
PLAN DE RELANCE :
bientôt une "voie verte" reliant
Renaison à St André d'Apchon

L'information officielle de la mairie de Renaison

A V R I L  2 0 2 1 N ° 1 0

Jeudi 8/04
Conseil municipal
Salle des associations - 18h

Vendredi 16/04
Don du sang
Salle ERA - 15h

Dimanche 25/04
Commémoration de la  journée de la
déportation
Dépôt de gerbe aux monuments aux
Morts - 11h30

Horaires d'ouverture
de la mairie

 

- Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h

- Vendredi :
8h30-12h / 13h30-18h

 

04 77 64 40 22
contact@renaison.fr

www.renaison.fr

Agenda
Sous réserve,

si les conditions sanitaires le permettent

Aujourd'hui

Demain

La commune de Renaison a été retenue dans différents plans de relance, dont un porté par le Ministère des
transports, concernant l'aménagement de son entrée de bourg du côté de Saint-André-d'Apchon.

Pour honorer l’engagement de l’équipe municipale, un projet avait été élaboré à la fin de l’été 2020. Celui-ci
visait à améliorer l’entrée de bourg et à sécuriser l’accès au collège. Pour cela, une voie verte a été dessinée
entre Chantoisé et le collège. Grâce aux subventions obtenues, celle-ci sera réalisée avant la fin de l'année
2021.

Les objectifs de ce projet sont de :
- Assurer une liaison modes doux avec les communes voisines, en priorité pour les collégiens ;
- Créer un itinéraire de promenade agréable et sécurisé pour les habitants ;
- Améliorer la sécurité en diminuant la vitesse de circulation excessive sur cette route tout en maintenant un
double sens de circulation sauf au niveau du pont.



Pour éviter le débordement des fossés lors des pluies abondantes, les propriétaires d'un fossé se
doivent de procéder à son entretien régulier, afin qu'il puisse permettre l'évacuation des eaux.

"Le conseil du mois d'un agent" par Emmanuel Pereira

Voie verte : ce projet pèsera 5 fois moins sur le budget
communal grâce aux subventions extérieures

Etat
40%

Commune
20%

gglomération
6%

Région
4%

Le conseil municipal vote le ré-aménagement 
de l'aire camping-cars

Ce projet de voie verte sera financé par tous les échelons administratifs :
- Etat,
- Région,
- Département,
- Roannais agglomération.
En tout, 80% du projet initial (une petite variante sur le tracé pourrait
être envisagée) seront financés par des contributions extérieures à la
commune (maximum légal). Plusieurs centaines de milliers d’euros
issues des acteurs publics viendront ainsi abonder le budget communal
et baisser d'autant la facture pour les Renaisonnais.
Cela engage la commune en matière de calendrier : en effet, afin de
bénéficier du plan de relance, les travaux devront être terminés en
décembre 2021.
La municipalité va donc redoubler d’efforts afin de mener les
concertations avec l’ensemble des professionnels, des utilisateurs et des
riverains. Une consultation avec les acteurs publics concernés est
programmée (Roannaise de l'eau, SIEL, Roannais Agglomération service
déchets). L’objectif est de réaliser le dossier de consultations des
entreprises afin d’attribuer les marchés publics en juillet pour un début
des travaux en septembre.

L'accueil des touristes à Renaison
est primordial pour le commerce
local. Les élus ont donc décidé
notamment d'améliorer l'accueil
des camping-caristes de passage
de plus en plus nombreux sur la
commune.
Les 11 emplacements de l'aire de
camping-cars seront matérialisés
par un revêtement bicouche, la
voie de circulation sera
recouverte de graviers avec la
création d'un sens de circulation
et l'aménagement de zones
paysagères.
Ces travaux seront réalisés par
une entreprise renaisonnaise et
débuteront courant avril. Cette
aire sera opérationnelle pour la
saison estivale afin d'accueillir les
touristes camping-caristes.

Emmanuel Pereira, service voirie

L'aire de camping-cars
telle qu'elle sera 

ré-aménagée

Commune
20%

Etat
40%Département

30%

Région
4%

Agglomération
6%



13 et 20 juin : élections
régionales et départementales

Le Ministère de l'Intérieur a fixé les dates des
élections départementales et régionales :
- Dimanche 13 juin : 1er tour des élections régionales
et départementales 
- Dimanche 20 juin : 2ème tour des élections
régionales et départementales

Compte-tenu du double scrutin, les bureaux de vote
seront installés exceptionnellement dans la salle ERA,
rue des Sports, un protocole sanitaire très strict sera
mis en place pour le bon déroulement de ces
élections. 
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous avez jusqu'au 7 mai 2021 inclus
pour effectuer cette démarche avec 2 possibilités :
- En ligne sur www.service-public.fr.
- En mairie muni d'un justificatif d'identité et de
domicile.

Procuration
Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections,
pensez au vote par procuration.
2 possibilités :
- En ligne via www.franceconnect.gouv.fr pour
effectuer votre demande de procuration puis rendez-
vous à la gendarmerie pour valider votre identité.
- En gendarmerie muni d'un justificatif d'identité.

