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Chères Savignolaises, Chers Savignolais,
Nous venons de vivre un début d’année très particulier.
L’impact de la COVID et de son variant sur notre
quotidien ont une nouvelle fois perturbé nos habitudes
de vie. Le nouveau protocole sanitaire a empoisonné
votre quotidien. Je sais combien cette situation a été
compliquée à gérer pour bon nombre d’entre vous et je
ne vous cache pas que ce fut également le cas pour vos
élus et agents municipaux, partagés entre appliquer les
lois et, au contraire, vous faciliter la vie.
Une crise en appelant une autre, les Européens, à peine
remis de la pandémie qui fait rage depuis deux ans, ont
vu le climat de paix brisé par l’invasion russe en Ukraine.
Cet événement marque un tournant dans l’histoire
européenne et mondiale. C’est également un nouveau
désastre humanitaire, avec un peuple ukrainien déplacé
et forcé de fuir son pays pour échapper à la guerre. Pour
les aider, notre équipe municipale s’est très rapidement
engagée : facilitation de l’accueil, intégration d’élèves
à l’école, aide à la collecte de dons. À ce sujet, je
remercie fortement l’association Forez Ukraine qui a su
organiser en très peu de temps la collecte et le local
mis à disposition. Je souhaite aussi remercier tous les
donateurs, Savignolais ou non, qui font preuve d’une
grande solidarité encore une fois.
Dès le Conseil Municipal de Janvier, nous avons adopté
le Budget Municipal 2022, afin de lancer au plus vite
les réalisations que nous envisageons. Cette prévision
budgétaire vous est présentée dans le bulletin. Au
cours du Conseil municipal de Mars nous avons pu
faire valider officiellement nos comptes de gestion et
comptes administratifs qui confirment d’excellents
résultats en 2021. En effet, malgré une année encore
perturbée par la crise sanitaire, nous avons pu constater
une baisse des dépenses d’environ 30 000 € et un
accroissement des recettes de 65 000 €, augmentant
ainsi notre marge de manœuvre financière.
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“Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était,
aie confiance en ce qui sera”
Bouddha, personnage spirituel

Ces résultats nous confortent dans l’idée que notre
Commune dispose de moyens financiers pour préparer
les équipements publics nécessaires à sa croissance.
La population recensée de notre commune est toujours
en augmentation, nous venons de passer le cap des
3 500 habitants. C’est un seuil très important, induisant
de nombreux changements dans la gestion budgétaire
mais aussi dans nos obligations en matière d’urbanisme.
Notre équipe municipale s’attache à favoriser ce
développement de la façon la plus harmonieuse
possible par une politique urbaine volontariste,
mesurée et réfléchie.
L’année 2022 verra l’ouverture de la maison de santé
pluridisciplinaire qui accueillera de nombreux praticiens
médicaux. Cet équipement fera partie intégrante de
notre futur cœur de ville, au sein de l’îlot Pleuvey
pour lequel deux permis de construire d’immeubles
collectifs ont été déposés. Ce coeur de ville est
actuellement animé par nos commerçants de proximité.
C’est pourquoi, nous avons à coeur de vous partager
leurs portraits en dernière page de couverture de ce
bulletin. La liste est bien évidemment non exhaustive
et nous aurons plaisir à continuer de vous présenter
d’autres acteurs locaux au cours des prochains bulletins
municipaux.
Je ne cache pas mon enthousiasme lorsque je constate
que les activités associatives reprennent leur cours
normal, relançant l’animation de notre Commune par
diverses manifestations réussies.
N’oubliez pas que je reste disponible pour échanger avec
chacun d’entre vous et que vos remarques constructives
sont toujours les bienvenues : elles m’enrichissent
chaque jour pour mieux vous servir et servir notre ville.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture! Avec
tout mon dévouement. Votre Maire.
Jean Marc Grange
Maire de Savigneux
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Jeunesse

Le Conseil Municipal des jeunes a visité le Sénat

Invités par le sénateur Jean-Claude Tissot lors de la Fête de l’Arbre le
26 septembre 2021, 11 jeunes accompagnés de 7 élus de la commune ont
visité le Palais du Luxembourg le mardi 15 février 2022.
Les Conseillers Municipaux se rappelleront longtemps de cette journée
parisienne. Après un voyage en train, nos jeunes élus ont suivi la guide qui
leur a présenté l’institution et son fonctionnement. Ils ont ainsi pu arpenter
le Palais construit dans la capitale à la fin de la Renaissance par Marie de
Médicis, la Cour d’Honneur, la salle du Livre d’Or, la salle des Conférences
mais aussi l’Hémicycle où les jeunes conseillers ont pu assister à la séance de
" questions au gouvernement ". Par la suite, le Sénateur nous a chaleureusement
accueilli, fait visiter l’impressionnante bibliothèque et a répondu à toutes les
questions des enfants : histoire et missions du Sénat, l’élaboration des lois et
la répartition des pouvoirs et des compétences avec l’Assemblée nationale
et le gouvernement. La rencontre s’est clôturée par une photo de groupe sur
l’escalier d’honneur.
Cette journée s’est poursuivie par une visite du Panthéon. Un moment
inoubliable à la découverte des institutions françaises.

