Mesdames, Messieurs,
chères savignolaises,
chers savignolais,

edito
Les évènements météorologiques violents, la succession de période de canicules,
la faible pluviométrie et la sécheresse en résultant, les vents sont autant de signes que
nous vivons un changement climatique, un réchauffement…
A toutes les échelles, au niveau international, au niveau national, au niveau local
mais aussi au niveau individuel, nous devons prendre des mesures pour limiter ce
phénomène. Nous devons aussi nous adapter, cela nous oblige à changer d’usage,
de pratique.
Au niveau communal, les travaux d’isolation de l’école maternelle et de la salle polyvalente permettront des économies de chauffage, une moindre production de gaz à effet
de serre et un plus grand confort pour les usagers. Cela était particulièrement sensible
lors de la canicule en juin dans l’école maternelle.
Le projet de développement des aménagements favorisant le vélo et permettant
un meilleur partage des voies est aussi une action qui va dans ce sens. La rue de
Chantegrelet est terminée, les rues de la petite vitesse, de la poste et des Peyrots
vont faire l’objet de travaux permettant le passage des vélos dans les deux sens et
en sens unique pour les véhicules motorisés. Les conducteurs de véhicules motorisés
doivent ainsi mieux respecter les cyclistes, mais aussi les piétons. Et les cyclistes doivent
aussi apprendre à faire du vélo en milieu urbain en respectant aussi les autres usagers :
piétons, véhicules motorisés, tout comme la réglementation.
...
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L’action “zéro déchet” engagée l’année passée au niveau des écoles et des restaurants
scolaire se poursuit cette année scolaire 2019-2020.

Zéro décHet à l’école

En cette deuxième partie de l’année, les travaux de l’alignement de la rue Bayard vont
débuter ainsi que la déconstruction de la première phase de l’îlot Pleuvey. La première
pierre de la maison de santé pluridisciplinaire et du centre de soins dentaires sera posée.
Vous souhaitant une bonne rentrée, recevez mes amicales salutations,
christophe bretton , Maire de Savigneux

sécHeresse

Les habitations de certains savignolais ont souffert de la sécheresse
cette année encore. La municipalité envisage de déposer un dossier
de demande de catastrophe naturelle d’ici la ﬁn de l’année.
Merci de transmettre en mairie un dossier présentant votre situation
comprenant un descriptif des dommages et des photos pour le
1er décembre.

jeunesse
succès pour le test
concernant
la mise en place
du libre-service
au restaurant
de l’école
élémentaire

Avec un nombre d’enfants croissant au ﬁl
de l'année et jusqu'à 140 pour certains
déjeuners, l’équipe et les élus ont dû trouver des solutions pour garantir une pause
méridienne de qualité. Aussi, les derniers
mois, un 3° pôle a été ouvert à la salle des
fêtes de manière temporaire, le temps de
trouver une solution plus pérenne. Après
quelques recherches et visites dans d’autres
communes, un libre-service a été testé avec
les enfants de l’élémentaire et l’équipe du
restaurant les 2 derniers jours de l’école.
Le résultat est plus que convaincant :
retour très positif pour tous, vrai gain de
temps au ﬁnal, beaucoup moins de bruit
pendant le service et des enfants acteurs
de leur déjeuner sur ce temps de pause
méridienne !
Reste encore quelques améliorations à réaliser pour gagner en ﬂuidité. Les aménagements déﬁnitifs sont prévus pour la ﬁn de
l’année.

Depuis l'année dernière, une démarche de réduction des
déchets à l'école a été lancée avec l'appui de Loire Forez
Agglomération. Bilans, pesées et réﬂexions ont permis de
construire un programme d’actions pour 3 ans.
L’équipe du restaurant scolaire, avec le prestataire qui livre les
plats, a pris à bras le corps cette thématique. Au ﬁnal, la
2° pesée révélait une baisse de 50% des déchets alimentaires.
Un résultat superbe, qui reste bien évidemment à conforter
dans les années à venir.
De plus, l’année dernière, les élèves ont pu bénéﬁcier d’une
visite du centre de tri des déchets et de la déchetterie, d’un
spectacle sur les déchets et leur impact sur la terre, d’ateliers
au sein de l’école.
Cette année, au sein du restaurant scolaire, ce projet sera
poursuivi par un travail autour de la quantité et du tri des
déchets. A la maternelle, les serviettes en tissu vont remplacer
les serviettes en papier.
Avec l'équipe enseignante, ce projet va s’étendre sur la question de l’empreinte écologique, avec de nouvelles réﬂexions
et projets autour des mobilités douces, des éco-quartiers, du
respect des ressources et notamment de l’eau…

