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Edito
Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Savignolais,
C’est malheureusement avec gravité et
émotion que j’écris ces lignes à votre
attention.

Christophe Bretton
Maire de Savigneux

« QUEL SAVIGNEUX
POUR DEMAIN ? »
Ce bulletin municipal est le vôtre,
n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions en nous
adressant un courriel à :
mairie@savigneux.fr
ou par téléphone au 04 77 96 79 79.

L’année 2015 aura été marquée par la
violence et par la barbarie dès janvier
avec les attentats de Charlie Hebdo et de
la supérette cacher et en novembre, avec
les fusillades et attaques suicides aux
abords du Stade de France à Saint Denis,
où se jouait le match amical de football
France-Allemagne; puis à Paris, dans
plusieurs rues et terrasses des 10e et 11e
arrondissements, enfin dans la salle de
spectacle du Bataclan. Au 20 novembre
2015, le bilan total des victimes était de
147 morts et de 352 blessés. Avec ces
attaques, c’est la France et ses valeurs
qui sont visées ainsi que le mode de vie
du monde occidental. Après les marches
républicaines qui ont réuni plus de
4 millions de personnes pour manifester
notre unité, c’est dans la continuité de
l’action républicaine et dans l’engagement
solidaire au quotidien, à Savigneux, que
nous démontrerons notre détermination à
défendre et faire vivre nos valeurs.
Ce bulletin municipal vous informe de
l’avancement des différents dossiers et
projets portés par la municipalité ainsi que
ses actualités. L’équipe municipale a ainsi
mis en place en 2015 les fondations des
futurs projets et réalisations pour l’avenir
de notre commune. En premier lieu, des
actions ont été engagées pour tendre à une
maîtrise des dépenses de fonctionnement
compte tenu de la situation financière
de la commune. La nouvelle maison des
associations et des activités périscolaires
a été acquise et son aménagement est en
cours. Le carrefour de la Madone a été
refait. Une modernisation informatique
est lancée. Ainsi, l’informatisation des
inscriptions aux activités périscolaires et
à la cantine va être opérationnelle. Les
travaux, les entretiens mais aussi les
services et les animations participent à
l’amélioration de la qualité de vie et au
dynamisme reconnus de notre commune.

Le dossier du présent numéro du bulletin
municipal est consacré au sport à
Savigneux. Notre commune a été sacrée
pour la deuxième fois la ville la plus
sportive du Massif Central. Le sport
concerne toutes les générations. Si elle
éveille et développe de nombreuses
valeurs, l’activité sportive participe aussi
à créer et à entretenir du lien entre nous.
En cette fin d’année 2015 si particulière,
nos sentiments doivent dépasser la
haine. C’est le respect et la solidarité
qui doivent continuer à nous animer,
à l’image de l’engagement de tous les
savignolais au quotidien dans la vie
économique, dans la vie associative. Ces
valeurs sont le Bien Commun que nous
partageons. Ainsi, je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui m’entourent au quotidien, les élus
pour leur engagement, le personnel
des services techniques, administratifs,
scolaires et de la médiathèque pour la
qualité du service offert aux savignolais,
les bénévoles et les responsables des
associations pour l’ensemble des actions
réalisées tout le long de l’année, mais aussi
les commerçants et les entrepreneurs
pour l’activité économique qu’ils créent.
J’ai une pensée de soutien de réconfort
pour ceux qui ont dû se battre contre la
maladie, pour ceux qui nous ont quittés,
ainsi que pour ceux qui traversent une
difficulté particulière.
De la part de l’ensemble du Conseil
Municipal, je vous souhaite à toutes et
à tous de passer de bonnes fêtes de
fin d’année avec des moments simples
de joies et de convivialité partagées en
famille, avec vos proches... Avant de le faire
plus longuement lors de la traditionnelle
cérémonie de vœux qui aura lieu le
vendredi 8 janvier, je vous adresse dès à
présent mes vœux les plus sincères.
Souhaitons que 2016 soit une année plus
apaisée et que la situation économique et
sociale de notre pays s’améliore. Pour une
société unie, forte de ses valeurs, riche de
ses différences !

Bonne et heureuse année 2016 !
Le Maire
Christophe Bretton

Savigneux infos

3

Ça s’est passé

F

orte du dynamisme de
ses entreprises, de ses
associations, de ses
habitants, la commune vibre
au son de ses festivités, de
ses initiatives économiques,
de ses rencontres
intergénérationnelles… retour
sur une année bien remplie !

Interview
A l’origine de la
création du concept,
Mathieu Tournaire,
fils
de
Philippe
Tournaire nous en
parle :

« J’ai
cette sculpture

 Mathieu Tournaire

mûri
l’idée de
lors de
mes voyages à Séoul ou à Moscou
où des arbres de ce type existent.
J’ai ainsi imaginé en 2013, la collection
de bijoux « Lock and love » représentant
la tradition des cadenas d’amour.
De la bague, au bracelet, au pendentif,
plusieurs déclinaisons du « pont des
Arts » existent et sont personnalisables
afin que tous les amoureux du monde
puissent déclarer leur amour. Il y a
pour chacun une histoire derrière, un
symbole fort… ce n’est pas simplement
un bijou. En développant « L’arbre
des amoureux » nous offrons une
alternative à la surcharge des cadenas
sur les ponts. C’est une démarche
participative, chacun apportant sa
touche personnelle : cadenas à
paillettes, ruban, inscription…
C’est une forme très
expressive pour déclarer
ou « re » déclarer son
amour sur un arbre
« design ». En 2015, trois
arbres des amoureux
auront vu le jour grâce
à la Maison Tournaire :
Shangaï, Savigneux et
Nantua.

»
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Un arbre des amoureux
made in Loire

Joël

Lemoine, directeur de la Tôlerie Forézienne
et le joaillier Mathieu Tournaire inaugurent avec
le Maire Christophe Bretton, le 1er arbre des
amoureux installé sur le parvis de la mairie.

Inaugurée le 29 avril dernier par le
Maire Christophe Bretton, la première
sculpture de « l’arbre des amoureux » a
été offerte par la Maison Tournaire à la
ville de Savigneux qui accueille son siège
social depuis 2 ans maintenant.

Cet arbre des amoureux perpétue la
tradition des cadenas d’amour, qui
consiste à ce que deux amoureux fixent
un cadenas et jettent la clé afin de sceller
leur amour. On retrouve souvent ce
phénomène sur les ponts comme le pont
des Arts à Paris, le ponte Milvio à Rome,
ou encore le pont de Brooklyn à NewYork… Savigneux n’en est pas de reste
puisque la ville propose désormais elle
aussi un lieu romantique ou les amoureux
peuvent se retrouver. Ce
projet à la fois artistique et
esthétique est basé sur la
mise en valeur de savoir-faire
d’exception locaux, puisque
la Maison Tournaire s’est
associée avec TF Urban
(Tôlerie Forézienne) fabricant
de mobilier urbain à Bonson,
pour sa réalisation.
Une idée et une fabrication
100% ligériennes qui sont

vouées à être exportées dans le monde
entier…

EN SAVOIR PLUS
Dessinée par Mathieu Tournaire, la
sculpture a été réalisée grâce aux savoirfaire de la « Tôlerie Forézienne ». De la
conception, à la découpe laser, au cintrage,
roulage, ajustage jusqu’à la soudure, tout
a été réalisé sur place à Bonson. L’arbre
des amoureux présente une hauteur de
2,2 mètres et 1,2 mètre de diamètre.
L’arbre de 190 kg peut supporter jusqu’à
10 000 cadenas. L’arbre tout en rondeur
symbolise la planète au cœur de laquelle
se niche un labyrinthe, l’amour aidant
à trouver son chemin. Libre à chacun
d’acheter un cadenas et de le suspendre
à « l’arbre des amoureux » situé sur le
parvis de la mairie pour sceller son amour.

«

Lors de chaque mariage
célébré à Savigneux, un porte clé
« Lock and love » de chez Tournaire
est offert aux mariés.

»

CONTACT
Maison Tournaire
2 rue des Métiers, zone de Crémérieux
42600 Savigneux
Tél. : 04 77 96 08 84
Info@philippetournaire.com
www.philippetournaire.com

Ça s’est passé

Des nouveautés lors de la fête patronale…



Les classes «en 5»

Fidèle à sa tradition, la fête patronale a conquis un grand nombre de participants
cette année encore. Elle est organisée sur le thème des « princes et des princesses »
par le comité d’animation, la commission des classes nées en 5 et les jeunes
classards. Elle a été marquée par la mise en place de nombreuses nouveautés :
Urban kids, ateliers créatifs, déguisements…

Point de vue

Focus sur les classards
 Christine Forge,

Présidente du
comité d’animation

Nous organisons cette manifestation
«
depuis de nombreuses années et c’est

CONTACT

Le dynamisme et le sérieux des jeunes
classards ont permis de reverser les
7 000 € de bénéfices de leurs nombreuses
manifestations à l’association « Les Amis
de Rémi », en hommage à Marianne
Ramalho, classarde partie, il y a 8 ans des
suites d’une leucémie.

toujours un plaisir pour la trentaine de
bénévoles d’apporter de la convivialité
et du bonheur aux participants.
Cette manifestation requiert de longs
mois de préparation puisque nous
débutons au mois de janvier, avec le
soutien de la municipalité, rien n’est
laissé au hasard. Les sourires et la
joie des petits et des grands nous
font oublier le stress et la fatigue du
moment !

Comité d’animation
Tél. : 06 18 68 26 07
christine.forge@orange.fr


 telier maquillage
A
pour les enfants

Remise du
chèque aux
« Amis de
Rémi » le 27
août dernier



»
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Prestation des « Chœurs de l’étang » à la salle des fêtes.
Nouveauté : Urban kid organisé avec le Vélo Vert Savignolais.
3 Nouveauté : atelier créatif sur le thème de la chevalerie. 4 Nouveauté : démonstrations de combats de
chevaliers par l’association « L’ordre de la Tour ». 5 Retraite aux flambeaux déguisée. 6 Feu d’artifice.
7 Nouveauté : Pique-nique du dimanche suivi du concours de pétanque et du radio-crochet.
L’ensemble de la manifestation est agrémentée de manèges qui assurent la dynamique de l’événement sur 3 jours.
1
2
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10 bougies
pour la crèche « les Fripouilles »

Le multi-accueil des « Fripouilles »
a soufflé ses 10 bougies le 29 août
dernier à la salle polyvalente. Pour
l’occasion, l’équipe avait souhaité
réunir l’ensemble des enfants,
des parents et des salariés qui ont
participé à cette belle aventure
depuis 10 ans.