Retrouvez la vidéo de cette belle journée sur le site savigneux.fr

Savigneux entre nous
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CULTURE & Jeunesse

La Médiathèque :

Yvan Marc lance la saison culturelle
de la médiathèque !
Le 5 mars dernier, la médiathèque a lancé sa saison
culturelle avec un 1er concert du chanteur Yvan Marc.
Celui qui se surnomme lui-même "l’Ours", a enchanté son
public avec des textes portant sur la nature, la société et
l’enfance. Il reste fidèle à sa région, habitant en HauteLoire (dans la forêt) et enregistrant ses musiques au
sein du studio d’Ecotay l’Olme. Sa prestation musicale
a proposé un mélange de ses précédents albums et a
permis de découvrir l’un des duos de son dernier opus. Un
véritable artiste local à découvrir pour celles et ceux qui
ne le connaissent pas !
Son site internet : www.yvanmarc-officiel.com
Evénements programmés :
Exposition “ Tout sur le Bois” du 28 avril au 15 juin
et encore bien d’autres à venir…
Plus d’informations au 04 77 58 50 84

Horaires d’été de la Médiathèque
A compter du 1er juin la médiathèque passe aux horaires
d’été jusqu’au 30 septembre :
Lundi 16h - 18h ; Mardi 9h - 11h ; Mercredi 9h - 11h et 16h - 20h ;
Vendredi 9h - 11h00 et 16h30 - 18h30 ; Samedi 8h30 - 12h30

Durant cette même période, du mardi au vendredi,
l’espace vert de la médiathèque sera ouvert à tous et il
sera permis d’accéder aux petits salons de jardin, tentes
et tipis, tapis et parasols.
Attention, fermeture estivale prévue du 11 au 31 août
(inclus)

Actualités école maternelle

Projet " Maternelle et Cinéma "
Dans le cadre du " Projet Maternelle et Cinéma ", l’ensemble des élèves de l’école bénéficient au cours de
l’année de plusieurs projections cinématographiques. Les élèves de Petite Section et de Moyenne Section auront
2 séances de projections, tandis que les élèves de Grande Section en auront 3.
Le jeudi 10 février, les élèves se sont rendus au Cinéma Rex de Montbrison pour assister à leur première séance
de projection. Le programme : 4 courts métrages axés sur les émotions et dont l’intitulé est " 1.2.3 Léon". Ces
petits films d’animations ont beaucoup plu à nos élèves.

Savigneux entre nous
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Jeunesse

Devenez jardinier !
Un nouveau jardin partagé est en train de sortir de terre
à côté de la Mairie. Nous vous invitons à rejoindre les
jardiniers déjà présents pour y cultiver des fruits,
des légumes et des fleurs !
Vous pourrez également y construire
des nichoirs à oiseaux ou des hôtels
à insectes. Ce lieu a pour vocation
d’ être un véritable lieu de vie et
d’échanges intergénérationnels :
des ateliers seront organisés régulièrement autour de la protection de
l’environnement, du vivre ensemble et
du jardinage collectif.
En pleine période de plantation,
nous avons besoin dès à présent de
volontaires jardiniers !

Plus d’informations : contactez la Mairie

Reconduction
du Pass’Loisir
Le Pass’Loisir offre jusqu’à 30 € aux
Savignolais de 4 à 15 ans afin de faciliter
l’accès aux activités sportives et de loisirs.
Les chèques Pass’Loisir s’utilisent dans le cadre
du paiement de la cotisation annuelle auprès
de l’association conventionnée avec la mairie,
ou bien de l’adhésion à celle-ci. Le montant
du chèque dépend de votre quotient familial :
- 0 à 500 > 30 €
- 501 à 750 > 20 €
- 751 à 900 > 15 €
Pour en bénéficier il vous faudra fournir les
documents suivants :
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• le quotient familial (n° allocataire CAF ou
attestation CAF),
• et le livret de famille.
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Les jeunes
se mobilisent
pour une ville
propre !
Belle réussite pour cette
première édition de "J’aime
Savigneux Propre" à l’initiative
du conseil municipal des
jeunes ou une cinquantaine de
personnes ont ramassé plus de
70 kg de déchets. Bravo à tous
pour cette action citoyenne.