portail famille :
du cHangement
à la rentrée

Demandé par les parents depuis ces dernières années, le portail famille a évolué pour
la rentrée. Ainsi, la facturation ne se fait plus
en ﬁn de mois, mais à la commande, en réservant les activités périscolaires. Avec le paiement en ligne à la commande en utilisant sa
carte bleue, cela permet de gagner du temps
pour tous et de répondre à un enjeu de modernité demandé par un grand nombre.
En cas d’inscription à la dernière minute, pas
de problème, le coût apparaîtra après sur le
compte de la famille. Pour tout renseignement ou interrogation, Sylvie Jacquin, Brigitte
Bégonin ou les services de la mairie sont là
pour répondre aux familles.

politique jeunesse :
déposeZ
vos dossiers

La municipalité propose un soutien ﬁnancier pour tout inscription de vos enfants en
centre de loisirs (ALSH). Le dossier est à télécharger sur le site de la mairie et à retourner aux services dans le courant du mois
d’octobre.

travaux d’été
dans l’école

Comme chaque année, l’été est la saison des
travaux dans l’école. Au programme de cette
année, pour l’école élémentaire, installation
du tableau blanc et prochainement des
2 derniers vidéoprojecteurs informatiques
(en raison d’un problème de stocks du fournisseur). Une salle de classe a été repeinte.
Pour l’école maternelle, le couloir a été repeint au mois de juillet et quelques travaux
ont été réalisés pour se mettre en conformité
avec les dernières préconisations du plan de
sécurité.

jeunesse

jeunesse
carnet du poilu paul fileyssant

moment intense d’émotions
lors de l’inauguration de la fresque

C’est sous une chaleur caniculaire qu’enfants, enseignants, parents, élus, artistes et partenaires ﬁnanciers
se sont réunis sous le préau de l’école le 28 juin pour inaugurer la fresque réalisée par Claire Asthéber,
Marie Dallière, les enfants et leur professeur.
Les enfants ont pu s’exprimer sur cette fabuleuse expérience, en travaillant en parallèle l’art éphémère du
street art et le devoir de mémoire en lien avec le centenaire de la première guerre mondiale.

Pour la première fois dans la Loire, une classe de l’école élémentaire Paul Fileyssant a reçu le prix
départemental au concours “les petits artistes de la mémoire” ! Ce concours national a pour objectif
de préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Grande Guerre et plus
largement, dans le cadre des commémorations du centenaire, de sensibiliser les élèves à l'héritage
contemporain de ces conﬂits européens, voire mondiaux.
Les élèves de la classe de Mme Selin Koca ont participé en créant
un carnet de Paul Fileyssant sous la forme d’une œuvre artistique.
Plusieurs techniques ont été ainsi abordées pour créer un livre
pop-up : scrapbooking, encre, café, dessin, …
Ce travail a aussi emmené les élèves sur le sentier de l’histoire
et de la généalogie avec un voyage à Verdun pour comprendre
la vie des poilus pendant cette guerre.
Aujourd’hui reste encore à attendre le résultat du prix national
mi-septembre.
En tout cas Bravo aux élèves, à Mme Koca et à toute l’équipe
pédagogique pour ce travail initié collectivement sur la
commémoration.

Et au ﬁnal, cela a donné lieu à un merveilleux abécédaire :

A

comme Armistice

Nous avons participé à la centième
commémoration de l’armistice de
la guerre de 14/18. Nous avons
chanté “Le soldat” de Florent
Pagny et “La Marseillaise”, lu des
lettres de Poilus, lâché des pigeons
et déposé des bouquets.

