
Un an après, nous pouvons enfin
commémorer le 14 juillet dans la joie !

L'information officielle de la mairie de Renaison

J U I L L E T  2 0 2 1 N ° 1 3

Samedi 10/07 : Concours de pétanque
organisé par l'Union Sportive
Renaisonnaise et Apchonnaise (USRA)
Terrain foot stabilisé - 14h - 06 95 81 55 30

Mercredi 14/07 : Commémoration de
la Fête Nationale 
Départ du cortège devant la mairie - 11h30

Vendredi 23/07 : Don du sang
Salle ERA - 16h/19h - 04 77 64 28 95

Samedi 24/07 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Récital 
Cave JB Clair - 11h - 06 85 92 10 82

Mercredi 28/07 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Récital 
Chapelle St Roch - 18h - 07 67 32 67 68

Samedi 31/07 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Concert
"Trio Maulus"
La Parenthèse - 20h30 - 06 79 65 05 70

Mercredi 4/08 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Récital 
Cave Sérol - 18h - 07 67 32 67 68

Jeudi 5/08 : Festival de musique des
Monts de la Madeleine - Récital 
Domaine La Paroisse - 18h - 04 77 64 26 10

Mardi 10/08 : Commémoration des
évènements du 10/08/1944
Départ du cortège devant la mairie - 18h30

Samedi 14/08 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Récital
Cave Désormière - 11h - 07 67 32 67 68

Dimanche 15/08 : Festival de musique
des Monts de la Madeleine - Concert
de clôture "Soprane hautbois et orgue,
Bach, Vivaldi"
Eglise - 17h - 06 79 65 05 70

Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

Il y a un an, la
commémoration de la
Fête Nationale s'est
déroulée en comité
restreint et sans verre
de l'amitié !
Cette année, elle sera
célébrée comme il se
doit.

Site internet : le retour pour 0€

Depuis le 10 mars, suite à
l'incendie de la société OVH, le
site internet de la commune
était indisponible. Il est de
nouveau opérationnel et a été
entièrement relooké.
Vous trouverez à votre
disposition : les menus du
restaurant scolaire, les
formulaires d'urbanisme, un
bon restaurant... Bonne visite !

A noter : le traditionnel feu d'artifice, habituellement tiré à l'occasion
de la fête patronale, fin juin, est reporté au week-end du 11 et 12
septembre pour fêter les 130 ans du barrage de Renaison !

Notons que celui-ci a été réalisé par les services municipaux et sans
l'aide de prestataire extérieur. Cela a conduit à une économie de près
de 5 000€. Merci à eux !

Feu d'artifice

Les élus vous donnent rendez-vous à 11h30 devant la mairie pour le
départ du cortège avec la présence des porte-drapeaux, des anciens
combattants, de la Société Musicale, des sapeurs-pompiers et des
gendarmes, en direction du Monument aux morts pour le dépôt de
gerbe et les diverses allocutions.
Ensuite, les élus vous convient au verre de l'amitié qui sera servi à la
salle des associations, en mairie ou en extérieur si le temps le permet.
Ce programme est bien évidement sous réserve de l'évolution des
conditions sanitaires.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/10/a-strasbourg-un-important-incendie-sur-le-site-de-l-entreprise-ovh-classe-seveso_6072548_3224.html
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Rentrée scolaire 2021 Renaison obtient le label
"commune sans pesticide"

Les Morelles fêtent la musique

Votre enfant sera scolarisé à la rentrée scolaire 2021
sur Renaison, et vous souhaitez l'inscrire au
restaurant scolaire, à la garderie et/ou à l'étude
pensez à remplir le dossier d'inscription disponible en
mairie ou sur renaison.fr.  A retourner en mairie avant
le 16 juillet 2021 dernier délai. Rappel des horaires :
- Ecoles maternelle et élémentaire : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
- Accueil périscolaire (garderie) : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
- Garderie pendant le temps du repas : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30