Les associations
agréées
• ASGS - Association
Sportive du Golf de
Savigneux
• ASK Puma Karting
• ASSM Association
Sportive Savigneux
Montbrison (football)
• BCS - Basket Club
Savignolais
• EGSM - Entente
Gymnique Savigneux
Montbrison
• Phoenix Club Bowling
• Rythmic’Gym du Forez
• Société de Tir
• Tennis Club Savignolais
• VVS - Vélo Vert
Savignolais
• L’Atelier du Roseau
• Capoeira “Quebrada
Do Sertão"
• Club de Pêche à la
Mouche

Plus d’information en mairie
04 77 96 79 79
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Urbanisme

Ilot PLEUVEY :
c’est parti !
Dans le cadre de l’aménagement
de l’ilot pleuvey, la société Bâtir
et Loger prévoit la construction
d’un immeuble.
Ce batiment, composé de 24 logements locatifs et de deux surfaces
commerciales de 200 et 257 m2
représentera une surface déployée
de 3 000 m2.
Les 18 T3, 3 T4 et 3 T2 disposeront
de terrasse et de place de stationnement.
Cet ensemble constituera le premier
élément de l’aménagement de notre
nouveau coeur de ville.

La Maison de Santé
Pluridisciplinaire ;
1200 m2 au service
de notre santé
Répartie sur 3 niveaux de 400 m2 cet ensemble constituera un atout majeur pour notre commune.
Le dernier niveau propriété de la mutuelle dentaire
accueillera son équipe de dentistes et assistants.
Les niveaux un et deux appartenant à la commune
seront réservés à la médecine en général.
Un dernier espace, propriété de la pharmacie, complètera cet équipement.
Afin de faciliter l’accès à ce pôle de santé, la commune
a fait l’acquisition d’un terrain adjacent qui sera
aménagé en parking disposant de 21 places.
L’ouverture de cet ensemble est prévue au mois d’août.

Passerelle piétonne
des Peyrots :
un coup de jeune
Le changement de toutes les lattes de bois du pont
et la restauration des gardes corps permettent
une liaison piétonne agréable et sécurisée entre le
centre-ville et le secteur des Peyrots.

Savigneux entre nous
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Vie de la commune

Nos ainés fêtent le printemps !

Le Covid nous avait contraint l’année
dernière d’annuler les rencontres avec
nos anciens.
La situation sanitaire s’étant améliorée
nous pouvons désormais mettre en place
les différentes manifestations prévues.
Le premier goûter musical s’est déroulé
dans la bonne humeur et a permis à nos
ainés de se retrouver pour un moment festif
et convivial.
Le prochain rendez vous est prévu le
4  octobre avec l’organisation d’un repas
musical.
Retour en image sur ce bel après midi

Savigneux entre nous
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deuxième collecte de
sapins de Noël réussie
à Savigneux
L’hiver dernier, 2 sites de
dépôt de sapins de Noël
ont été mis à disposition
des habitants de Savigneux.
Cela a permis de récupérer
53 sapins !
Que sont-ils devenus ?
Grâce à cette collecte, les
sapins ont été broyés pour
être réutilisés en paillage
par les agents des espaces
verts. Cette action écologique permet ainsi de valoriser les sapins collectés, à réduire
le traitement des déchets végétaux, et en même temps à
limiter les déplacements des habitants pour se rendre à la
déchèterie et donc réduire les émissions de dioxyde de carbone.

CONVENTION LOCALE "PROPRETÉ"
BURGER KING

Les déchets dans la ville : un enjeu collectif
Depuis 2 ans une convention a été signée en
partenariat avec la commune et Burger King pour
agir ensemble sur la propreté des abords de l’étang
de Savigneux.
Propreté ! Aidez nous à maintenir le site propre

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

22 participants ont répondu présent à l’édition
Maisons-fleuries 2021!
Le 26 mars 2022 s’est déroulée la cérémonie de remise
des prix des maisons fleuries. Une exposition photos dans
la salle des fêtes a été mise en place sur le sujet. Vous
pouvez retrouver celle-ci à la médiathèque ainsi qu’une
collection de livres sur le thème du végétal. Félicitations
aux gagnants : M. et Mme Larivière, M. et Mme Colle et
M. et Mme Bonnet.
A cette occasion, l’ensemble des participants a également été sensibilisé à la réduction des déchets et des
techniques de compostage. Ce moment de partage et
de convivialité a été clôturé par un buffet zéro déchet.
Merci à tous les participants qui contribuent par leurs
actions à l’attractivité de notre commune en végétalisant
maisons, balcons et jardins.
Merci aux sponsors qui rendent possibles les récompenses !

