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Chères Renaisonnaises,
Chers Renaisonnais,

Connaissez-vous le Madison ?
Un pas en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière. C’est cette chorégraphie qui aura rythmé notre vie sur l’année qui vient 
de se terminer. L’impossibilité de tenir un cap, remis en question à chaque évolution de la situation sanitaire.

Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de 
ces mesures di$  ciles mais nécessaires. Néanmoins, les 23 élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de 
travailler quotidiennement pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour 
l’intérêt des Renaisonnais. Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été 
dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations.
Nos associations auront été à l’arrêt une bonne partie de l’année, et nos ainés n’auront pu se réunir pour leurs di& érentes 
activités. Nos commerçants et artisans ont dû s’adapter à de nouvelles façons de consommer et de s’approvisionner…

Nos e& orts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience. Je souhaite retenir de cette année 
2020 la valeur de solidarité. Cette notion de solidarité souvent “diluée” a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire 
sans précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus di$  ciles. Nous avons pu 
compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et 
de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, agents du service public, élus, atelier couture de Renaison…

Vous découvrirez au * l de la lecture de ce bulletin les actions qui ont pu être réalisées par les di& érentes commissions 
municipales.
Je tiens à les remercier pour leur travail qui s’est déroulé dans un contexte particulier, beaucoup de réunions en visio-
conférence qui n’auront pas facilité les échanges.
Nous mettons en place doucement notre plan de mandat et nos projets, qui bien évidemment prennent du retard à chaque 
fois que nous devons redresser la barre à cause des changements de cap qui nous sont imposés par les directives nationales.
Nous gardons espoir, car naviguer sans espoir, c’est naviguer sans boussole !
Mes pensées se tournent vers toutes les familles qui ont vu un proche disparaitre et plus particulièrement pour deux d’entre 
elles qui étaient indissociables du commerce local : Jean-Paul BALLANSAT et Paulette DELORME.

Cette nouvelle année qui commence, sera l’année des 130 ans du barrage de la Tâche et de l’arbre le plus haut de France. A 
cette occasion, une cérémonie d’anniversaire sera organisée. Entre temps, les di& érentes manifestations qui rythment la vie 
de notre commune auront repris, nos ainés se retrouveront pour leurs activités, les associations sportives auront repris les 
championnats, les bars et les restaurants nous accueilleront à nouveau, nos commerçants recevront leurs clients en nombre 
illimité, les visites à l’EHPAD seront sans limite, les conseils et les réunions municipales se feront à nouveau dans la salle du 
conseil…
SI !!!  Je vous le dis, gardons espoir !

Ceci est mon souhait à toutes et tous pour cette année 2021.
Bonne année, meilleurs vœux, et surtout prenez soin de vous.

         Laurent Beluze
         Maire de RenaisonSommaireSommaire
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Conseil municipal 2020/2026
Le maire et les 6 adjoints

Les 16
conseillers

municipaux

Laurent Beluze
Maire

Béatrice Despierre Magali Ramirez Marie-Françoise 
Désormière

Céline Jandard

Laurence ChâteauCarole Sylvestre

Cornelis Drost Christophe Régny Dominique Muzelle

Salim Djellab Séverine Besson

Robert Mattoni

Yves Perrin Philippe Glatz Monique RemontetDidier Picard

Frédéric Goutaudier
4ème adjoint en charge de la voirie, 

la sécurité, l’environnement
et les espaces verts

Aurélie Richard
5ème adjointe en charge de

l’éducation, la jeunesse
et la culture

Jean-Pierre Sapt
6ème adjoint en charge de

la vie associative
et des bâtiments communaux

Conseillers à Roannais Agglomération

Vice-Président au Tourisme

Muriel Marcellin
1ère adjointe en charge de

l’urbanisme, la domanialité, 
l’agriculture, le commerce 

et l’artisanat

gggg

Antoine Vermorel-Marques
2ème adjoint en charge de

l’information, l’attractivité,
la démocratie citoyenne

et les relations avec les aînés

Sylvie Galland
3ème adjointe en charge du

personnel communal
et des ( nances
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Commission Urbanisme - Domanialité - Agriculture - Commerce et artisanat