En 2011, la commune a adhéré à la charte "objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages" gérée par
France Nature Environnement Loire. En 2014, elle a
cessé l'utilisation des produits phytosanitaires.
Depuis 2018, le label régional "commune sans
pesticide" valorise les communes au "zéro phyto" qui
dépassent leurs obligations réglementaires.
Un audit des pratiques phytosanitaires a été réalisé
dans le but d'évaluer l'éligibilité de la commune, et a
révélé l'atteinte du "zéro produit phytosanitaire" sur
tous les espaces publics, l'élimination du stock de
produits phytosanitaires et la communication sur la
démarche à destination du grand public.
Tous les critères requis étant respectés, Renaison a
donc obtenu le label régional "Commune sans
pesticide"

Baisse des tarifs du restaurant scolaire

3,20€ 3,50€

3,70€ 

2,50€

La gratuité est accordée à partir du 3ème enfant (sous conditions de présence et de revenus).
Les tarifs de l'école élémentaire sont supérieurs de 0,05€ pour chacun des tarifs.

Q U O T I E N T  F A M I L I A L
D E  6 5 1  À  9 0 0

 

Q U O T I E N T  F A M I L I A L
D E  9 0 1  À  1 1 0 0

 

Q U O T I E N T  F A M I L I A L
S U P É R I E U R  À  1 1 0 0  

 

3,70€ 3,70€ 3,70€ 

3,70€

Q U O T I E N T  F A M I L I A L  
D E  0  À  6 5 0  
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A N N É E

Le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs le 3 juin 2021 applicables à la rentrée scolaire

MISE EN PLACE D 'UN COÉFFICIENT FAMIL IAL

A l'occasion de la fête de la musique, un repas à
thème a été organisé à l'EHPAD de Renaison. Les
résidents ont pu manger en famille ou entre amis. Un
jambon à la broche a été servi. Un air de musette a
permis de donner le sourire à tous les résidents. Après
tant d'épreuves sanitaires, cela redonne l'espoir.



Frelon asiatique
et recherche de nids

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire régional. Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il représente une
véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices
(à la fin de l’automne), afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
2 types de nids peuvent être observés :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
2021 : Des indicateurs à la hausse
L'année 2020 a été une année record en termes de
présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la
région Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse
explosive du nombre de nids découverts (2900 en
2020 contre 786 en 2019). Malgré un hiver plus
rigoureux et des gelées tardives, ce printemps 2021
enregistre déjà un nombre de nids primaires
équivalent à la même période en 2020 !
Sans préjuger de l'évolution attendue sur l’été-
automne prochain, cela nous incite à la plus grande
vigilance...
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur
vous !

130 ans du barrage :
jeu concours cet été !

La commune de Renaison organise un jeu-concours
sur le thème "les 130 ans du barrage". Ce jeu est
ouvert à partir du 1er juillet jusqu’au 15 août 2021. Il
est gratuit et destiné à toute personne physique
majeure ou mineure (avec autorisation écrite des
parents), ainsi qu’aux groupes ou structures
associatives.

POUR PARTICIPER
Il vous suffit d’envoyer l’œuvre à l’adresse mail
suivante service.communication@renaison.fr ou la
déposer en mairie et de renseigner vos coordonnées :
nom, prénom, numéro de téléphone et catégorie
(image ou littérature)
Chaque participant devra être l’auteur de l’œuvre
envoyée. L’œuvre devra pouvoir être exposée
facilement en extérieur (ce qui exclut la vidéo).

LE JURY
Après le 29 août, une sélection sera faite par la
commission "Attractivité" du conseil municipal.
Les œuvres sélectionnées seront ensuite exposées
pour les 130 ans du barrage en septembre.