DES NOUVELLES DU COMPOSTEUR COLLECTIF
En 2024, la collecte séparée des biodéchets deviendra obligatoire pour tous. Nous aurons par conséquent
l’obligation de trier nos biodéchets. Pour se préparer à ce changement, anticipons et réduisons nos ordures !
Les solutions de réduction des déchets peuvent être les suivantes : le broyage de déchets verts et la mise en place
de composteurs pour les biodéchets.
Sur notre Commune, nous avons choisi de mettre en œuvre un composteur collectif sur le quartier de la Boisselière.
Cette installation a été réalisée en partenariat avec Loire Forez Agglomération, CILDEA, la Mairie et les Référents du
quartier de la Boisselière. Si vous souhaitez vous familiariser au compost, nous vous invitons à vous rendre sur le site!
Intéressé.e.s sur le sujet (que cela soit pour devenir guide composteur-pailleur, ou par l’installation d’un composteur
partagé etc.), ne vous invitons à contacter la Mairie!

Savigneux entre nous
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUE SE PASSE-T-IL À L’ÉTANG DE SAVIGNEUX
Quelques actions en faveur de la biodiversité ont été
menées cette année à l’étang :
• Rénovation des berges qui se sont dégradées avec le
temps et les ragondins.
• Elimination du robinier faux-acacia. Nous agissons également contre l’expansion de l’ambroisie sur l’ensemble
de notre commune.
• Mise en place progressive sur certaines zones de l’étang
de la fauche tardive et de l’évolution libre.
• Installation de nichoirs à mésanges pour lutter contre la
prolifération des chenilles processionnaires.
Quoi de neuf côté divertissements ?
Bonne nouvelle, le mini-golf a été installé par les agents
municipaux. Rendez-vous à la cabane de l’étang pour
retrouver toutes les informations sur les réservations dès
les prochaines vacances scolaires !
Petite nouveauté pour cet été également ! Vous pourrez
naviguer en pédalo sur le site de l’étang de Savigneux. Un
bon moyen de découvrir la faune et la flore autrement.

RETOUR DE LA NATURE EN VILLE
Vivre en harmonie avec les dites "mauvaises herbes" pour favoriser la
biodiversité.
Du soleil, un peu de pluie, et voilà apparaître les herbes folles sur les trottoirs !
Ces dernières années, celle qu’on nomme "mauvaise herbe" a commencé
à proliférer sur nos trottoirs suite à l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires en 2017.
Toutefois, l’année dernière, la commune de Savigneux a décidé de mettre
en place un plan de désherbage pour faire évoluer les pratiques d’entretien
de notre commune. Cet outil permet d’identifier, mesurer et classer les différentes zones de Savigneux. C’est pourquoi, les agents communaux utilisent
progressivement différentes techniques alternatives comme : l’installation de
plantes couvres-sol, le paillage, la mise en place des fleurs pieds de mur et le
contrôle de la gestion des mauvaises herbes par la tonte rase.
Sachez que ces "herbes folles" participent à la préservation de la biodiversité
en servant de gîte à la faune utile, comme par exemple nourrir les insectes
pollinisateurs ou bien les oiseaux, avec leurs graines.
Alors, n’hésitez pas à laisser croître les herbes sauvages le long d’un mur
ou dans une portion de votre jardin : elles participent au maintien de la
biodiversité !

Savigneux entre nous
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Savigneux Solidaire

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN :
savigneux et ses habitants se mobilisent…

Suite aux évènements tragiques que
rencontre l’Ukraine, la municipalité de
Savigneux a mis à disposition, 2 rue
Bayard une maison vacante.

Offre de Logements

Cette structure a permis à l’association
Echange Rhône Alpes Ukraine de récolter
et stocker des dons, de les trier et de les
acheminer à la frontière Polonaise.
Puis ce lieu s’est transformé en un magasin
solidaire où les réfugiés et leurs familles
d’accueil viennent se rencontrer.
D’autres initiatives sont en cours de mise
en place afin d’aider à l’intégration de ces
réfugiés sur notre territoire.
Plus de 120 personnes fréquentent régulièrement ce lieu.

Dons financiers

Savigneux entre nous

Les propositions peuvent être faites sur le site internet suivant :
solidariteukraine@loire.gouv.fr tout en précisant :
• le type de logement (chez l’habitant, maison secondaire,
appartement libre) ;
• la situation géographique et la superficie de l’habitation ;
• le nombre de personnes pouvant être accueillies ;
• si le logement est équipé et habitable de suite.