C

comme Contours

Nous avons expérimenté ou étudié
les différentes techniques artistiques : le pochoir, la bombe, la
craie, la peinture… Sur différents
types de supports : Les murs, le
papier, le bois etc…

Nous avons compris l’importance
du devoir de mémoire et la nécessité de lieux dédiés au recueillement.
comme Regard

S

comme Street Art

P

comme Patrimoine

A notre tour, nous avons voulu laisser une trace, NOTRE empreinte,
NOTRE témoignage sur les murs
de notre école.

V

comme Verdun et Voyage

Les deux classes de CM2 se sont
rendues sur les champs de bataille
de la Grande Guerre, les musées et
se sont recueillies dans les nécropoles.

... que nous avons aiguisé avec
l’aide de Marie Daillère qui nous a
fait découvrir des Street Artistes
tels : Maxime Ibanes, JR, Banksy,
Yseult Digan, etc…

Bien sûr, ce sont beaucoup de
contradictions mais nous avons
réussi à faire dialoguer l’éphémérité d’une forme d’art avec l’indispensable pérennité du devoir de
mémoire.

comme Empreintes

Au cours d’une randonnée urbaine,
nous avons photographié les bâtiments et lieux de Savigneux qui
nous sont apparus importants.

Mémoire
M comme
et Monument aux Morts

R

E

T

comme Traces et Tranchées

Nous sommes partis sur les traces
de Paul Fileyssant, instituteur à
Savigneux mort en captivité en
1916 et avons imaginé le carnet de
guerre qu’il aurait pu rédiger. Nous
participons au concours national
des petits artistes de la mémoire et
sommes déjà lauréats au niveau
départemental !

1914
1918

du cHangement
dans le service périscolaire

MiChèLE
olivier

Après 23 années de service au sein de l’école, Michèle Olivier
prend sa retraite le 30 septembre. C’est une page qui se tourne
pour la commune et pour les enfants de l’école qui l’ont tous
côtoyée.
Michèle s’est fortement impliquée au sein de l’école Paul Fileyssant
et a toujours été très appréciée de tous. Elle a réussi à dompter
l’installation du logiciel du portail famille, avec un démarrage
parfois délicat. Véritable médiatrice entre les familles, l’équipe
enseignante et les services de la mairie, elle jouait un rôle central
pour tous.
Fin septembre, c’est aussi une nouvelle page qui va s’écrire avec
l’arrivée de la responsable du service enfance jeunesse au sein
de la commune : Sylvie Jacquin.
Cette jeune femme, au parcours atypique, partagée entre le
secteur de la jeunesse et le développement économique étoffe
l’équipe de la mairie depuis le 16 septembre.
Par ailleurs, Aurélia Bugada et Joelma Alves da Silva (pour
cette année scolaire) viennent renforcer l’équipe du restaurant
élémentaire.
SyLViE
jacquin

jeunesse
conseil municipal des enfants
pour la fin d’année

Le Conseil municipal des enfants a pour mission d'initier les enfants à la citoyenneté, à la vie politique
réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie
dans le cadre de leur municipalité. Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéﬁce de tous. Ces idées et projets sont ensuite présentés aux élus de la commune et peuvent être
inscrits au programme de la ville.
Cela permet aussi aux enfants :
• Apprendre à s'exprimer face aux autres et à écouter ;
• Se responsabiliser et gagner en autonomie, en défendant et organisant des projets ;
• Découvrir la citoyenneté active et la solidarité avec des projets tournés vers les autres et en
s'impliquant dans la vie de la commune ;
• S'enrichir sur le plan personnel en rencontrant les acteurs locaux et en découvrant comment
on réalise un projet.
Ce projet fait partie des missions développées dès la rentrée par la nouvelle responsable du service
enfance jeunesse.