LES CATEGORIES
- Le barrage en images (pour adultes) : photographie,
peinture, dessin.
- Le barrage en images (pour moins de 15 ans) :
photographie, peinture, dessin.
- Le barrage en lettres (pour adultes) : poésie, proses,
nouvelles, etc. 
- Le barrage en lettres (pour moins de 15 ans) : poésie,
proses, nouvelles, etc. 
Bonne chance à tous ! 

Enrobé "rue de Roanne"
Il a été décidé par le Département de la Loire, de
réaliser l'enrobé de la rue de Roanne (RD9) dans la
portion de voie comprise entre le chemin de la
Grange Vignat et la Zone d'Activité de la Grange
Vignat. Ces travaux seront effectués de nuit, afin de
gêner le moins possible la circulation.
La rue de Roanne sera donc fermée à la circulation
une nuit pendant la semaine du 26 au 30 juillet.
Merci pour votre compréhension !

mailto:service.communication@renaison.fr


Sondage :
gestion des eaux de pluies

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne mène actuellement
une étude pour identifier les impacts socio-
économiques des solutions fondées sur la nature.
L’agglomération de Roanne a été retenue par
l’Agence de l’Eau comme cas d’étude pilote sur le
bassin Loire-Bretagne au regard des ouvrages
réalisés pour la gestion des eaux pluviales (noues
enherbées et végétalisées, jardin de pluie, mare,
massif stockant, massif infiltrant, toiture végétalisée,
bassin sec d’infiltration). 
Pour identifier les bénéfices environnementaux de
ces actions, Roannaise de l’Eau et le bureau d’études
Eco Logique Conseil ont créé un questionnaire en
ligne pour interroger les habitants. 
Du 11 juin au 18 juillet, participez au sondage sur les
espaces dédiés à la gestion des eaux de pluie en
roannais !
Je donne mon avis sur :  
https://docs.google.com/forms/d/1MFIzNLXDrrybEUc
P1A0JIPA-pUybz5AI4yc_158T9NA/edit

Une suggestion de nouveautés, d'information, d'articles pour le prochain Renaison Infos ?
 

Merci de contacter le service communication par :
téléphone 04 77 64 40 22 ou mail service.communication@renaison.fr

Lancement d'une offre
d'électricité locale

C’est vert, c’est local et c’est moins cher !
Roannais Agglomération a fait le pari de développer
les énergies renouvelables, avec de nombreux
projets. Celui de la centrale photovoltaïque de
Roanne, pour lequel l’agglomération a investi 4
millions d’euros, est arrivé à son terme.
Aujourd’hui, les habitants des 40 communes de
Roannais Agglomération peuvent souscrire un
contrat auprès du fournisseur "Planète Oui", qui
valorisera la production de cette centrale tout en
proposant un tarif à -10% sur le prix du kWh par
rapport aux tarifs réglementés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez souscrire :
- sur le site planete-oui.fr/roanne
- par téléphone au 09 74 59 26 36
Le changement de fournisseur se fait sans
interruption de service.

DÉPARTEMENTALES
 

Huguette Burelier et Antoine Vermorel-Marques : 69,49 %

Les élus vous souhaitent un bel été !

Centre des finances
publiques de Roanne

A compter du lundi 5 juillet 2021, le centre des
finances publiques de Roanne sera ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30.
Le site internet impots.gouv.fr est à votre disposition
24h/24 et 7jrs/7 et vous permet d'effectuer en ligne
l'essentiels de vos démarches.

Elections :
les résultats sur Renaison

Christine Aranéo et Michel Savatier : 30,51 %

Participation : 37,21 %                                                Abstention : 62,79 %

RÉGIONALES
 

Laurent Wauquiez : 59,89 %

Participation : 35,51 %                                                 Abstention : 64,49 %

Andréa Kotarac : 11,64 %

Fabienne Grebert : 28,47 %

https://docs.google.com/forms/d/1MFIzNLXDrrybEUcP1A0JIPA-pUybz5AI4yc_158T9NA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MFIzNLXDrrybEUcP1A0JIPA-pUybz5AI4yc_158T9NA/edit