Renaison accueille des
distributions alimentaires

pour tous

Durant cette période difficile où de nombreuses
familles du territoire rencontrent des difficultés, la
Croix-Rouge française, en partenariat avec la Banque
Alimentaire et l'Ordre de Malte, a souhaité mettre en
place sur Renaison une plateforme de distribution de
denrées alimentaires au profit des plus démunis. La
commune a bien évidemment souhaité apporter son
soutien en mobilisant les acteurs locaux. 
Ces distributions auront lieu les vendredis des
semaines paires, et devraient débuter le vendredi 23
avril. Elles concerneront les familles démunies de St-
Haon le Chatel, St-Haon le Vieux, de St-André
d’Apchon, de St-Alban les Eaux, des Noës, d’Arcon, de
St-Rirand, de Pouilly les Nonains et de Renaison.
Pour le bon déroulement de ces journées, les
associations sont à la recherche de bénévoles pour
les aider.
Si vous êtes intéressés et disponibles les vendredis
des semaines paires de 11h à 13h ou de 14h à 17h,
merci de contacter Benjamin de La Celle :
 - par téléphone au 06 16 61 71 37
 - par courriel à benjamin.delacelle@gmail.com
Nous savons pouvoir compter sur la solidarité des
Renaisonnaises et des Renaisonnais en cette période
difficile.

Jardinage et voisinage

Avec l'arrivée du printemps, les travaux de bricolage
et de jardinage vont débuter. L'arrêté préfectoral du
25 juillet 1990 fixe les horaires pour ces travaux
réalisés par les particuliers et occasionnant des
nuisances sonores (tondeuses à gazon, perceuses,
tronçonneuses...) :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci de respecter ces horaires pour le bien-être du
voisinage !

Une fois de plus...

Coût : 1 100 €

La commune est une nouvelle fois confrontée à des
actes d’incivilité et de dégradations. Récemment, le
mur des vestiaires du foot a été tagué. 
Le coût des réparations de cette incivilité est estimé à
1 100 € pour la commune.
Pour rappel, ces actes sont tous passibles d'amendes.
Ensemble, respectons les biens collectifs ! Ensemble,
disons "stop" !

mailto:benjamin.delacelle@gmail.com


Animaux : réglementation

Rénovations à l'école maternelle Café compost :
ouvrez les portes
de votre jardin !

Chiens
- La divagation des chiens est interdite, ils doivent
être tenus en laisse sur la voie publique. Les parcs et
aires de jeux pour enfants leur sont interdits.
- L'identification des chiens est obligatoire depuis
1999 (puce électronique ou tatouage).
- Les aboiements répétés, continus, le jour, la nuit,
sont la source la plus fréquente de litiges. La loi
sanctionne les propriétaires qui ne prennent pas
toutes les mesures à éviter une gêne pour le
voisinage.
- La détention d'un chien classé en 2ème catégorie
ou en 1ère catégorie nécessite, d'être titulaire d'un
permis de détention.

Chats
- La  divagation des chats est interdite et expose à
des sanctions. Est considéré comme divaguant, tout
chat non identifié se trouvant à plus de 200 m des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du
domicile de son maître et qui n'est pas sous sa
surveillance.
- L'identification est obligatoire pour les chats de plus
de 7 mois nés après le 1er janvier 2021 (puce
électronique ou tatouage)

Café Compost, c'est l'événement régional qui met en
valeur le compostage de proximité chez les
particuliers, pour la gestion des déchets verts et des
biodéchets du 5 au 13 juin 2021.

Chers jardiniers, vous pratiquez le paillage, vous
compostez, vous testez ces techniques ? Alors
profitez de cette occasion pour ouvrir les portes de
votre jardin pour partager vos pratiques en invitant
vos voisins, amis, parents, collègues, habitants du
quartier et de la commune - tout en respectant les
mesures sanitaires en vigueur. Ce sera l’occasion
d’échanger trucs et astuces et de vous enrichir des
questions et témoignages de vos visiteurs. Autant de
petites graines à faire germer pour une meilleure
gestion des déchets de jardin et de cuisine.

Le plus : vous pouvez vous inscrire comme "Café
compost avec fête", l'occasion d'inviter les autres
jardiniers de votre secteur ayant ouvert leur jardin à la
visite pour fêter la fin de l'opération, partager vos
expériences comme accueillants un café compost, ce
qui marche, ce qui est à améliorer pour l'année
prochaine... 

Pour 2021, la coordination pour le département de la
Loire, de "Café Compost" est confiée à Emilie GIRARD
(Association Madeleine Environnement à Pouilly les
Nonains). Nous recherchons donc des jardins et des
jardiniers pour une visite, présentation ou autre.

Un accompagnement est proposé par l'Association
Madeleine Environnement pour préparer les visites.
Contact : Emilie GIRARD - 04 77 62 11 19
courriel : madeleinenvironnement@gmail.com

Durant les vacances de février des rénovations ont
été effectuées à l'école maternelle, notamment la
réfection du sol d'un couloir où des dalles vinyles ont
été installées. Le local photocopieur devenu vétuste, a
vu la pose d'un nouveau revêtement PVC
multicouches et ses murs repeints par les agents
municipaux. 

mailto:madeleinenvironnement@gmail.com