CONTACT
Les Fripouilles
12 rue Bayard
Tél. : 04 77 58 47 86
lesfripouilles@wanadoo.fr

512 enfants soit 390 familles ont été
accueillis et 74 salariés ont composé
la structure. Des ateliers avaient été mis
en place tout au long de la journée : coin
psychomotricité, jeux surdimensionnés,
fresque murale, décoration, diaporama,
promenade en poney, labyrinthe géant…
Après s’être essayé à tous les ateliers,
c’est un peu essoufflé que tout ce petit
monde, poumons remplis a soufflé les
bougies tant attendues…

EN CHIFFRES
La CAF est le principal financeur
La part de subvention de la commune
de Savigneux représente 25% du budget
soit 144 000E
La surface des locaux communaux
de la crèche est de 481 m2

Point de vue

Avec raison, Audrey Massardier, notre présidente, a mis en exergue dans son discours nos trois
«
partenaires financiers sans lesquels, l’aventure de l’association « les Fripouilles » n’aurait pu perdurer :

la caisse d’allocations familiale (CAF), la mutualité sociale agricole (MSA) et bien entendu la commune
de Savigneux. Le temps passé à la crèche est un moment de vie important pour tous les enfants
puisqu’il est le premier lieu de socialisation, le premier lieu où des choses sont vécues en dehors du
milieu familial. Depuis la création, l’équipe de professionnels s’efforce d’accompagner au mieux les
enfants et travaille à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du projet d’établissement qui donne
le ton et une cohérence des pratiques.
A ce jour, il repose sur deux piliers : la bientraitance et le développement durable.
 Marianne Geay,
Avec nos 10 bougies, nous fêtons également l’attribution du label « Ecolo crèche ».
directrice de la crèche
« les Fripouilles »
La démarche débutée il y a 5 ans, nous a permis d’être reconnue et identifiée comme une structure
capable de maîtriser l’impact environnemental de nos activités, d’améliorer notre qualité de vie… Cela a du sens de se soucier de l’impact
de nos pratiques sur la santé actuelle et future de nos petits bouts et sur l’environnement qu’on va leur laisser. Tout ceci a été rendu
possible grâce à l’implication du personnel mais également du Conseil d’administration et des parents qui nous soutiennent et nous
motivent ardemment.

»
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La semaine bleue
pour petits et
grands !



Des élus à Savignano

Concours de pétanque

La semaine bleue, semaine nationale
des retraités et des personnes âgées
constitue un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur
la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle.
Cet événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés d’organiser des
animations qui permettent de créer des
liens entre les générations en invitant
le grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que jouent
les « seniors » dans notre société. A
l’échelon de la commune, Savigneux
a organisé un concours de pétanque
intergénérationnel.
Marie-Lou Damas, nous en parle :
« Nous avions souhaité
appréhender
cette
« semaine bleue »
comme une opportunité
de réunir les seniors
et les plus jeunes
autour d’un concours
 Marie-Lou Damas,
de pétanque. Jeu et
en charge des
affaires sociales et sport universel, tout le
culturelles
monde, à tout âge, sait
pratiquer la pétanque ! Nous avions choisi
d’organiser ce concours dans le cadre de
la dernière séance des temps d’activités
périscolaires (TAP) de l’école élémentaire
avec l’aide du club Entente et Amitié et le
club de pétanque de Beauregard.
L’après-midi fut pour tous, un moment
de convivialité sans nulle autre pareil.
Convivialité, rigolade, apprentissage,
conseils… furent au menu de cette
manifestation, clôturée par une remise des
lots offerts par de généreux donnateurs et
un goûter fort appréciés !

la délégation savignolaise entourée d’élus
et d’agents municipaux de Savignano



Une équipe d’élus et du
comité des jumelages
s’est rendue à Savignano
au
mois
d’août
dernier. Si l’origine du
déplacement, émanait
des 10 ans de jumelage
entre Essenbach et Savignano, l’objectif
n’en était pas moins de commencer à
préparer les 20 ans de jumelage entre
Savigneux et Essenbach en 2017 et les
30 ans entre Savigneux et Savignano
en 2018 en privilégiant le contact avec
les nouveaux élus de part et d’autres.
Christophe Bretton, Maire nous en parle :
« Nous avons été formidablement
accueillis par nos hôtes italiens. 3000
personnes étaient présentes pour fêter
les « orecchiette* » dans les rues de
Savignano. Cette rencontre nous a permis
de relancer les échanges entre nos
différentes villes jumelées, d’encourager
la coopération et l’entente mutuelle entre
les habitants.
Les jumelages nous offrent des occasions
uniques d’apprendre des choses sur la
vie quotidienne des citoyens d’autres pays
européens, de dialoguer, de nouer des
liens d’amitié. Les différents jumelages
représentent en effet un réseau original
et dense. Il joue par conséquent un rôle
particulier en ce qui concerne les défis de
l’Europe d’aujourd’hui.
Ce sentiment « d’enrichissement » mutuel
est identique chez les élus de Savignano et
d’Essenbach.

Christophe Bretton - Fritz Wittman,
ancien maire d’Essenbach - Dieter Neubauer,
maire d’Essenbach - Fabio Della Marra,
maire de Savignano

Ceci augure un
développement
de
l’intensité
de nos relations
ponctuées par
l’organisation
des 20 et 30 ans de jumelage.
Nous donnons rendez-vous à tous les
Savignolais qui souhaitent s’investir
dans cette démarche. Nous souhaitons
vivement associer le plus grand nombre
d’entre vous… N’hésitez pas à contacter le
Comité des jumelages !

Le saviez-vous ?

Le Comité des jumelages bénéficie
désormais d’un agrément permettant de
recevoir des jeunes effectuant des missions
de « service civique ». Arrivée en terre
savignolaise le 2 novembre dernier, Teresa,
originaire d’Allemagne, va consacrer 8 mois
à transmettre et faire partager sa culture
aux enfants des écoles et associations de
Savigneux (voir page 24).
* Orecchiette : fête autour d’une sorte de pâte en
forme d’oreille « orecchiette », spécialité locale.

CONTACT
Comité des jumelages
Bruno Tuzzolino
Tél. : 04 77 97 16 70
Email : bruno.tuzzolino42@gmail.com
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Le point sur

L

a rénovation urbaine
est l’un des enjeux
urbanistique actuel.
Le souhait de la
commune est de valoriser
harmonieusement et
de manière volontariste
son cœur de ville afin de
pérenniser son attractivité.
La politique d’aménagement
urbain s’inscrit dans un
contexte de développement
maîtrisé avec pour ambition
l’amélioration de le cadre de
vie de la commune.

Ilôt Pleuvey : Finalisation des
études et des acquisitions foncières

L

e début d’aménagement de l’ilôt Pleuvey est une priorité
du mandat. Cette opération fait partie des investissements
inscrits en première ligne. Une convention d’études et
de veille foncière a été signée, il y a 2 ans maintenant entre
la commune de Savigneux, la communauté d’agglomération
Loire Forez et EPORA (Etablissement Public Foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes). Les objectifs de cette convention sont de conduire
les études préalables pour définir le projet, ses conditions de
 Evelyne Badiou,
faisabilité et la mise en œuvre de ce dernier, ainsi que les sites
adjointe au maire, en
fonciers à acquérir. EPORA assure la veille foncière active et
charge de l’urbanisme
saisit les opportunités représentant un intérêt stratégique
et de l’environnement
pour la réalisation du futur projet urbain. La commune de
Savigneux récupèrera ce foncier par acquisition à EPORA dans la suite des opérations.
Retour sur ce projet et ses nouveautés avec Evelyne Badiou.
Dès sa prise de fonction, conformément
«
à ses engagements de campagne, la nouvelle

municipalité a engagé concrètement
l’aménagement de l’îlot Pleuvey. Le projet de
l’îlot Pleuvey présente des enjeux majeurs
pour la commune de Savigneux. L’objectif est
de conforter la qualité du centre-ville et de
qualifier un espace public majeur en entrée
de ville depuis Montbrison en aménageant
une forme urbaine en relation avec le
contexte existant et futur. Son aspect devra
être en cohérence avec le bâti existant.
Sa position stratégique ainsi que l’état
dégradé de certaines constructions
nous ont incités à devenir
acteur de l’évolution
de ce secteur. Ainsi la
convention signée avec
EPORA en décembre
2013 a été mise en
œuvre dès mai 2014.
Cet établissement
a en charge le
portage
foncier
de
l’opération.
Depuis,
40
%
des acquisitions
nécessaires
de
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l’aménagement de l’îlot a été engagé et est
en partie finalisé.
Compte tenu de la proximité de cet îlot du
centre historique de Savigneux, il a été
décidé de construire un cahier des charges
de prescriptions architecturales sous forme
de charte. Cet outil servira de guide lors
de l’aménagement et la construction de
logements de l’îlot Pleuvey. Ainsi, l’utilisation
de la brique, qui est le matériau dominant
de Savigneux grâce aux productions des
briqueteries de la Plaine du Forez, sera
développé.
Des préconisations seront également faites
en matière d’architecture et de couleur des
façades.
Enfin, la municipalité souhaite inscrire
l’aménagement de l’îlot Pleuvey dans une
démarche de type « Eco-quartier ». Il est
donc nécessaire que le projet respecte les
principes du développement durable afin
de garantir sa qualité dans la durée et à
l’usage et favoriser ainsi le vivre ensemble.
Pour faciliter et optimiser la desserte
du quartier pour tous les modes de
déplacement, l’accent sera mis sur les voies
de liaisons douces.

»

Le point sur

Deux lotissements en cours…

Du nouveau
matériel
aux services
techniques
Les services techniques ont été dotés
au printemps dernier, d’un nouveau
tracteur notamment pour la tonte de
l’étang.