Formulaire 
à compléter

Travaux envisagés
Délais 

d’instruction
Suivi des travaux

Déclaration 
Préalable

- Construction créant une surface de plancher ou une 
emprise au sol de 5 m2 à 20 m2. Cette surface est portée à 
40 m2 pour les extensions de bâtiments existants situés en 
zone urbaine du PLU
- Modi% cation de l’aspect extérieur : ravalement de façade, 
réfection de toiture, percement d’une ouverture...
- Piscine non couverte inférieure à 100 m2
- Edi% cation d’une clôture…

1 mois (majoré 
d’un mois si le 
projet est situé 
en périmètre 
soumis à avis 

de l’ABF)

Une fois les travaux réalisés, vous 
devez déposer, en mairie, une 
déclaration attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux en 3 
exemplaires dès la % n des travaux 
(DAACT).
La commune dispose de 3 mois 
pour contester la conformité.

Permis de 
Construire

- Constructions nouvelles ou extensions créant une surface 
de plancher ou emprise au sol supérieure à 20 m2
- Extensions créant plus de 40 m2 de surface de plancher 
ou d’emprise au sol en zone urbaine du PLU
- Changement de destination accompagné de travaux 
modi% ant les façades

2 ou 3 mois 
(majoré d’un 

mois si le 
projet est situé 
en périmètre 
soumis à avis 

de l’ABF)

Le béné% ciaire du permis de 
construire adresse à la mairie 
de la commune une déclaration 
d’ouverture de chantier en 3 
exemplaires.
A l’achèvement des travaux, le 
béné% ciaire adresse à la mairie une 
déclaration attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux en 3 
exemplaires.
Les travaux doivent être achevés 
dans leur totalité. Si le projet prévoit 
des clôtures, des travaux de crépi, 
ils doivent obligatoirement être 
réalisés.

Permis de 
Construire 
modi% catif

Si vous souhaitez apporter des modi% cations mineures 
à l’autorisation délivrée (changement de façades, 
modi% cation d’ouvertures, création d’ouvertures, 
changement de type de matériaux ou de couleurs…), vous 
devez déposer, au préalable, une demande de permis de 
construire modi% catif. Vous ne devez pas entreprendre des 
travaux non autorisés.

2 ou 3 mois 
(majoré d’un 

mois si le 
projet est situé 
en périmètre 
soumis à avis 

de l’ABF)

Règles d’urbanisme
Avant toute réalisation de travaux, vous devez vous renseigner auprès du service urbanisme de la mairie 
pour véri% er la faisabilité de votre projet, puis ne pas oublier d’e6 ectuer une déclaration si vous envisagez : un 
agrandissement, un ravalement de façade, un changement de toiture, une nouvelle ouverture, une implantation 
de cabane de plus de 5 m2, une construction d’un garage, d’une clôture...

Attention : en cas de vente d’un bien immobilier, si vous avez e6 ectué des travaux sans autorisation, celle-ci 
pourrait être retardée voire impossible. Vous devez vous rendre en mairie, pour régulariser la situation sous 
réserve que les travaux soient conformes au Plan Local d’Urbanisme.
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Commission Information - Attractivité - Démocratie citoyenne - Relations avec les aînésCommission Information - Attractivité - Démocratie citoyenne - Relations avec les aînés

Brochure touristique
La commission tourisme a élaboré une brochure mettant 
en valeur la commune : 1 000 brochures ont été imprimées 
en français, 450 en anglais, 250 en néerlandais et 300 en 
allemand. Elle a été distribuée dans les o#  ces de tourisme,  
les gîtes, les restaurants, les vignerons, les hôtels, les 
chambres d’hôtes...

Fin août s’est tenue une réunion avec les acteurs du 
tourisme de Renaison et les élus. De cette réunion sont 
sorties des pistes d’action : valoriser davantage le site des 
barrages et notamment préparer les 130 ans du barrage 
de la Tâche l’année prochaine, faire apparaître Renaison 
sur la carte touristique du département et développer 
l’oenotourisme par des projets collectifs.

Journaliste anglaise du Guardian
Renaison a accueilli une journaliste anglaise, spécialiste 
de tourisme et gastronomie française, qui est allée à la 
rencontre de viticulteurs, de la commanderie du saucisson 
vigneron, des sites emblématiques de Renaison, sa nature 
et son arbre le plus haut de France ! Depuis son retour 
au Royaume Uni, les touristes en provenance de France 
sont placés systématiquement en quarantaine. Dans ces 
conditions, le journal le Guardian (dont le site internet est 
l’un des plus lus au monde avec 150 millions de visiteurs 
par mois !), dans lequel l’article devait être publié, en a 
reporté la parution.