La Protection Civile est une association française de secouristes
reconnue d’utilité publique et qui est soutenue par l’Association
des Maires de France pour récolter les dons financiers et en faire
bon usage. Le site pour réaliser le don est le suivant :
https://don.protection-civile.org
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Savigneux Solidaire

Rencontre

Lillia réfugiée ukrainienne
Elle enseigne le francais à Jitomir ville Ukrainienne de près de
300 000 habitants.
Sa vie est paisible jusqu’à ce jour maudit du 24 février où les troupes
russes rentrent en Ukraine
Lillia prend la décision de partir avec sa belle fille et son petit fils de 9
ans pour se mettre à l’abri.
C’est naturellement "chez Les Ducros" famille d’accueil pendant plusieurs
années de son fils Olexandre et avec qui elle a toujours gardé le contact
qu’elle décide de se rendre.
Après un long périple de plusieurs jours en voiture puis en bus elle se
retrouve enfin chez ses amis français sur notre commune.
Ses yeux s’embrument lorsqu’elle nous parle de sa ville, de sa famille et
de ses amis restés dans l’enfer de cette guerre qu’elle ne comprend pas.
Elle trouve son réconfort dans l’acceuil qu’elle a reçu et dans la
bienveillance qu’ont à son égard toutes les personnes qu’elle rencontre
dans notre ville.
En attendant de pouvoir retourner dans son pays en paix elle met aux
services de ses amis Ukrainiens ses connaissances de traductrice pour
faciliter les échanges avec les familles d’accueil.

Un site gouvernemental pour trouver
où s’engager !
Le portail parrainage.refugies.info est la plateforme officielle qui permet aux citoyens de se mobiliser facilement
en faveur de l’accueil des personnes réfugiées et déplacées en France. Il permet également aux associations de
recruter des bénévoles pour les aider à réaliser leurs missions. Découvrez des projets associatifs partout en France
et engagez-vous dès maintenant.
Plus d’informations sur le site internet :
https://parrainage.refugies.info/

Savigneux entre nous
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Sports & Associations

Démarrage des
travaux du nouveau
bâtiment à usage
sportif
Les marchés avec les entreprises, en majorité
locales, ont été signés pour pouvoir mettre en
œuvre le projet de construction du bâtiment de
200 m2. Les travaux ont démarré le 22 mars.
Ce projet a trouvé son implantation tout
naturellement au sein du complexe sportif
à proximité du parcours de trial. Il sera
essentiellement occupé par le Vélo Vert
Savignolais, avec qui les élus ont travaillé, pour
essayer de répondre au mieux à leurs besoins.
Cette réalisation devrait être livrée au cours du
dernier trimestre de cette année.

Le Critérium
du Dauphiné
Libéré traverse
Savigneux
Le mercredi 8 juin notre commune
aura le plaisir d’accueillir la 4e étape
du critérium du Dauphiné Libéré,
Montbrison - La Bâtie d’Urfé lors d’un
contre la montre de 31,9 km .
De 12 heures à 16 heures la circulation
sera interdite à tout véhicule rue
de Feurs, rue de la Verdière, rue de
Bellevue, rue de Lyon, rue Bayard, et rue
de Chantegrelet.

Savigneux entre nous

Les Amis de Rémi :

Retour gagnant pour la
journée familiale multisports
Après 2 années d’annulation cause "Covid", la journée familiale
organisée au profit de la recherche contre la leucémie a été une
grande réussite, grâce à toutes les associations présentes et à
tous les bénévoles.
Les enfants ont pu profiter un maximum de toutes les activités:
toboggan gonflable, maquillage, pétanque, basket, foot, rugby,
athlétisme, aéromodélisme, bateau à voile, tir à l’arc, Foot bulle,
pompiers, promenade en quad, calèche et poneys.
Pendant ce temps les parents ont pu admirer le travail de dressage
de chiens, l’exposition de voitures anciennes.
Le parrain de cette journée caritative était cette année le jeune
virtuose de l’accordéon Menzo Gatte.
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Sports & Associations

Présentation de L’ASSM
Malgré deux années de Covid qui ont impacté le club avec les nombreux arrêts des entraînements et des
compétitions, celui-ci a toutefois constaté pour sa saison 2021/2022, une hausse des licenciés. Aujourd’hui,
l’AS Savigneux-Montbrison compte plus de 350 licenciés. L’ASSM représente 4 équipes en championnats
régionaux et 20 en championnats ou en plateaux départementaux !