Le lotissement du golf 2

Les deux projets de lotissement privés débutés en milieu d’année
avancent. Ils permettront de répondre à la demande sans cesse
grandissante de logements sur notre commune, tout en maîtrisant
le rythme de l’urbanisation et l’étalement urbain.
Evelyne Badiou nous détaille ce sujet :

Ce matériel performant équipé
d’une barre de coupe plus longue
vient remplacer l’ancien tracteur
régulièrement en panne. Le montant
de l’investissement est de 58 000 €
dont 13 500 € de reprise de l’ancien
véhicule, sont à déduire. Dans le
même domaine d’investissement, le
remplacement du camion benne a
également été effectué pour un coût de
33 000 € avec une reprise de l’ancien
matériel de 3 500 € à déduire.
En fin d’année, un désherbeur
thermique a été acheté pour un coût
de 21 800 €.
Cette dernière acquisition a bénéficié
de 80% de subventions de la part de
la Région Rhône-Alpes, du Conseil
départemental et de l’agence de l’eau
Loire Bretagne.

Le premier lotissement, le « lotissement du golf 2 » est situé au
«
lieu-dit Chantegrelet. Ce permis d’aménager prévoit la création de

18 lots destinés à recevoir des maisons d’habitation. Les travaux
de viabilisation ont commencé au mois de juin dernier et sont
désormais terminés. L’accès au chantier s’est effectué depuis la
rue de Chantegrelet afin que les engins de chantier et les poids
lourds ne détériorent pas la voie du lotissement communal le « lotissement du golf ».
Des demandes de permis de construire ont été déposées sur ce lotissement. Elles
sont en cours d’instruction au service urbanisme application du Droit des sols de la
Communauté d’agglomération Loire Forez.
Le deuxième lotissement dénommé « le Clos Bonnet » se situe au sud du centre-ville
de Savigneux. Il prévoit la création de 11 lots. Les travaux de viabilisation ont débuté au
mois de juillet dernier et sont en cours de réalisation. La voie interne du lotissement
portera le nom d’allée des « Boutons d’or » en souvenir de ces petites fleurs jaunes qui
envahissaient les prés de la ferme « Bonnet ».

 Evelyne Badiou,

adjointe au maire, en
charge de l’urbanisme
et de l’environnement

»

Un carrefour de la Madone
sans les pavés
A
la
grande
satisfaction
des
riverains, les pavés du carrefour de
la Madone ont été supprimés. Les travaux
d’un coût de 54 000 euros, ont eu lieu
au printemps 2015 sur 4 jours. Ils n’ont
pas donné lieu à une interruption de la
circulation. Daniel Leluc nous en parle :
Il devenait impératif d’effectuer
«
travaux car cet axe de pénétration



Avant



Après

ces
sur
Montbrison n’apparaissait plus très stable
compte tenu du déchaussement des pavés.
Accidentogène pour les deux roues et très bruyant, ce carrefour
ne bénéficiait pas non plus d’un bon écoulement des eaux
pluviales. Une reprise des niveaux a donc été effectuée sur cette
partie technique et recouverte d’un enrobé plus stable, diminuant
significativement les nuisances sonores.

 Daniel Leluc,

adjoint au maire,
en charge de la voirie
et des bâtiments

»

Savigneux infos
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Le point sur

Zoom sur
les travaux
estivaux

Informatisation des services municipaux

La période estivale est propice au
nettoyage et aux travaux dans les
écoles. Les écoles de Savigneux
n’échappent pas à la règle et l’équipe
municipale souhaite que chaque
année, des classes soient « remises
à neuf » successivement.


Avant




Esplanade des jardins de Persigny

Après
 Michaël Forge,

adjoint au maire,
en charge des finances
et de l’animation

Située dans l’ancien bâtiment
composant l’école élémentaire, la
classe de CM2 de Mme De Haro, avec
ses murs en pisé a été totalement
rénovée. La réfection qui avoisine les
3 500 €, a porté sur différents postes
de travaux : isolation, électricité,
peinture au plafond et sur les murs.
Pour compléter ces travaux, et dans
un souci d’économie d’énergie,
les toilettes extérieures de l’école
élémentaire
ont
été
équipées
de détecteurs de présence pour
l’éclairage et les robinets de
boutons poussoirs.
Durant les vacances
de
Toussaint
à
l’école
maternelle,
les
portes
d’entrée ont été
changées.

Porté par une volonté d’informatiser l’ensemble des services
municipaux, un nouveau serveur accompagné de PC portables
et de tablettes ont été achetés et mis en place. Plus sophistiqué,
et étendu aux services externalisés comme la médiathèque ou
encore les services techniques, ce nouveau matériel permettra
d’améliorer la coordination des travaux et la réactivité des
services auprès du public. Un investissement similaire est
envisagé pour les écoles l’année prochaine.
Michaël Forge nous en parle.
L’amélioration de
«
la qualité des services

publics est une des priorités de l’équipe
municipale. La qualité de ces derniers
se manifeste à travers la compétence et
l’attitude des personnes qui contribuent à
l’exécution de ceux-ci. Mais elle se reflète
aussi dans les propriétés des systèmes
d’information, leur rapidité, leur fiabilité
de traitement, l’accès à l’information et
aux services, la sécurité…
En facilitant la gestion et le traitement
d’une demande, on décharge les usagers
tout comme les agents municipaux d’une
lourdeur administrative.
Cette automatisation permettra à chacun

EN CHIFFRES
• Coût du matériel, logiciel périscolaire,
formation du personnel : 7918 €
• Coût du serveur mairie, matériel
informatique : 15 000 €
• Subventions enveloppe
parlementaire : 9000 €

Favoriser une politique visant à promouvoir un développement urbanistique
harmonieux de notre commune fait partie des résolutions de l’équipe municipale.
Dans le domaine de l’aménagement de voirie, de compétence intercommunale, ou
départementale, des coopérations interviennent sur des projets communaux…

Aménagement du rond point
de l’Industrie

 Daniel Leluc,

Savigneux infos

»

Des équipements structurants

Daniel Leluc nous
en parle :
L’aménagement
paysager du rond
point de l’Industrie
mettra
fin
aux
travaux du giratoire
qui ont débuté début
2015. Il comprend
la réalisation d’un
terre-plein central

«
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de se concentrer et
de se mobiliser sur
d’autres
sujets
plus intéressants
au service des
savignolais.

adjoint au maire,
en charge de la voirie
et des bâtiments

végétal et minéral qui sera agrémenté
d’une machine outil rappelant l’industrie.
Il devrait être réalisé courant 2016.

Rue du Champs de Mars

Située dans un quartier composé
d’habitations et d’entreprises, la rue
du Champs de Mars était fortement
fréquentée
par
différents
types
d’utilisateurs et notamment par des
véhicules de fort tonnage.
Dans un souci de sécurité et afin de
diminuer les risques d’accident, la

Le point sur

Plein feux sur
l’éclairage public
Pour tous, les éclairages de notre
commune sont source de sécurité, de
visibilité, d’informations, d’orientation.
Ils sont étroitement liés aux activités
humaines de plus en plus importantes
la nuit et inéluctables. Célébrations et
festivités, manifestations commerciales,
mises
en
valeur
patrimoniales,
développement économique... viennent
justifier leur utilisation au cœur de
Savigneux.
Notre commune comptait jusqu’au mois
de juin dernier, un candélabre pour 2,8
habitants contre un pour 7 à l’échelle
nationale… Une surexposition lumineuse
qui faisait de Savigneux un « mauvais
élève » en matière d’économies d’énergie.
Lors de travaux effectués sur 72
lampadaires « à boules triples ou doubles »,
rue des Vergers, rue Bayard, impasse du
Canal, allée des Mésanges, place de la
Mairie et place de l’Eglise,
l’éclairage a été ramené à
une boule. Ces modifications
sont sans impact sur la
visibilité et la sécurité des
citoyens et c’est une manière
de faire des économies tout en
préservant l’environnement !
En savoir plus

De compétence communale et intercommunale, les travaux ont été dirigés
par la municipalité et la Communauté
d’agglomération Loire Forez et réalisés
par une entreprise spécialisée. Ces points
lumineux ont été supprimés sur Savigneux
pour un coût de 10 200 €. Le retour sur
investissement sera obtenu par les
économies d’énergie réalisées.
commune a modifié le plan de circulation
entre la rue des Roseaux et le rond point
de Chantemerle (rue de Lyon). Depuis la
circulation, des véhicules de plus de 3,5T
est donc interdite sur cette portion de la
rue du Champs de Mars.

»



Rond point de l’Industrie

Le Plan de Mandat 2014/2020
Le plan de mandat est le fil conducteur, l’outil à la disposition des
élus pour agir en cohérence et en toute transparence, pour mener
à bien les projets d’avenir et renforcer les actions de proximité. Il
reste évolutif car il doit s’adapter à l’environnement et au visage
de la commune. Une commune en constante mutation dans le
respect de son identité. Rencontre avec Christophe Bretton qui
nous en parle :

« Le plan de
mandat est la feuille de route des élus

pour les années prochaines. Il se veut
l’illustration d’une ambition forte :
Savigneux, ville attractive, dynamique où
il fait bon vivre. Il s’agit de promouvoir un
modèle de développement dynamique,
équilibré et pérenne en prenant en compte
le contexte économique actuel, mais aussi
la situation financière de la commune.
Mis à jour suite à l’audit financier réalisé
en début de mandat, le plan de mandat a
été retravaillé à travers des fondamentaux
et en tenant compte des contraintes
financières (baisse des charges de
l’endettement afin de dégager une
meilleure capacité d’autofinancement et
planification linéaire des investissements).
Il s’agit de mener une gestion rigoureuse
des ressources qui permette à la fois de
répondre aux attentes des habitants, aux
besoins de développement du territoire et
de préparer l’avenir tout en maintenant un
niveau d’investissement adéquat.
Ces investissements porteront sur 4
domaines prioritaires :

L’aménagement de la ville
et le cadre de vie,
au rendez-vous un projet
d’envergure de l’îlot Pleuvey
•A
 cquisition du foncier, mise en œuvre
et aménagement du quartier de l’Ilôt
Pleuvey

Une politique associative,
sportive, attractive et
ouverte à tous

•A
 cquisition et création de la nouvelle
Maison des Associations et des activités
périscolaires
•E
 tude de faisabilité de la mise aux
normes du terrain de football

• Renouvellement du chapiteau destinés
aux buvettes

Une ville accessible à tous,
aux personnes à mobilité
réduite, aux piétons, aux
vélos, en toute sécurité
• Travail sur un
plan de circulation
globalisé
• Travaux de trottoirs
et réfection de
clôtures avec
acquisition de
foncier (rue Bayard)
• Mise aux normes de l’ensemble des
bâtiments communaux

Une ville au cadre de
vie de qualité allié au
développement durable

• Réflexion d’ensemble sur des travaux
globaux d’isolation des bâtiments
communaux et études thermiques
d’économies d’énergie des bâtiments
communaux comme la salle
polyvalente, l’école maternelle (isolation
thermique des façades)
• Planification de travaux annuels
des classes des écoles primaire et
maternelle.