Action pour les aînés
• Une action cet été a été faite envers les plus fragiles pour le suivi canicule (appel des personnes isolées, prises de 
nouvelles...).
• "Renaison au bout du 7 l", pour sortir de leur isolement les personnes seules et maintenir un lien social entre nous. La 
municipalité a décidé de mettre en place en novembre et décembre un cycle de rencontres téléphoniques culturelles, 
historiques, culinaires... Tout au long de ces 21 conférences, ce seront de l’ordre de 500 à 600 personnes qui auront rejoint 
à partir de leur téléphone ces rendez-vous. 

Une fois les travaux réalisés, vous 
devez déposer, en mairie, une 
déclaration attestant l’achèvement 

la conformité des travaux en 3 
exemplaires dès la 7 n des travaux 

La commune dispose de 3 mois 

Le béné7 ciaire du permis de 
construire adresse à la mairie 

la commune une déclaration 
d’ouverture de chantier en 3 

A l’achèvement des travaux, le 
béné7 ciaire adresse à la mairie une 
déclaration attestant l’achèvement 

la conformité des travaux en 3 

Les travaux doivent être achevés 
dans leur totalité. Si le projet prévoit 

clôtures, des travaux de crépi, 
ils doivent obligatoirement être 

Démocratie c! oyenne
L’équipe municipale a décidé de mettre en place une 
nouvelle méthode de travail, plus participative dite 
"démocratie citoyenne". L’objectif consiste à associer le 
plus d’habitants possible au processus décisionnel pour 
arriver à un résultat 7 nal satisfaisant pour le plus grand 
nombre. Une première réunion a eu lieu le 29 juin 2020. 
Malheureusement les suivantes n’ont pas pu se tenir à cause 
de la crise sanitaire. L’année prochaine verra le processus 
se remettre en route.

• Mise en place d’un nouveau support mensuel "Renaison 
Flash" en complément de "Renaison infos". Ce support 
disponible via internet permet de transmettre des 
informations importantes, ne pouvant pas attendre un 
délai de 30 jours. Un exemplaire papier est disponible en 
mairie.
• Tous au marché. Un kakémono en place au marché 
permet à la municipalité de communiquer. 500 à 600 
clients le fréquente chaque semaine.

1ère urgence sauver la saison 
touristique

Nouveau support de 

communication
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Commission Personnel communal - FinancesCommission Personnel communal - Finances

Le premier exercice budgétaire se termine, il aura été fortement perturbé par la crise sanitaire. L’ouverture au public de 
la mairie, l’accueil des enfants à l’école, le maintien du marché dans le respect des contraintes sanitaires auront généré 
beaucoup d’adaptations humaines et � nancières (coût pour la commune + 16 k€).

La section de fonctionnement du budget prévisionnel 
2020 a été modi� ée à deux reprises permettant ainsi de 
réajuster les dépenses et les recettes.
Elle s’équilibre à 2 671 000 €.
42% des dépenses concernent le fonctionnement général de 
la commune (entretien des bâtiments, des espaces publics, 
cadre de vie, information, énergies, subventions…).

La section d’investissement a également été modi� ée à 
deux reprises.
Elle s’équilibre à 2 945 000 € sans emprunt. 
Tous les investissements prévus n’ont pas pu être réalisés 
sur cette année budgétaire mais les crédits seront reportés 
en 2021 (extension du restaurant scolaire, Centre de 
Loisirs Sans Hébergement...).

Présentation générale du budget

Répartition des rece  es   Plan de mandat
en cours d’élaboration

  

Cet outil � xera le cap des actions pour le 
mandat.
Ce plan d’actions que les élus vous proposeront, 
sera ré# échi et mesuré, à la hauteur des besoins 
de la commune. 
Il reposera sur la concrétisation de plusieurs 
grands projets annoncés lors de la campagne 
électorale.
Il tiendra également compte des marges 
de manœuvre plus qu’étroites imposées 
notamment par les baisses sans précédent des 
dotations de l’Etat aux collectivités. 