travaux
savigneux à vélo

Suite à la réunion du 8 mars avec les savignolais et les membres d’associations
adeptes du vélo en ville, les plans ont été dessinés pour intégrer des pistes cyclables
aux rues de la petite vitesse, de la poste et des Peyrots. Ces 3 rues avec des conﬁgurations différentes ont nécessité des aménagements adaptés, tout en respectant
un enjeu majeur : partager la route et sécuriser les déplacements à vélo. Suite à un
appel d’offres, l’entreprise ATMS à Thiers a été retenue pour effectuer les travaux
d’ici la ﬁn de l’année.
Les travaux dans ces 3 rues, ainsi que la rue Chantegrelet, constituent la première phase de l’aménagement global de la commune permettant de créer 9 kms de liaisons cyclables.
Pour marquer ce démarrage dans les travaux, les enfants en CM2 ont tous reçu comme cadeau de ﬁn
d’année, en sus du livre de Savigneux, un gilet jaune pour leurs déplacements à vélo.

travaux
pleuvey : la ville bouge

Acquisitions foncières, charte architecturale et schéma urbain,
diagnostics amiante, plomb et déchets, appels d’offres pour
le pilotage du chantier, appels d’offre pour les entreprises de
démolition, permis de démolir,… En 2019, le travail engagé ces
dernières années permet d’accélérer le chantier de démolition
et de reconstruction.
Ainsi, comme cela a été constaté par tous, une bâche a été
installée rue de Lyon dans le centre de Savigneux.
C’est une campagne de communication avec 2 objectifs précis :
• Faire savoir que le projet bouge et avance,
• Inciter des commerçants, prestataires de services, particuliers
à se faire connaître pour une implantation au sein de l’îlot
Pleuvey. L’enjeu étant de construire une offre commerciale
et de services complémentaires à ceux existants sur la
commune, ainsi que de développer de l’habitat mixte,
La communication choisie s’appuie sur 3 éléments :
• Une grande bâche pour attirer l’œil et décrire le projet,
• Des kakémonos le long des candélabres pour préciser la
zone concernée et interpeller les automobilistes en voiture
qui ne perçoivent pas forcément la bâche sur le mur,
• Les pointillés et les ciseaux au sol et sur les murs : pour
délimiter la zone où les bâtiments seront démolis.

Une autre bâche sera posée dans le courant du dernier trimestre
présentant les étapes de la démolition et de la construction de
ce quartier.

a la recHercHe d’économies d’eau :
une adaptation nécessaire
au cHangement climatique

La municipalité s’est engagée depuis plusieurs mois pour diminuer
sa consommation d’eau. Face aux périodes de sécheresse, elle se
doit de montrer l’exemple. Cela se traduit par un certain nombre de
réalisations et de changement de pratiques : suppression de l’arrosage automatique des pelouses et des ronds-points, suppression
des bacs à ﬂeurs et remplacement par des massifs en pleine terre,
acquisition de plantes et d’espèces moins exigeantes en eau…
Ces changements au quotidien sont en réponse aux enjeux climatiques auxquels nous sommes tous confrontés.

réunion publique
du cHamp de mars

Dans la continuité de la réﬂexion sur l’aménagement
de pistes cyclables pour la commune, une réunion
publique avec industriels et riverains de la rue du
Champ de Mars a eu lieu le 18 juillet à la salle des fêtes.
Les échanges ont porté sur les réﬂexions engagées
pour créer une liaison cyclable à double sens et passer
à sens unique cet axe pour les véhicules motorisés.
Les autres sujets d'actualités ont été aussi évoqués
avec la trentaine de participants.

mobilité

mobilité
un nouveau service : le taxi social

la navette
de montbrison - savigneux évolue !

Depuis le 29 juillet, la commune a mis en place un nouveau service pour favoriser la mobilité des savignolais. Ce service d’adresse aux personnes résidant sur
la commune, âgées de 70 ans et + ou en situation de handicap.
C’est un service de porte à porte, dans la mesure du possible, qui couvre toute
la commune de Savigneux et les parties agglomérées de Montbrison.
Ce service ne fonctionne que sur adhésion, la carte est nominative et s’acquiert,
sur pièces justiﬁcatives, auprès de la mairie.
La mairie assure sa participation pour 96 trajets en un an, à partir de la date
d’achat de la carte d’adhésion. Les trajets sont facturés aux utilisateurs de 2 à 7 € selon le revenu ﬁscal
de référence. Le service est assuré par Alliance Ambulances.
Un n° de téléphone à retenir : 04 77 58 40 00

nouvel arrêt à savigneux et modiﬁcation d’horaires le samedi
La navette desservira début novembre un nouvel arrêt, dénommé "Les Pins".
Il est situé au carrefour de la rue de Lyon et de la rue du Champ de Mars (à proximité de la zone commerciale). 3 autres arrêts sont également ajoutés sur Montbrison : rue de la République, rue Jeanne d’Arc et
dans le secteur Paul Cézanne.