• Renouvellement et modernisation des
outils informatiques des services de la
mairie et des écoles.

»

Savigneux infos
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es bonnes raisons de pratiquer un sport sont
multiples… et partagées à Savigneux par plusieurs
milliers de personnes qui exercent régulièrement
une activité sportive à titre personnel ou dans le
cadre associatif. Pour permettre à chacun de pratiquer
son sport favori dans les meilleures conditions, la
commune mobilise d’importants moyens : cela passe
par la création et l’entretien d’infrastructures de qualité,
la mise à disposition de personnel et par un soutien
massif aux associations et aux bénévoles avec un triple
objectif : santé, éducation, plaisir !
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le nombre
d’équipements
sportifs
Savigneuxà

formidable
école
d’apprentissage des
valeurs, une source
de convivialité et
de partage, tout
comme une pratique
utile à la santé. C’est
pourquoi à Savigneux, historiquement,
le sport est un des axes forts de
l’action municipale. Le sport, c’est le
dépassement de soi et la recherche du
progrès individuel et collectif. Tous les
efforts consentis sont une manifestation
de la valeur Liberté. Le sport individuel
ou collectif pratiqué au sein des clubs
nécessite une implication individuelle
et collective de tous les bénévoles et
dirigeants.
En cela, il s’agit d’une réelle formation
à la Fraternité. Le sport, c’est le respect
des règles dans le cadre d’une Egalité
permettant l’expression du potentiel
de chacun. Mais le sport, c’est aussi
le respect des autres, le respect de
l’adversaire, le respect des spectateurs.
L’école du sport est aussi une école de
Vie qui participe à l’éducation des jeunes
et des moins jeunes, à la formation des
citoyens dans une République forte de
ses valeurs.
Notre commune compte plus de 2000
licenciés, plus de 30 associations et 13
équipements. Nous sommes présents
de la pratique amateur au sport de haut
niveau sans oublier bien sûr ces grands
rendez-vous sportifs qui ponctuent
l’année comme le trophée des sports,
mais également des coupes de

France, des championnats régionnaux
et départementaux, qui contribuent
à renforcer l’attractivité de notre
commune.
En plus de la mise à disposition de
plus de 13 équipements sportifs aux
associations, cette offre exceptionnelle
va encore s’enrichir en 2016 avec en
particulier la création de la Maison
des associations et des activités
périscolaires, qui deviendra un véritable
lieu de vie et de convivialité pour tous.

« Cet effort
en matière
sportive est
reconnu
au niveau
national. »
Au demeurant, cet effort est reconnu de
tous au niveau national puisque notre
ville, déjà consacrée en 2008 comme la
ville la plus sportive du Massif Central*,
a reçu récemment cette même
distinction en 2014, fait unique dans
l’histoire du trophée. Et nous pouvons
en être fiers.

»

* dans la catégorie 2 500 à 5 000 habitants. Le Massif
Central représente 6 régions : Bourgogne, Limousin,
Auvergne, Rhône Alpes, Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon : soit 22 départements.

Savigneux infos
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Une ville tout en sport

Interview

L

a mobilisation de la commune et des savignolais en matière
sportive date des années 50. C’est en effet à ce moment
là qu’apparaît la première association savignolaise,
« l’association gymnique de Savigneux » qui propose une
activité sportive mais également culturelle aux habitants.
Dans les années 70, l’offre se diversifie avec la naissance du
club de football « l’Olympique de Savigneux ». Les parcs à
moutons sont achetés pour l’aménagement des terrains.
C’est en 1977 qu’est mise en place la première commission
sport qui favorisera la naissance d’autres associations comme
par exemple le tennis, le vélo, le basket, le golf, le tir et qui
permettra la réalisation d’équipements structurants quelques
années plus tard, à l’initiative de Claudius Duport, maire
visionnaire et futuriste. Le complexe sportif portant son nom
sortira alors de terre…

Des infrastructures adaptées
et une volonté politique
La volonté politique de consacrer des
efforts importants au domaine sportif
est mise en œuvre quotidiennement au
travers des moyens financiers adaptés,
la mise en place de moyens humains et
logistiques. Tout est fait pour que les
meilleures conditions possibles à la
pratique d’un sport soient réunies.
La ville apporte une aide financière et
logistique importante aux associations
sportives pour les aider dans leur
fonctionnement. De plus, elle met à leur
disposition des équipements municipaux
de qualité répondant à un très grand
nombre de demandes. La ville s’attache à
enrichir et à entretenir régulièrement les
équipements pour améliorer l’existant.

Des valeurs
éducatives
en faveur des
scolaires
D’importantes
valeurs
sont
transmises par le sport : l’esprit
d’équipe, la combativité, l’effort, la
discipline, le respect de l’autre…
Grâce à la signature de conventions
entre la Mairie et certaines associations
comme le tennis, le golf, le hand-ball,
le cyclisme, le tir, la gymnastique,

Deux agents municipaux assurent la
responsabilité du bon fonctionnement des
structures : Pierre-Yann Trioreau, gardien
du complexe sportif Claudius Duport et
Nathalie Boutrand, coordinatrice
associations.

des
séances
d’initiations
sont
offertes
aux scolaires
et aux enfants
fréquentant le
centre de loisirs
avec pour objectif
la transmission de
ces notions auprès de
notre jeunesse. Savigneux
voit de grandes satisfactions dans la
politique éducative menée par les clubs.
C’est d’autre part un important vivier de
recrutement pour ces derniers. C’est du
gagnant-gagnant !

 Charly Klein

Savigneux infos : « Vous faites partie des
personnalités marquantes de Savigneux,
quel est votre parcours en tant que
sportif bénévole ? »
Charly Klein : « Ma famille est arrivée
à Savigneux en 1966. J’ai intégré en
1973 les équipes de jeunes de football
de l’Olympique de Savigneux, club qui
venait de voir le jour quelques années
auparavant, créé par quelques personnes
motivées, dont un de mes frères. J’ai
arrêté le football en 1991 et j’ai débuté le
tennis avec mon épouse et mes enfants.
Je me suis investi progressivement au
tennis club pour devenir son président
de 1996 à 2012 et atteindre plus de 200
adhérents. J’avais été coopté par Odette
Gaillot, une bénévole hors pair, investie,
à l’écoute des autres, dévouée, toujours
disponible. C’est elle qui m’a donné l’envie
de continuer son oeuvre à la présidence
du tennis.
Savigneux infos : « Pour quelles raisons
Savigneux est-elle une ville sportive ? »
Charly Klein : «Il y a plusieurs raisons à
cela :
- La politique sportive a bénéficié de
beaucoup d’ambition. De mon expérience,
les élus aux sports qui se sont succédés
ont su impulser une dynamique, dotée
d’une grande écoute des sportifs et des
dirigeants sportifs.
Il y avait et il y a toujours une très bonne
coordination entre la municipalité, ses
services et les bénévoles avec pour
objectif de développer les clubs et de les
soutenir.
- Les investissements réalisés dans le
domaine du sport ont été opportuns. Nous
bénéficions de structures de qualité et
d’équipements que beaucoup nous envie.
N’oublions pas que dans les années 70 ,
les entraînements et les matchs de foot
se déroulaient pour toutes les équipes
sur un seul terrain et il n’y avait pas
d’éclairage.
- Les présidents d’associations étaient des
« mordus » de sport, qui faisaient partager
leur passion pour mieux la transmettre.
Ainsi de nouveaux responsables bénévoles
sont arrivés à des postes d’encadrement.
Ils ont su et ils savent motiver les jeunes
d’aujourd’hui. Avec des ingrédients
comme l’amour du sport, le partage, la
convivialité, la motivation, la recette ne
peut que fonctionner !
Savigneux infos
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Point de vue

 Daniel Privat,
adjoint, en charge
de la jeunesse,
des sports, de la sécurité
et des associations

Des sommes importantes ont été
«
investies dans des équipements sportifs

structurants ces 20 dernières années.
Beaucoup de communes nous envient.
Si nous répondons toujours, dans la mesure
du possible favorablement en priorité aux
associations savignolaises, notre volonté
est de pérenniser l’utilisation de ces
équipements en élargissant leur accès à
des associations extérieures à la commune.
Pour un aménagement sportif durable,
nous devons nous adapter au schéma de
cohérence territoriale et travailler sur un
bassin de vie. Si la dimension de proximité
doit être impérativement conservée, la
structuration des activités sportives est
à envisager sur un territoire dépassant
les limites d’une commune. Ainsi une

synergie plus importante de moyens
financiers et une plus grande cohérence
territoriale sont désormais recherchés.
La mutualisation de nos équipements
est donc une réalité à Savigneux
puisque nous accueillons une équipe de
basket de Montbrison, une équipe de
hand-ball, une équipe de football, du Krav
maga, de la gymnastique rythmique, du
yoga, de la danse africaine...
Des conventions sont signées entre la
commune et ces associations. Nous
évaluons le coût du service rendu (mise à
disposition du gardien, traçage de terrain,
éclairage, logistique…) afin d’instaurer un
principe gagnant/gagnant entre elles et la
mairie. Plutôt que de laisser des créneaux
horaires vacants, il nous faut amortir nos
équipements.

»

En Chiffres
• 26 131E le montant global des
subventions municipales aux
associations sportives en 2015
(25 492 E en 2014).
•2
 4 le nombre d’associations
sportives sur la commune.

Un trophée pour la 2ème année

 Danielle Marais,

conseillère municipale

L’association Sport-Mac a décerné ses trophées de la ville
la plus sportive du Massif Central. Le titre a été remis le 1er
avril dernier à St-Junien en Haute Vienne, par le Président
du comité régional olympique et sportif de la région Auvergne
et le Président du comité départemental olympique et sportif
de la Loire. Savigneux a remporté la palme dans la catégorie
des villes de 2501 à 5000 habitants pour la
2ème fois, du jamais vu dans l’histoire de ce
trophée. C’est pour la commune un titre
élogieux dans la mesure où le Massif Central
comporte 6 régions et 22 départements.