Le niveau sportif des équipes de Ligue est maintenu car
toutes sont bien positionnées dans leurs classements
respectifs (dans les 4 premières places minimum). Les
seniors 1 en régionale 3 et les U16 en régionale 2 sont
leaders de leur championnats à ce jour, et les U15 (R2) et
U18 (R2) sont en embuscade.
En championnat départemental, les seniors 2 (D3) et 3
(D5) sont aussi en bonne position pour jouer l’accession à
la division supérieure en fin de saison. Les équipes U14 et
U18 district sont en milieu de tableau.
Il est toutefois important de noter qu’outre les résultats
sportifs, l’essentiel pour l’ASSM est de faire vivre
l’association en formant un maximum de jeunes joueurs et
qu’ils continuent d’intégrer par la suite les équipes seniors
du club. En ce qui concerne l’école de foot, les effectifs
n’ont jamais été aussi nombreux ! Les jeunes assémistes
progressent à leur rythme, et la création en début de saison
de la section "baby foot" (moins de 5 ans) est une réussite.
L’AS Savigneux-Montbrison réalise une bonne saison mais
il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et toujours essayer
de faire progresser nos joueurs dans de bonnes conditions.

Savigneux entre nous

Le lancement du sport adapté !
Il y a 2 ans, le Comité Départemental de Sport Adapté
(CDSA) de la Loire, en la personne d’Aurélien Moussé, nous
a contactés pour organiser conjointement les championnats
régionaux de foot adapté sur Montbrison. En raison du
COVID, le projet a été reporté. Toutefois, l’événement
a enfin pu se réaliser ce mercredi 6 avril au Stade de la
Madeleine à Montbrison.
Il faut savoir, qu’un projet de création d’une section "Sport
adapté" au sein de l’ASSM est venue se greffer en milieu
d’année 2021 et ceci à la demande de l’IME des Campanules
de Montbrison. Ce projet est bien évidemment soutenu par
le district de la Loire de football et le CDSA. Il concerne un
public d’enfants, d’adolescents voire de jeunes adultes. Une
dizaine de joueurs ont été identifiés au sein de l’IME des
Campanules. Les premiers entraînements ont été organisés
à partir du 12 avril au stade de Savigneux et assurés par une
éducatrice spécialisée mise à disposition par le CDSA.
Pour tout renseignement : 552955@laurafoot.org
Site : ASSOCIATION SPORTIVE SAVIGNEUX MONTBRISON
site officiel du club de foot de SAVIGNEUX – footeo
Facebook : @ASSavigneuxMontbrison
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Culture & loisirs

La Fête de l’Arbre : deuxième édition

Savigneux continue de mettre en lumière les naissances des Savignolais !
La 2e Edition de la Fête de l’Arbre est organisée ce 21 mai 2022.
La thématique retenue cette année est «"l’Arbre Vecteur d’emploi". Pour
l’occasion 32 arbres d’essences diverses ont été planté en l’honneur des bébés
nés en 2021 sur notre commune. Ils formeront deux allées menant au verger
créé l’année dernière.
De nombreux partenaires, Fibois, Mfr, Pôle Emploi, Maison
des compagnons, Lycée de Beauregard, artistes peintres,
sculpteurs, associations locales seront mobilisés sur le
sujet pour animer la journée organisée au cœur de notre
écrin vert qu’est l’étang.
La manifestation sera cette année parrainée par Mme
Céline Fontaine présidente de la MFR du Parc.
Parallèlement à cette journée conviviale, le jeu sous toute
ses formes sera à l’honneur avec sa journée mondiale
organisée par le réseau Copernic sous l’égide Loire Forez
Agglo.
Structures gonflables, Karts à pédales, Grands jeux en bois,
Atelier château de sable, Jeux d’adresse et de société feront
le bonheur des nombreux visiteurs.
Une animation musicale accompagnera cette belle journée
printanière.

Savigneux entre nous
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Culture & loisirs

Les vendredis Champêtres
Savigneux anime ses vendredis d’été en proposant aux “amoureux” de l’étang des animations!
Ces moments seront organisés dans un esprit de
partage, de convivialité et de créations/inspirations
artistiques et culturelles.
Le programme
1er juillet 2022 : Savigneux en fête! avec
une soirée Guinguette
8 juillet : Savigneux et ses associations:
Venez à la rencontre des associations savignolaises.
15 juillet : Savigneux tire ou pointe? La pétanque et
ses déclinaisons (molky etc.)
22 juillet : Savigneux tous en scène (théâtre)
29 juillet : Savigneux Blues
5 août : Savigneux expose et conte…. - peintres de
l’Etang + association des conteurs + exposition de
peinture
12 août : Savigneux ouvre la scène - scène ouverte
pour tous
19 août : Savigneux Cinéma
26 août : Savigneux photo - avec le club instagram
"Savigneux entre nous"

été
2022

Programme susceptible d’être modifié.