une application mobile pour une meilleure information aux voyageurs !
Aﬁn de donner une information aux usagers en temps réel, une application mobile gratuite est
disponible, sur smartphone. Intitulée “Bus on time”, elle permet de géolocaliser les arrêts les plus
proches, de retrouver les horaires, de suivre le parcours de la navette en temps réel et d’avertir les
usagers en cas de perturbations.

une modiﬁcation des horaires le samedi
Après quelques mois d’utilisation, Loire Forez a adapté les horaires aux besoins des voyageurs,
permettant plus de passages de la navette l’après-midi. Le dépliant présentant les horaires est disponible
depuis le site www.loireforez.fr

le

+

covoiturage et véhicules électriques. en effet, si 2 personnes effectuent exactement le même
trajet, la quote-part à payer sera réduite pour chacun. alliance ambulances, pour répondre
aux enjeux de développement durable souhaités par la commune, a investi dans l’achat de
2 véhicules électriques.

la route se partage !

La route appartient à tous. Mais la cohabitation n’est pas toujours simple entre
les véhicules motorisés et les cyclistes, sans oublier, à proximité, les piétons et les
riverains.
Généralement, on endosse tous ces rôles à un moment ou un autre de la journée.
Mais quel est notre comportement quand on est cycliste, piéton, chauffeur ou
résident ? Adopte-t-on toujours le même comportement et le même regard ?
Est-on toujours respectueux du code de la route quand on est au volant de
notre voiture ? Et quand on est piéton ou cycliste, est-on aussi critique sur la
conduite des autres que sur la nôtre ?
Chacun doit apprendre à rouler avec les autres et prendre conscience des différents points de vue. L’espace routier est aussi un espace pour “vivre ensemble”.
La tolérance et le respect sont indispensables à une conduite citoyenne plus agréable.
N’oubliez pas que la route ne vous appartient pas, elle appartient à tous les usagers.

partenariat til / navette : des correspondances gratuites

Photos ci-contre © Département de la Loire / Fabrice Roure

Grâce à un partenariat avec le Département de la Loire, les usagers en possession d’un
titre de transport TIL billettique peuvent bénéﬁcier gratuitement de la navette, et ce
pendant 1h30 (durée de correspondance gratuite). Lorsque les usagers montent dans
un TIL ou la navette, il leur sufﬁt de présenter leur carte “OùRA!” devant le valideur.
La correspondance est automatiquement détectée.
La correspondance fonctionne uniquement avec les lignes 111, 112, 114, 302 et 305 du
réseau TIL. Elle n’est possible qu’avec les titres de transport TIL détenus sur une carte billettique
OùRA ! (10 voyages, abonnements mensuel et annuel).

accueil des nouvelles activités
arrivée de diana petracHe,
dermatologue à savigneux

Grâce au travail et à la mobilisation de tous les professionnels de santé impliqués pour élaborer la maison de santé
pluridisciplinaire, la commune accueille depuis peu une
dermatologue.
Diana Petrache démarre son activité dans le Forez dans les
“annexes de la mairie”, square Savignano avant d’intégrer
le futur bâtiment de la maison de santé.
Médecin dermatologue diplômé depuis 2013, à Bucarest,
Diana Petrache a pu également étudier la langue française
au cours de ses études.
Après avoir travaillé dans différentes cliniques privées, ce
médecin vient de faire le choix de s’installer dans le Forez
et d’intégrer le projet de la nouvelle maison médicale et
s’installe d’ores et déjà à Savigneux.
Pour prendre RDV : 04 77 24 74 98