Zoom sur
les équipements

1

complexe
sportif

1

salle
polyvalente

1

stand
de tir

avec 3 courts de tennis en extérieur
dont un éclairé, dotés d’un club
housse, 2 courts de tennis en intérieur,
3 terrains de football avec 1 en herbe
et 2 stabilisés, 2 vestiaires, une salle
omnisport, une piste d’entraînement
VTT/Trial et 1 city stade.

pour les activités sportives, festives et
culturelles

1

«

Nous étions 17 communes à postuler au titre honorifique. C’est un
fabuleux prix qui récompense des années de travail menées en étroite
collaboration avec le milieu associatif qui œuvre pour le dynamisme
de la vie des clubs. Plusieurs critères étaient appréciés : le nombre
de clubs, le niveau de pratique, le nombre de licenciés, la répartition
homme/femme, le nombre de licenciés par rapport à la population,
le nombre et le descriptif des installations sportives, le budget total
de la commune et celui en faveur du sport, les subventions aux
associations, les projets et enfin les manifestations sportives.

LE SAVIEZ-VOUS ?

»
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Les associations bénéficient de trois types de subventions :
• les subventions annuelles de fonctionnement qui soutiennent les clubs dans leurs
frais quotidiens
• les subventions exceptionnelles liées à un événement ponctuel
• les subventions indirectes en lien avec le matériel et les structures de la commune
mis à disposition : le coût d’une infrastructure sportive comme un gymnase par
exemple, l’éclairage, l’entretien notamment par le personnel municipal, les
vestiaires, l’électricité, le chauffage…

1

étang

golf

avec dans l’espace Edmond Brunel
ouvert à tous, un restaurant, des
salles de réunion, notamment pour
organiser des cérémonies

1
1

piste
de karting
terrain de boule
à la Croix Meyssant
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Temps forts sportifs
Coupe de la Loire de gymnastique

Dimanche 8 février 2015
Salle omnisport « Claudius Duport »
Joëlle Darner,
Présidente de l’EGSM,
Entente Gymnique
Savigneux Montbrison

 Joëlle Darner

C’est une compétition
«
d’envergure
qui
s’est

déroulée au complexe
sportif puisqu’elle a regroupé plus de 250
gymnastes. La dizaine de clubs affiliés à la
FFG (Fédération Française de Gymnastique)
du département étaient présents. Ce fut
pour l’EGSM une première à Savigneux
et nous avons eu plaisir à organiser
cette coupe de la Loire de
gymnastique
artistique
féminine et masculine du
niveau poussins jusqu’à
séniors, avec 40 gymnastes
de l’EGSM. Le public était
au rendez-vous avec plus
de 400 spectateurs venus
applaudir les athlètes. Le
club EGSM avait mobilisé

ses bénévoles et
ses moniteurs sur toute la journée
pour assurer l’organisation, l’installation
du matériel, l’intendance, la collation…
Nous avons été épaulés par les services
techniques de Savigneux et de Montbrison
pour le déplacement et transport du
matériel à partir de notre salle dédiée à
la gymnastique qui se situe au gymnase
Soleillant à Montbrison. Notre club, l’EGSM
est né en 1956 à Savigneux, d’où sont titre :
Entente Gymnique Savigneux Montbrison !
La ville de Savigneux nous soutient
régulièrement, nous avions à cœur
d’organiser une manifestation
sur la commune. D’autant que
nous disposons d’un équipement
pointu à Savigneux. Seuls la
salle omnisport et le gymnase
Dubruc à Montbrison disposent
des ancrages nécessaires à
l’installation de notre matériel.
L’esprit du club est basé sur la
compétition et le loisir qui est en

fort développement en
terme d’effectif. Nous
envisageons de promouvoir la section
masculine qui est en chute au niveau
du nombre d’adhérents. Nous formons
régulièrement nos moniteurs et nous avons
commencé une démarche pour le label
qualité FFG.

»

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’EGSM c’est :
• 330 adhérents de 2 ans à + de 30 ans
• 3 10 gymnastes dont 72 gymnastes en
compétition et 238 en loisirs,
71 babygym de 2 à 5 ans
• 25 moniteurs bénévoles et 3 salariés
• 15 juges
CONTACT
EGSM
7 rue Marguerite Fournier à Montbrison
Tél. : 04 77 58 64 22
gym.egsm@laposte.net

FINALE DE LA COUPE RHÔNE-ALPES DE VTT TRIAL

Dimanche 11 octobre 2015
Site trial du Complexe sportif « Claudius Duport »
Christian Pin,
Président du Vélo Vert
Savignolais

«

Organisée par le
Vélo Vert Savignolais,
la compétition a réuni
 Christian Pin
plus de 150 pilotes dont
les meilleurs français et européens. Elle
regroupait 9 départements. Un millier
de spectateurs ont assisté au spectacle.
Cela représente une véritable
dynamique économique
pour la commune, pour
nos commerces et nos
entreprises.

Plus de 50 bénévoles motivés ont
participé à la préparation de la
manifestation, commissaires de course,
intendance, montage de chapiteaux,
buvette…. 4 journées ont été nécessaires
à la préparation de 15 zones.
Le sport VTT Trial nécessite plusieurs
qualités : l’observation, l’équilibre,
la concentration, la technique, et
de l’énergie. Il existe 13 catégories
différentes de compétition, la meilleure
étant l’Elite. Le pilote doit
parcourir 5 à 8 zones, 2 ou 3
fois. Chaque zone comporte 3
à 6 portes à franchir. Chaque
obstacle doit être travaillé
en 2 minutes en mettant le
moins possible le pied à terre.
Les pilotes ont 4 heures pour
réaliser plusieurs parcours.
Un des agrès surplombait le
VIzézy. La compétition fut une
réelle réussite tant au niveau sportif
que logistique grâce au soutien de la
municipalité.

»

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Vélo Vert Savignolais c’est :
•D
 u VTT (cross country, trial, descente),
du cyclo-cross et du vélo de route
•U
 n local à disposition et une zone
d’entraînement au Complexe sportif
Claudius Duport
• 1 0 compétitions dans toutes les
disciplines organisées dans l’année
•U
 ne préparation des compétiteurs
au niveau régional, national et
international
CONTACT
VVS
12 rue de Lyon à Savigneux
Tél. : 06 43 38 79 56 (M. Pin)
chrpin@wanadoo.fr
http://velovertsavignolais.jimdo.com/
Savigneux infos
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Dossier : Enfance Jeunesse
CROSS DEPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA LOIRE

Une pépinière de champions

Samedi 30 janvier 2016
à l’Etang de Savigneux

 Commandant

Plus
«
participants

800
sont
attendus pour cette édition 2016
qui constitue l’un des importants
événements sportifs de l’année pour les
sapeurs-pompiers ligériens. Plusieurs
courses sont au programme : le
traditionnel « cross pour tous » dès 14h,
d’une distance de 2 500 mètres, ouvert à
tous des plus jeunes aux plus anciens,
des sportifs confirmés aux amateurs,
du personnel du SDIS aux familles ; la
course des jeunes sapeurs-pompiers et
des féminines de 5 000 mètres environ;
celle des juniors et vétérans dès 15h20
sur 7 500 mètres; et la course phare des
séniors masculins vers 16h30, d’une
distance de plus de 10 000 mètres. Cette
épreuve officielle donne la possibilité
aux athlètes de se qualifier au
cross national, le 19 mars 2016 à
Fontainebleau.
Cette manifestation nécessite la mise en
place d’une infrastructure importante :
toilettes, douches, vestiaires, buvette,
chapiteaux, chauffage… un soutien
logistique que la ville de Savigneux nous
procure. Une coordination optimum
entre les services du SDIS et les services
municipaux de Savigneux est opérée et
mise en oeuvre.
Dominique Bouret

de

»

Le trophée du sport
à l’honneur…
Tous les trois ans, le trophée du sport
organisé par la ville de Savigneux
récompense ses jeunes sportifs pour les
résultats acquis.
Organisée le 29 mai dernier à la salle
polyvalente, la cérémonie fut honorée par la
présence de grands champions et de grands
dirigeants : Roland Romeyer, Président de
l’ASSE, Georges Bereta, ancien joueur des
verts, Carlos Acosta, ancien joueur des
verts, Vivien Brisse, Champion du monde
en cyclisme en 2013, Thierry Raccamier,
Champion du monde de karting catégorie X30
en 2013, Laurine Bellet, Vice-championne
de France de tir au pistolet en 2014, Cyrille
Valette, ancien gymnaste de haut niveau
et entraîneur d’une équipe stéphanoise
Championne de France en 2014.
Un t-shirt de l’ASSE a également été offert
à l’ensemble des lauréats. Un grand merci
à Roland Romeyer pour ces moments
privilégiés de convivialité, de solidarité,
de respect vécus ensemble. La ville de
Savigneux confirme sa volonté de mettre en
place une politique sportive ambitieuse pour

Interview

Commandant
Dominique Bouret,
en charge de
l’organisation de
l’événement nous en
parle :

 Laurine Bellet

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cross départemental c’est :
• 60 organisateurs bénévoles
• 1 commune différente chaque année
• 52ème cross organisé en 2016
• 300 personnes environ dans le public
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le territoire. L’équipe municipale souhaite
que la pratique sportive soit accessible à tous
dans un espace privilégié d’intégration, de
mixité et de renforcement du vivre ensemble.
Rendez-vous est donné en 2017
pour le prochain Trophée des sports,
où tous les sports seront représentés !

LE SAVIEZ-VOUS ?
27 lauréats
27 trophées ont été remis aux sportifs
émérites en sport individuel qui participent
à l’élan sportif et au respect des valeurs
du sport dans notre commune. Respect,
discipline, solidarité, dépassement de
soi, le sport représente des belles valeurs
honorées par ces jeunes sportifs.
Les récipiendaires

Marina Breuil (karting) - Luke Bouchet,
Grégoire Kosmala, Benoît Laurent, Maxence
Pommier, Camille Morin Phalippon, Marion
Roux, Léa Vincent, Anaïs Latour, Stéphanie
Larue (gymnastique) - Mathilde Moulin (danse)
- Anna Bosch, Paul Chevalier, Florian Darras,
Pauline Darras, Simon Defour, Nathan Seguin,
Léa Popier (Tir) - Romane Charpateau (tennis)
- Valentin Vial, Marie Dumas, Louise Gérossier,
Arnaud Vassoile, Eliot Ponchon, Corentin
Lequet, Mathy Suchet (VTT et vélo de route) Charline Lombardin (golf).