Savigneux entre nous
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Vie de la commune

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le maintien de l’ordre et de la sécurité publique est
une mission essentielle sur laquelle nous souhaitons
répondre en mettant en œuvre plusieurs actions en ce
sens.

La vidéosurveillance

La mise en place de caméras de surveillance est prévue
courant 2022. Le point de centralisation des images sera
mutualisé avec Montbrison, dans le cadre de la mise en
place d’une Police pluricommunale.

La participation citoyenne
Cette action a été relancée à
l’automne 2021. Ce dispositif
gratuit, implique les forces de
sécurité de l’État et favorise leur
rapprochement avec les élus locaux
et la population. C’est une démarche
participative qui repose sur l’implication
de 15 référents de quartiers qui alertent la
gendarmerie de tout événement suspect
ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens
dont ils seraient témoins/avertis. Ils
ont également pour rôle de relayer les
conseils et messages de prévention de la
gendarmerie auprès des autres habitants
du quartier.

La Police pluricommunale

C’est une mutualisation des Polices municipales qui s’opère
entre plusieurs communes (Montbrison, Champdieu, Ecotay
l’Olme, Lézigneux, St Thomas la Garde, Précieux, St Georges
Haute Ville et Savigneux). Les policiers pluricommunaux, qui
exercent toujours en uniforme, ont pour mission la
prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publique. Ils agissent sous
l’autorité du Maire de la Commune et possèdent des pouvoirs
de police administrative mais aussi de police judiciaire. Dès
le début de l’été, ces policiers assureront leurs missions au
sein de notre Commune.

Commémoration
Chaque 19 mars, la france rend hommage
aux victimes de la guerre d’algérie et des
combats en tunisie et au maroc
Cette année la commémoration revetait un
caractère particulier puisqu’il s’agissait du 60 e
anniversaire de l’entrée en vigueur du cessez-lefeu applicable sur le territoire algérien, intervenu
après la signature des accords d’Évian le 18 mars
1962.
De nombreuses personnalités étaient présentes
autour de Jean-Marc Grange Maire pour célébrer
ce moment de mémoire.

Savigneux entre nous
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Vie de la commune

Virémie de la Carpe
Les promeneurs de l’étang ont eu ses
dernières semaines la désagréable
surprise de constater que de nombreuses carpes s’échouaient au bord
du plan d’eau.
Il ne s’agit en aucun cas de pollution,
mais de la Virémie Printanière de
la Carpe, une maladie infectieuse,
contagieuse et inoculable de la Carpe.
Grâce au remarquable travail des Amis
de l’étang , le site a été quotidiennement
nettoyé afin d’éviter au maximum les
désagréments causés par ce phénomène
qui touche uniquement les carpes et ne
provoque aucun risque chez l’Homme.

François
Renault :
quand le
métier devient
passion
La retraite a sonné depuis quelques années mais la passion
reste intacte.
Tout jeune dans la ferme de ses parents il aimait déjà le contact
du bois. Après un apprentissage et un compagnonnage, il crée son
entreprise dans la région lyonnaise.
Le hasard des rencontres de la vie l’amène sur notre commune ou il se
spécialise dans la fabrication d’escaliers, là où la tête doit travailler
autant que les mains pour réussir l’objet parfait.
Retrouver sur notre site le portrait de François Renault qui nous fait
partager son métier devenu pour lui passion.

Savigneux entre nous

Les prochaines
élections à retenir !

Les élections
législatives
1er tour le dimanche 12 juin
2e tour le dimanche 19 juin
Absents ? Vous avez la possibilité
de recourir à la procuration
http://www.savigneux.fr/
urbanisme-environnement/
elections/vote-par-procuration.htm
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Vie de la commune
Bâtiments publics

2021
Un budget
maitrisé

3%
Sports & Loisirs

Espaces publics

14 %

22 %

Vie
associative

Dans un contexte rendu difficile par la situation sanitaire nous avons su gérer
les finances au mieux.
Grâce notamment à une politique volontariste en matière
d’urbanisme, nos recettes ont
progressé de 60 000 euros.
Nous abordons l’avenir avec
sérénité en garantissant un
bon niveau d’investissement
pour les équipements destinés
au bien vivre de nos concitoyens.