accueil des nouvelles activités

dates à retenir

installation d’une diététicienne
à savigneux

très Haut débit :
informations sur le raccordement

Cécile Groizard s’est implantée début septembre dans
les “annexes de la mairie”, square Savignano. Elle exerce
comme diététicienne nutritionniste. Cette jeune forézienne vous propose surtout de rééquilibrer votre
alimentation et de déﬁnir avec vous un programme de
sport en fonction de vos capacités.
Elle aura à disposition une machine à impédancemétrie,
qui permet d'étudier ﬁnement la composition corporelle
et permet ainsi un suivi détaillé de la masse musculaire,
de la masse graisseuse et du taux d'hydratation.
Elle s’adresse à tout public et notamment aux personnes
qui souffrent d’obésité, du diabète,… Par la suite, des
ateliers d’éducation nutritionnelle en direction notamment des enfants seront proposés ; elle peut également
intervenir auprès de structures telles que les centres
sociaux, écoles, centres paramédicaux …

Suite aux travaux réalisés dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit (Point de Mutualisation
n°100 : Savigneux / Grézieux-le-Fromental), vous êtes conviés à une réunion publique le jeudi
7 novembre à 18h30 à la salle polyvalente de Savigneux.
Elle a pour objectif de préciser les conditions de raccordement à la ﬁbre optique.
Seront présent les élus de la commune, Loire Forez agglomération, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le SIEL, THD42 exploitation et l’entreprise de raccordement.

sur rdv en semaine et le samedi au 06 59 14 71 17
ou cecile.groizard@gmail.com

des bobines et moi

Avec la tendance du faire soi-même, Caroline Juban
Durand vous apprend les ﬁcelles de la couture pour
customiser un tee-shirt, fabriquer des pochettes ou d’autres
accessoires. Cette couturière de métier vous propose des
ateliers ou des cours individuels, mais aussi des animations
pour des anniversaires ou autres fêtes. Vous trouverez au
sein de son atelier des cadeaux originaux et uniques pour
toutes les occasions festives. La couture est pour elle plus
qu’un métier, c’est une passion au quotidien.
https://www.desbobinesetmoi.fr/

un atelier de modologie

Un nouveau centre esthétique a ouvert ses portes
à Savigneux, rue du Four à Chaux. Il propose une
carte de soins alliant haute technologie et gestuelle. Quel
que soit l’objectif (amincissement, cellulite, drainage,
raffermissement, etc.), le protocole commence par
un bilan approfondi. Un questionnaire très détaillé et la
bio-impédancemétrie vont collecter de nombreuses
données concernant la masse graisseuse, la masse
musculaire, l’eau intracellulaire et extracellulaire, etc.
L’analyse va ensuite permettre de déﬁnir la méthode et
les hautes technologies les plus appropriées ainsi que
la durée du protocole.
Julie et Isabelle vous accueillent du lundi au vendredi de
10h à 19h et le samedi sur rendez-vous.

www.modologie-montbrison.com

élections

dates et délais
pour s’inscrire
sur les listes
électorales

Les dates à retenir pour les élections
municipales : 15 et 22 mars 2020.

Les inscriptions sur liste électorale
peuvent se faire jusqu’au 7 février. Cette
démarche peut s’effectuer en ligne (sur
service-public.fr ou à l’accueil en mairie
avec un justiﬁcatif de domicile et
d’identité). Veillez à ne pas utiliser de
sites internet privés. En effet, ceux-ci
n’étant pas raccordés aux services de la
commune, votre demande d'inscription
ne pourra donc pas aboutir.

inscription
obligatoire
pour le colis
de noël pour
les personnes
de 70 ans et +

Les personnes ayant atteint l’âge de 70 ans
dans l’année de 2019 ou les nouveaux
arrivants ayant 70 ans et + peuvent se faire
inscrire aﬁn de bénéﬁcier du colis de Noël
remis à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année
par la municipalité.
Attention, cette inscription est obligatoire
si vous souhaitez disposer de votre colis.
Elle doit se faire au plus tard le 25 octobre
auprès du secrétariat de la mairie en
présentant une pièce d’identité et un
justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois.
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