Bac littéraire, classes préparatoires, Ecole Normale
supérieure, Laurine Bellet native de Savigneux est
aujourd’hui, à 24 ans, officier d’état major dans la
marine à Brest. Instructrice en anglais, elle
forme le personnel embarqué. C’est en
2003 qu’elle débute le tir avec son
papa après s’être exercée à la fête
patronale de Savigneux et à la MJC
lors des programmes « Activ’ été »
raconte t-elle…

Nous nous entraînions tous les deux,
«
tous les samedis matin au club de tir

de Savigneux. Dès 2005, j’ai débuté les
compétitions et j’ai gagné lors de mes 1ers
championnats de France, la médaille d’or
au pistolet 10m, la médaille de bronze en
« précision 10m » accompagnée de mon
moniteur Roger Damon. J’ai beaucoup
progressé grâce aux conseils avisés et à
un soutien sans faille de mon moniteur

jusqu’à
une
période
d’interruption
pendant
mes études supérieures.
La suite a été marquée par
la participation à de nombreux
championnats de France de haut
niveau en catégorie « dame ». J’ai
eu la chance d’intégrer à Savigneux, un
club doté d’un très bon esprit d’équipe, à
l’écoute et très disponible. J’ai été beaucoup
entourée et très bien encadrée ce qui m’a

Dossier : Enfance Jeunesse

Point de vue
Cyrille
Valette habite
Savigneux
depuis 5 ans
et c’est une
référence dans
le domaine de
la gymnastique.
C’est ainsi
que l’EGSM
 Cyrille Valette
avait sollicité
cette personnalité marquante pour
remettre les trophées des sports à
leurs gymnastes émérites.
Retour sur son parcours…
J’ai débuté dès mon plus jeune âge,
«
mon enseignement gymnique à St-Just

St-Rambert. A 34 ans aujourd’hui je vis
en temps complet ma passion. Je suis
entraîneur au sein de « l’indépendante
stéphanoise ». Je m’occupe de la section
« horaires aménagés sport étude ». Mes
gymnastes ont entre 11 et 20 ans. Je
travaille également sur la structure Pôle
France.

»

C.V.
Les trophées de ses équipes :
• Coupe de France 2014
• 2ème Coupe de France 2015
• Championnes de France division
nationale 4 en 2015
• 1ères en équipe en critérium
benjamines et minimes
• Championnes de France en 2015

permis de m’épanouir sans pression pour
atteindre de grands objectifs. D’autres
jeunes du club ont suivi le même parcours.
Je me suis employée à interpréter
avec grand plaisir mon rôle de
marraine pour ces trophées des
sports 2015 afin d’encourager
la nouvelle génération de
tireurs sur Savigneux.

»

PALMARES
• Saison 2013/2014 : 2 ème en pistolet
10 mètres standard, catégorie Dame
1 aux championnats de France à
Besançon.
• Saison 2014/2015 : 5 ème sur 67
en pistolet 10 mètres standard,
catégorie Dame 1 aux championnats
de France à Agen

La Maison des associations
et des activités périscolaires
Un nouveau lieu
de ressources et
d’échanges
A deux pas de la
mairie, à proximité de
l’école élémentaire,
c’est au 1 rue du
Chevillon que vous
pourrez bientôt vous
rendre si vous êtes
bénévoles, si vous
êtes adhérent d’une
association, si vous
souhaitez rencontrer les
responsables
d’associations
savignolaises.

 Le 1 rue du Chevillon et le projet
de la Maison de associations

LES ÉTAPES
• 2015 avril : acquisition de la
propriété
• 2015 été : réflexion sur le projet,
appel à projets d’architectes - avis
des présidents d’association
• 2015 octobre : présentation du
projet d’architecte
• 2016 hiver : travaux
• 2016 été : déménagement des
associations pour une mise en
service effective en septembre

D’une surface de 240 m2 avec un parc de
550 m2, la Maison des associations et des
activités périscolaires sera composée de
bureaux, de salles de réunions, de boîtes
aux lettres. Elle sera facilement accessible
aux personnes à mobilité réduite pour la
partie rez-de chaussée.

Les élus en charge de ce projet nous le détaillent :

«

Nous avons visité des exemples de
maison des associations dans d’autres
communes, afin de bénéficier d’une base
de réflexion avec l’ensemble des porteurs
du projet. Nous avons consulté les
présidents d’association à l’élaboration
du projet. Ils vont utiliser les lieux. Cela
nous paraissait important qu’ils puissent
donner leurs avis et leurs idées pour un
meilleur fonctionnement de la structure.
 Daniel Privat et Daniel Leluc, adjoints au maire
En fonction de leurs remarques, en
fonction également des impératifs financiers, de nos arbitrages en faveur d’une
mutualisation maximale de l’ensemble de l’équipement, une étude a été initiée par
un architecte. Le projet entre désormais dans sa phase de réalisation.

»

Les travaux de remise en état seront réalisés en grande
«
partie en régie par le personnel municipal. Ils débuteront

cet hiver. Deux grandes salles de réunion agrémenteront
avec la cuisine, le rez-de-chaussée. Au 1er étage, 4 pièces
seront aménagées en locaux associatifs avec une connexion
internet. Des boîtes aux lettres individuelles propres à chaque
association seront aménagées. La gestion de cette nouvelle
structure sera effectuée sous l’égide municipale. Le planning
de réservation des salles sera toujours assuré par Nathalie
 Evelyne Badiou,
Boutrand en mairie. Les travaux devraient vraisemblablement
adjointe au maire
être finalisés pour la fin de l’été, période à l’issue de laquelle
les associations devraient pouvoir emménager. L’équipement sera entièrement mis
en service pour la rentrée de septembre 2016.

»

Savigneux infos
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Qualité de vie

O

utre l’aménagement du
territoire, la qualité de
vie sur notre commune
passe par la mise en place
de services adaptés et
proches du quotidien de nos
habitants mais également
par le développement du
lien social entre chaque
savignolais à travers la
culture, l’animation. Quoi de
plus constructif que de tisser
des relations, d’échanger sur
la notion du désir de vivre
ensemble.

Les atouts de la nouvelle gestion
du temps périscolaire

D

epuis les vacances de la Toussaint,
la gestion administrative des services
périscolaires s’effectue grâce au logiciel
Cap Ecole. La municipalité a souhaité moderniser la gestion des
temps périscolaires en se dotant d’un outil performant pour gérer
les informations et les données périscolaires. Valérie Clairet nous en
parle.

« Cette modernisation
répond
à
notre
souhait de simplifier
le
quotidien
des
familles, des services municipaux et à
notre besoin d’organiser les informations
afin de les rendre accessibles. Entièrement
paramétrable, le logiciel périscolaire
s’adapte au fonctionnement et aux
prestations périscolaires de la commune
de Savigneux, tout en permettant de
répondre aux différentes demandes
notamment de la CAF.
L’édition des factures mensuellement, la
saisie instantanée des enfants inscrits,
le suivi statistique de fréquentation,
les fonctionnalités du logiciel sont
nombreuses… En complément du logiciel,
nous avons acheté deux tablettes pour
assurer le pointage des enfants. Nous
avons fait le choix de déployer le système
 Valérie Clairet,

adjointe au Maire en
charge des affaires
scolaires

LE SAVIEZ-VOUS ?

Interview

Pour l’année scolaire 2015/2016 :
127 élèves en maternelle (5 classes) et
210 élèves en élémentaire (9 classes)
constituent l’effectif de Savigneux.

Savigneux infos : « Quelles
sont les principales évolutions
pour les enfants et pour les
parents ? »
Michèle Olivier : « Le logiciel
CapEcole permet de gérer les
réservations et les inscriptions
des familles aux temps
d’activités périscolaires (TAP),
 Michèle Olivier,
coordonnatrice
à la pause méridienne et à
administrative scolaire
la garderie. Les inscriptions
peuvent se faire dorénavant à l’année, à la période ou à la
semaine en respectant un calendrier prédéfini. Le logiciel
intègre tous les critères de facturation : quotient familial,
commune/hors commune, inscription ou annulation tardive... Il
permet la facturation de la garderie à la demi-heure et au quart
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en 2 étapes : une première, de novembre
à décembre, a permis la mise en route et
l’appropriation de l’outil par nos agents
en charge du périscolaire et la deuxième
étape, en janvier, permettra aux familles de
se connecter en ligne via le portail famille ».