2%

Charges
financières

Enfance
et Jeunesse

11 %

20 %

Administration
générale

Résultats 2021

28 %

De grands chantiers pour 2022
dans différentes directions
- En matière de santé avec l’ouverture de la maison pluridisciplinaire
prévue au deuxième semestre.
- Des économies d’énergie sur les batiments communaux grâce à
l’amélioration de l’isolation thermique.
- Un éclairage public mieux maîtrisé.
- Un commune sportive avec la construction d’un batiment à usage
sportif et la réalisation d’un terrain de rugby en partenariat avec
Montbrison.
- L’avancée des travaux de l’ilot Pleuvey : nouveau cœur de ville.
- Des réalisations permettant des modes de déplacement doux et la
création de nouvelles places de stationnement.
- La poursuite de notre politique jeunesse avec de nouvelles aires de
jeux et la création d’ un jardin partagé pour les écoles et la crèche.
- La mise en place d’un parcours santé destiné en priorité à nos ainés
dans le cadre d’une réflexion sur une politique adaptée au bien être
de nos seniors dans notre commune.
- Des animations autour de l’étang avec la fête de l’arbre et les
vendredis champêtres.
- Des moments conviviaux avec nos ainés lors de goûters et de repas
musicaux.

Savigneux entre nous

Investissements 2022

Espaces publics 31 %
Bâtiments publics 2 %
Sports & Loisirs 40 %
Enfance et Jeunesse 15 %
Administration générale 11 %
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TRIBUNE LIBRE
Savigneux Demain,
avec vous

AGIR ENSEMBLE UNIS POUR
SAVIGNEUX

Elections législatives

Chers Savignolais,

Vous avez sans doute été destinataire d’un tract de campagne
d’un des candidats aux législatives sur notre circonscription.

Il y aurait tant de critiques à vous faire part sur la gestion
catastrophique de la Commune par l’équipe en place, sur
le clientélisme qui prévaut dans les décisions, sur les choix
techniques et sur les dérives de dépenses. L’état des finances
de Savigneux se dégrade.
Mais la situation internationale attire toute notre attention.
L’attaque de l’Ukraine par la Russie peut conduire à une
nouvelle guerre mondiale, une guerre qui pourrait voir l’usage
d’armes nucléaires. La réaction occidentale, celle de l’Europe
sont adaptées et mesurées.
L’élan de solidarité, des français, des Savignolais, envers les
ukrainiens est remarquable.
Il convient de saluer toutes les bonnes volontés et toutes
les chaines de solidarité qui se mettent en place : ceux qui
parcourent des milliers de kilomètres, ceux qui accueillent,
ceux qui donnent généreusement de leur temps et de leurs
biens…
Venez nous rejoindre sur notre page page Facebook :
facebook.com/christophebretton2020/

Afin de lever toute ambiguité au sujet des messages qu’il
diffuse, nous tenons à vous informer que nous respectons
cette candidature comme les autres mais que, fidèles à nos
engagements de campagne nous ne la soutenons pas plus
qu’une autre et qu’en aucun cas nous sommes associés à
cette dernière comme peut le laisser sous-entendre les termes
utilisés.
Notre liste faite de personnes d’origine et d’engagements
divers travaille au quotidien pour le bien être de chacun sur
notre commune tout en respectant les opinions de tous .
Là est notre seul objectif !
" Savigneux Demain, avec vous "

Christophe BRETTON, Valérie CLAIRET, Michaël FORGE,
Evelyne BADIOU, Maxime TISSOT

Vous souhaitez nous rencontrer

QUAND VENIR AUX PERMANENCES
Ecole - Crèche - Jeunesse
Aurélie DEFAYE : lundi 16h -17h

Urbanisme - Voirie - Sécurité
Pierre HANSSEN : jeudi 16h-17h30

Solidarité - Culture :
Richard BRET : mardi 14h-15h

Finances
Bruno GEROSSIER : samedi 11h-12h

Développement durable
espaces vertS communaux
Géraldine FOUGEROUSE :
mardi 14h-15h

Tous types de sujets :
Jean-Marc GRANGE :
vendredi 10h-12h
Permanence des élus :
samedi 10h-12h

Sports - Vie associative
Marie-thérèse GAGNAIRE :
mercredi 9h-10h

Savigneux entre nous
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Les commerçants
du coeur de ville
de SAVIGNEUX

RUDY GALLOT COUTURE

Delight Kebab

BAR TABAC LE CENTRAL

réziennes

Les Gourmandises Fo

CHALEUR SURE

Boucherie Savignolaise

ABCD BROCANTE

Flo Coiffure

s

Forez Bières Boisson

Boulangerie Maison
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Le Panier Délicieux