Portail famille à partir
de 2016

Déployé dans un deuxième temps, le
« portail famille » va permettre aux
familles d’accéder aux différents services
du logiciel depuis leur connexion internet.
Elles pourront saisir leurs demandes,
réserver et inscrire leurs enfants aux
différentes prestations, suivre les activités,
consulter les factures directement sur
le portail pour gagner ainsi un temps
précieux !

d’heure pour la tranche horaire de 18h à 18h15. »
Savigneux infos : « Qu’en est-il pour les agents municipaux ? »
Michèle Olivier : « Le logiciel permet d’optimiser tous les
aspects de la gestion administrative du périscolaire en toute
simplicité et de façon automatisée. Nous visualisons d’un seul
regard les plannings et la fréquentation. Les présences, les
absences de chaque journée sont indiquées par un système de
couleurs et sont pointés sur une tablette. Cela ne prend que
quelques minutes et nous facilite la facturation ! Nous pouvons
visualiser la liste des personnes habilitées à venir chercher
l’enfant, son dossier ainsi que sa fiche sanitaire. Le logiciel
permet aussi d’éditer des listes selon nos besoins, d’obtenir un
suivi statistique. Vous l’aurez compris les fonctionnalités sont
multiples. »

Qualité de vie

La Médiathèque à l’honneur…
tel que celui-ci vont bien au-delà de sa
mission première. En plus de l’accès
à la culture pour tous, la médiathèque
est un outil de communication et un
enjeu urbain. C’est un lieu qui offre une
visibilité communicationnelle, c’est un
lieu de sociabilité porteur de valeurs
qui participe à l’attractivité de notre
commune.
Laurence Romestain, directrice de la
médiathèque

 Laurence Romestain,

directrice de la
médiathèque

A quoi sert une
médiathèque ?
Il est acquis que
la
médiathèque
tire son existence
du principe même
d’égalité d’accès à
la culture pour le
plus grand nombre
mais les enjeux
d’un
équipement

Retour sur 2015

« Notre médiathèque est un lieu de
lecture, aujourd’hui porteur de valeurs
de liberté, de respect de l’autre, de savoir
mais au-delà, c’est un lieu de rencontres
qui constitue autant de découvertes,
autant d’échanges impromptus.
A la médiathèque de Savigneux nous
tentons à chacune de nos rencontres, de
nos manifestations, de vous proposez un
florilège de gourmandises culturelles.
Et si nous partagions des choses
ensemble ? La culture, la vitalité,
l’humanité, le dynamisme, la tolérance,

Point de repos en été

le débat d’idées… avec nos bénévoles
bien entendu qui fournissent un travail de
grande qualité tout au long de l’année ! »

En Chiffres
• Adhésion gratuite
• 30 nouveautés proposées chaque mois
• 15 prêts par période
(toutes les bibliothèque de Loire Forez
confondues)
• 80 nouveaux DVD par an
• Réservation des documents possible
sur internet disponibles dans la
bibliothèque de votre choix sur le
territoire de Loire Forez

CONTACT
Médiathèque de Savigneux
17 allée des mésanges
Tél. : 04 77 58 50 84
médiatheque@savigneux.fr

Samedi 26 septembre

Vendredi 13 mars

Accueil de Claude
Latta pour un
voyage historique
relatant « la vie
et les combats de
Jean Jaurès. »
Comme à son
habitude Claude
Latta a conquis son
assemblée avec
ses connaissances
et son humour…

De mai à juin

Exposition sur les
Carnets de voyage
afin de préparer les
vacances et pour
ainsi relater toutes
nos aventures des
mois d’été à nos
amis. En conclusion
de cette exposition,
rencontre
avec
Daniel Pouget, le 12 juin qui a relaté
en images l’un de ses pèlerinages dans
l’Himalaya. Ces anecdotes, son humour
et ses expériences ont fini de transporter
les participants dans ses montagnes
lointaines et fraîches en début de notre
épisode caniculaire.

Avec l’aimable participation de Monsieur
Antoine Demonet, la Médiathèque s’est
mise à l’heure anglo-saxonne avec le
bridge. Cette initiation s’est déroulée sur
3 jeudis les 9, 16 et 23 juillet pour le plus
grands plaisirs des participants.
Après
l’heure
anglaise,
petit
tour vers le japon
proposé par Arnaud
Dubreuil avec un
atelier de kirigami,
art du découpage,
pliage. Les petites
mains
ont
pu
fabriquer des cartes
en forme de plume.
L’atelier a remporté
un franc succès.
Du haut de ses 12 ans, le professeur du
reprendre le chemin du collège. L’atelier
fut ainsi reconduit durant les vacances
de la Toussaint pour le club « Loisirs et
créations ».

Présentation du tout nouveau spectacle
entièrement
écrit,
composé
et
interprété par Marie Avez. Un moment
musical plein de tendresse, mêlant
musique, humour, poésie et théâtre qui
fut proposé… une nouvelle expérience
à découvrir sans son orgue de barbarie
abandonné à la maison.

Du 8 Octobre au 15 novembre

Hommage à Michel Audiard pour le
30ème anniversaire de sa disparition au
travers d’une exposition composée de 14
panneaux, de livres et de DVD.
Présentation d’un film, découverte des
films cultes, des répliques que tout
le monde connaît sans savoir qui les a
écrites, et de nos monstres sacrés du
cinéma français.

16 novembre

Spectacle de magie avec Thibaut Del
Coral
Savigneux infos
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Pêle-Mêle
Teresa,
du partage
de culture
et de langues
vivantes
Arrivée début
novembre
dernier, Teresa
Pfanzelt, 18 ans,
originaire de
Essenbach effectue
son service civique à
l’école primaire pour une
durée de 8 mois.
Sa mission consiste à accompagner
les professeurs des écoles dans
l’organisation de leur travail avec les
enfants, à proposer des cours de soutien,
à participer à l’animation les TAP en
coordination avec les animateurs, à faire
bénéficier les enfants de son apport
linguistique et culturel. Bienvenue à
Teresa, c’est avec grand plaisir que nous
l’accueillons parmi nous.
INFOS + Le Service Civique permet
de s’engager, pour une période de 6
à 12 mois. C’est la possibilité de vivre
de nouvelles expériences et s’ouvrir
à d’autres horizons en effectuant une
mission au service de la collectivité.
On a ainsi la possibilité de recevoir et
de transmettre le sens des valeurs
républicaines et de contribuer au
renforcement du lien social.

Nettoyage rocade

Dans l’après-midi du 7 Novembre
dernier, les scouts de France en
partenariat avec la commune ont
procédé à une action civique et
solidaire de nettoyage des accotements
de la rocade depuis le restaurant La
Boucherie jusqu’au giratoire de la
Croix Meyssant.
Une vingtaine de scouts a ramassé les
déchets pendant que les plus jeunes
assuraient une animation devant
le snack de l’étang. Vers 16h, un
gouter convivial en présence des élus
départementaux et municipaux a clos
cet après-midi.
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Accessibilité : accessible ou dépôt
d’un Adap en mairie
Avis aux établissements recevant du public : commerçants, artisans, professions libérales,
prestataires de services… Tous les établissements qui, dans le cadre de leur activité, sont
amenés à recevoir du public doivent être conformes aux règles d’accessibilité au 1er Janvier 2015.
Les chambres consulaires ont informé les commerçants et les artisans de cette obligation.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
• soit, au 1er Janvier 2015, l’établissement recevant du public était accessible : une attestation doit
alors être établie et accompagnée de pièces justificatives selon la catégorie de l’établissement.
Cette attestation est à envoyer par pli recommandé à la Direction Départementale des Territoires.
• Soit, au 1er Janvier 2015 l’établissement n’est pas conforme aux règles d’accessibilité : un agenda
d’accessibilité programmée (Adap) doit alors être déposé. Cet agenda permet, après la date du
1er janvier 2015, d’engager ou de poursuivre des travaux de mise en accessibilité.
Cette programmation des travaux précise le calendrier et le chiffrage des travaux. Elle se fait à
l’aide d’un formulaire dédié selon le cas de figure correspondant :
- si le demandeur n’est propriétaire que d’UN établissement : il utilise le Cerfa 13824*03 qu’il
dépose en mairie.
-
si le demandeur est propriétaire d’UN établissement mais qu’il demande une période
supplémentaire pour exécuter les travaux ou si le demandeur est propriétaire de PLUSIEURS
établissements : il utilise le Cerfa 15246*01 qu’il envoie à la Direction Départementale des
Territoires.
• Soit, au 1er Janvier 2015, l’établissement n’est pas accessible et le propriétaire est dans
l’impossibilité d’effectuer des travaux de mise aux normes pour des raisons techniques,
financières, … une dérogation doit alors être demandée et pourra être accordée si les raisons
évoquées sont justifiées.
L’absence, non justifiée, de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée est passible de sanctions
pécuniaires. Nous conseillons donc vivement, à chaque propriétaire d’un établissement recevant
du public qui n’aurait pas entamé la démarche, de prendre contact avec leur chambre consulaire
pour conseils et informations complémentaires.

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Toute personne possédant ou détenant
une ou plusieurs ruche(s) est invitée à
déclarer sa ou ses ruche(s).
Outre le fait que cette déclaration de ruche
soit obligatoire et ce, dès la première
ruche, les abeilles, comme tout animal,
sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes
sanitaires, il est indispensable de savoir
où elles sont. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont
vos ruches permet de vous prévenir en cas
d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin,
il faut savoir que les aides ou subventions

allouées à l’apiculture dépendent du
nombre officiel de ruches et de ruchers.
Plus vous serez nombreux à déclarer, plus
la gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus il y aura d’aides !

Comment déclarer ses ruches ?

Deux moyens sont disponibles pour
déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

Ne nourrissez pas les ragondins
Le ragondin est un animal végétarien vivant au bord des cours d’eau et des étangs.
Cette espèce introduite en Europe au 19ème siècle, n’a pas de prédateurs et est invasive
et nuisible pour l’homme.
Elle se développe de manière importante dans le Forez et génère
des dégâts aux cultures et aux berges.
Il provoque des dégats à l’Etang de Savigneux.
A ce titre, un plan de réduction de la population de ragondins est
engagé sur la commune avec des opérations de tir à l’affut et de
piégeage.
Il est strictement interdit de nourrir ces animaux.
Tout contrevenant à l’article 120 du Règlement sanitaire
départemental est susceptible d’être verbalisé de 183 E à 450 E.

Pêle-Mêle

Une amende pour
déjections canines
Les
déjections
canines
sont interdites sur tout
ou partie du domaine
public communal. Tout
propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines. A ce
titre, des sachets sont fournis gratuitement
par la Mairie pour les ramasser. L’amende
encourue est de 35 E, à ceci, s’ajoute le
paiement des frais de nettoyage.

Nouveauté 2016
au concours des
maisons fleuries
Tu as moins de 16 ans ?
Tu es passionné par la nature ?
Tu aimes les fleurs ? Tes parents ont
un bout de terrain visible de la rue ?
Ce concours est fait pour toi !
Inscris toi en mairie pour concourir
dans la nouvelle categorie enfants.

Etat civil - Du 01/10/2014 au 30/09/2015
Naissances - Félicitations

aux heureux parents et bienvenue
à leur enfant
DURAND Thimothé, 15/10/2014
POPIER Melyna, 11/11/2014
TOUZEAU Camille, 30/11/2014
LOISY Joachim, 16/12/2014
CARDOSO ECHASSON Gabriel,
01/01/2015
NÉEL Garance, 20/01/2015
VILLIERS Jules, 21/01/2015
CHAMBERT Timéo, 10/02/2015
BŒUF Lena, 11/02/2015
HEYOB Lohan, 01/03/2015
LAURENT Léo, 06/03/2015
JOUMEL Samuel, 18/03/2015
COOLEN Orlane, 27/03/2015
COUESMES Mathis, 29/03/2015
BARRENO Eden, 09/04/2015
CHOMAT Clémence, 15/04/2015
GOUTTEFANGEAS Lilie, 20/04/2015
DEVIDAL Calie, 21/04/2015
DJOUDI Aaron, 27/04/2015
ALVAREZ Lou, 29/04/2015
CHAUSSAT Mylan, 30/04/2015
GIL Quentin, 08/05/2015
GERBE Liam, 20/05/2015
NARCE Luca, 20/05/2015
GUESTIN Bertille, 04/06/2015
CHAUVE Louise, 07/06/2015
ROLLAND MONTES Kéziah,
08/06/2015
MESCHI Loucas, 14/06/2015
BELFEDHAL Inès, 22/07/2015
BEAL Tom, 26/07/2015
BAROU Jules, 02/08/2015
SUZAT Agathe, 07/08/2015
PEREIRA Carla, 26/08/2015

CARIE Arthur, 13/09/2015
CHARREL Lou, 19/09/2015
BOROWCZYK Noé, 28/09/2015

Mariages

- Tous nos vœux
de bonheur aux jeunes mariés
KABDANI Nourdine
et BEAUREZ Fabienne, 22/11/2014
DORANGE Damien
et BURTART Mathilde, 28/03/2015
HERVIER Mathieu
et JULLIEN Marlène, 16/05/2015
JEZEQUEL Sylvain
et ARDAILLON Estelle, 23/05/2015
SOCCHI Cédric
et REBOUL Céline, 27/06/2015
PELLETIER Matthieu
et VANDERBECKEN Aurélie,
13/07/2015
VENTRE Patrice
et MAZELIER Céline, 08/08/2015
BOUVIER Denis
et PONS Manon, 05/09/2015
MURGUE Benjamin
et MUNTZ Anaïs, 12/09/2015

Décès

- Nos condoléances
aux familles des défunts et une
pensée pour eux
LALLIAS Raymonde Epouse VRAY,
01/10/2014
ROSSIGNEUX Odette Epouse
LAURENT, 01/10/2014
JACQUEMOND Eliane Epouse
FOURNET, 14/10/2014
DURAND Lucien, 20/10/2014
DUTERLAY Jean-Maurice,
12/11/2014

GENEVRIER Camille, 24/11/2014
DELORME Nicolas, 13/12/2014
TISSOT Alfred, 25/12/2014
GOUBIER Marie Epouse GEY,
02/01/2015
FAYOLLE Simone Veuve
BEAUDOUX, 12/01/2015
BERGER André, 14/01/2015
FOUGEROUSE Jean, 23/01/2015
OUKILI Mimoun, 02/02/2015
CHAMPET Daniel, 14/02/2015
FAVIER René, 17/02/2015
CHAZELLE Gérard, 18/02/2015
CESTELE Jacqueline Veuve
ARBAUD, 13/03/2015
PONT René, 13/03/2015
SAUVADE Germaine Veuve
GUILLOT, 28/03/2015
PÉLARDY Gérard, 03/04/2015
GUILLOT Georgette Epouse
COULANGEAT, 10/04/2015
GANDRÉ Denise Veuve
POULETAUD, 16/04/2015
DEMONTREUILLE Arlette Epouse
JEAY, 07/05/2015
ZALOKAR Jozef, 08/06/2015
PERONIAT Claude, 21/06/2015
PAULET Noël, 28/06/2015
FAUCHERON Georges, 01/07/2015
WATRIN Michèle, 11/07/2015
BEGONIN Josette Epouse
DURAND, 14/07/2015
LOY Marie épouse BIDAUD,
25/08/2015
DUVERT Jean, 30/08/2015
CAMUS Paul, 11/09/2015
RIGAUD Francisque, 30/09/2015
MEUNIER Fernand, 30/09/2015

LICENCE N°2 : DEPUIS AVRIL 1994

TAP : HOSPITALISATION - RAYONS - DIALISE - KINÉ...
GARE - AÉROPORT - COLIS

+ de

20 ans

d’expérience et de sérieux
au service des Savignolais

LICENCE N°1 : DEPUIS SEPTEMBRE 1993

GAZ

TAP : HOSPITALISATION - RAYONS - DIALISE - KINÉ...
GARE - AÉROPORT - COLIS

Méli-Mélo

Commémoration
de l’armistice de la
guerre 1914-1918
le 11 novembre

Commémoration
de l’armistice de la
guerre 1939-1945
le 8 mai

Cérémonie du 19 mars et remise de la
Médaille de la Ville à M. Pages

Colis des ainés
Les élus à
Saint-Etienne
le 11 janvier 2015
pour la marche
républicaine
« Je suis Charlie »

Nouveaux arrivants
Concert de la Lyre
montbrisonnaise
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Méli-Mélo

Repas
des ainés

Voeux du maire
Remise de chèque
aux chercheurs par
les Amis de Rémi

Prix des
maisons
fleuries

Compétition
golf le 18 juillet

Savigneux infos
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A vos agendas
> Vendredi 8 janvier

> Du 18 avril au 07 juillet

à 19h

empruntée à la Médiathèque
départementale de la Loire. Cette
exposition présente différentes
approches où s’exprime la
passion du bois

Vœux du maire

> Samedi 30 janvier

Cross départemental
des pompiers
dès 14h

Exposition sur le bois

> Dimanche 8 mai

Commémoration de
l’armistice de la guerre
1939-1945
à 9h

> Samedi 28 mai

Fête des jeunes pousses
à 11h

> Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Fête patronale
> Dimanche 21 février

Marche des Etangs

Accueil des nouveaux
arrivants
à 19h

Don du Sang

> Samedi 19 mars

Commémoration du Cessez
le feu en Algérie
à 11h

> Dimanche 20 mars

Concert de
printemps de la Lyre
montbrisonnaise

au profit des Amis de Rémi

> Dimanche 20 mars

Journée multi sports des
Amis de Rémi
> Samedi 2 et dimanche 3 avril

Salon du bien être

> Samedi 23 et dimanche 24 avril

9ème bourse aux minéraux
organisée par le comité des
Jumelages
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Mairie de Savigneux

Place du 8 mai
42600 Savigneux
Tél : 04 77 96 79 79
Fax : 04 77 58 80 63
mairie@savigneux.fr
www.savigneux.fr
........................................

Ecole maternelle

rue Bayard
Tél : 04 77 96 79 60
savi.maternelle@wanadoo.fr
........................................

Ecole élémentaire

> Vendredi 4 mars

> Lundi 14 mars

ADRESSES UTILES

> Samedi 24 septembre

Remise des prix
des maisons fleuries
> Du 8 septembre au
3 novembre

Exposition sur les épices

à la Médiathèque départementale
de la Loire

> Vendredi 11 novembre

Commémoration de
l’armistice de la guerre
1914-1918
à 9h

> Vendredi 11 novembre

Brocante rue de Lyon

Collecte et
traitement
des ordures
ménagères :

orduresmenageres@
loireforez.fr
Tél : 0 800 881 024

(appel gratuit depuis un poste fixe)

........................................

Taxi à la carte
04 77 58 40 00

Numéros d’urgence

rue Bayard
Tél : 04 77 96 79 61
savi.ecole@wanadoo.fr
........................................

Urgence service des
eaux Alteau

Médiathèque

Centre anti poisons

17 allée des mésanges
42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 50 84
Fax : 04 77 58 54 89
mediatheque@savigneux.fr
........................................

Crèche
« Les Fripouilles »

12 rue Bayard
42600 Savigneux
Tél : 04.77.58.47.86
lesfripouilles@wanadoo.fr
........................................

Centre de loisirs à la
salle polyvalente
Contactez la MJC du
montbrisonnais
12 av. Charles De Gaulle
BP 76 - 42600 Montbrison
Tél : 04 77 58 57 24
contact@mjc-montbrison.com
www.mjc-montbrison.com
........................................

Déchetterie
intercommunale
et Fourrière pour
animaux
La Loge
42600 Savigneux
Tél : 04 77 58 78 69

04 77 36 63 60
........................................

04 72 11 69 11
........................................

Médecin de garde

(répondeur)
15
........................................

Pharmacie de garde

04 77 58 74 74
........................................

Urgence sécurité
gaz

0800 47 33 33
........................................

Urgence dépannage
électricité
0810 33 31 42
.......................................

Pompiers

18
........................................

SAMU

15
........................................

Enfance Maltraitée

119
........................................

Gendarmerie

17 ou 04 77 58 12 88

LES COMMERCANTS
DU CENTRE-VILLE

VOUS SOUHAITENT DE BONNES FÊTES !

SAVEURS
DE PROVENCE

CHALEUR SURE
14 rue de Lyon

LES GOURMANDISES
FORÉZIENNES

M et Mme Bonnet - 21 rue de Lyon

Kadir Kara - 10 rue de Lyon

04 77 24 39 15

04 77 58 56 37

RESTAURANT
YVES THOLLOT

04 77 58 12 09

7 À SEK PRESSING

SCIERIE PLAGNEUX

M et Mme Thollot - 93 rue de Lyon

Nadège Berger - 22 bis rue de Lyon

M. Plagneux - 5 rue Bayard

ACROPOLE
INFORMATIQUE

KEBAB GIZEM

BOUCHERIE
SAVIGNOLAISE

04 77 96 10 40

M. Collery et M. Rousset - 29 rue de Lyon

04 77 58 48 23

04 77 58 92 10

04 77 58 25 12

M. Goutte - 9 rue de Lyon

M et Mme Albayrak - 12 rue de Lyon

BUREAUTIQUE
SERVICE DU FOREZ
7 rue de la Petite vitesse

04 77 58 40 33

07 58 41 73 86

04 77 76 77 12

BOULANGERIE
MONIER

M. et Mme Monier - 9 rue de Lyon

04 77 58 11 09

Feu d’artifice 2015

Merci à M. David Drevet pour le don de ses magnifiques photographies du feu d’artifice de la fête de Savigneux.

Savigneux, département de la Loire, canton et arrondissement de Montbrison, commune d’Europe jumelée avec : Savignano (Italie),
Essenbach (Allemagne) et Rosenau (Alsace). Superficie : 1919 ha