Du côté du personnel municipal
Un grand merci à tout le personnel communal qui, par son sens du service public, a su adapter ses méthodes de travail 
et son organisation aux contraintes sanitaires.
Un renfort pour le service technique : les élus souhaitent la bienvenue à Monsieur René Monat qui a pris ses fonctions 
début janvier pour 12 mois.
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Commission Voirie - Sécurité - Environnement - Espaces vertsCommission Voirie - Sécurité - Environnement - Espaces verts

Développer le fleurissement 
La commission "� eurissement" a choisi comme thème de 
� eurissement pour 2021 "Le Barrage" puisque le Barrage 
du Chartrain (dit La Tâche) fêtera ses 130 ans d’existence 
cette année.
Suite aux préconisations faites par le Conseil National 
des villes et villages � euris, le choix des variétés de � eurs 
annuelles et des vivaces sont à prendre en compte pour 
limiter les entretiens et la consommation d’eau. Une 
ré� exion a été menée au sein du service pour atteindre ces 
objectifs.

Le � eurissement aérien sur candélabres, qui n’est pas 
forcément visible, gourmand en eau, sera réduit pour 
privilégier un � eurissement aux points les plus stratégiques 
de la commune.
2021 verra le début de la végétalisation des zones 
périphériques du village, avec un � eurissement durable, 
d’arbustes colorés au développement lent. 
Le service Espaces verts s’adapte et adapte le � eurissement 
en fonction de l’évolution climatique.

Travaux terminés
Le chantier de la route de Roanne entrepris par l’ancienne 
équipe municipale est terminé.
Pour permettre une meilleure circulation, plusieurs 
enrobés abîmés par le temps, avec de nombreux nids-
de-poule, ont été refaits : rue du Bruchet, chemin des 
Bérands, chemin Joseph Dri# ort et une partie du chemin 
de la Grange Vignat.
Pour la sécurité, notamment des enfants empruntant le 
bus, les agents des services techniques en partenariat avec 
Christophe Régny, conseiller municipal, ont procédé à la 
pose d’un arrêt de bus et son accessibilité, au chemin des 
Bérands.
3 tables de pique-nique, dont une pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), ont été installées Jardin Préfol, 
pour permettre à tous de pro$ ter d’un pique-nique ou 
d’un goûter en plein air.

Travaux à venir
Sur l’aire de camping-car, 11 places de stationnement vont 
étre matérialisées. La voie de circulation sera enrobée avec 
la création d’un sens de circulation et l’aménagement de 
zones paysagères.

Travaux terminés et à venir

A$ n d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales de la zone 
des Beluzes, des travaux sont au programme de l’année 
2021.
Dans la continuité des trottoirs de la route de Roanne, 
ceux autour du rond-point RD8/RD9 seront recouverts 
de "Balthazar" (Revêtement minéral de couleur jaune 
clair orangée, cristallisé avec du sel). Des bordures en 
béton seront mises en place a$ n de sécuriser les piétons et 
délimiter les espaces verts.
La voirie communale a fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Département de La Loire au titre de 
l’année 2021.
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Commission Education - Jeunesse - CultureCommission Education - Jeunesse - Culture

Restaurant scolaire nouveau 
prestataire

Protocole sanitaire toujours en 
vigueur

La commission Education, Jeunesse et Culture a été 
rapidement mobilisée, dès sa mise en place, pour gérer la 
réouverture des écoles dans le contexte du décon� nement 
et l’application d’un protocole sanitaire très strict. Ceci 
obligeant les élus à ré� échir à des adaptations et de 
nouvelles organisations (con� gurations di� érentes pour 
le restaurant scolaire, nouvelle organisation des études 
surveillées, commande de produits de désinfection 
adaptés, achat de masques pour le personnel communal…
etc.). Aujourd’hui encore, un protocole sanitaire est 
toujours en vigueur et la commission travaille en étroite 
collaboration avec les agents communaux pour permettre 
le meilleur accueil des enfants. Les conseillers municipaux 
membres du Conseil d’Administration du collège ont 
également assisté à plusieurs réunions de l’établissement. 

Dans ce même contexte, la commission a également 
œuvré avec la bibliothèque pour là aussi adapter l’accueil 
et les locaux au protocole (dépôt des livres à l’extérieur, 
nouveaux aménagements, installation de plexiglass, 
commande de gel hydroalcoolique…etc.)

Dès septembre, la commission a travaillé sur le 
renouvellement du marché de prestation pour la 
fourniture de repas au restaurant scolaire de l’école 
élémentaire et maternelle. En e� et, le marché avec la 
société ELIOR était signé jusqu’au 31 décembre 2020. La 
commission a donc élaboré, en concertation avec l’ALPE 
(association des parents d’élèves) et une diététicienne un 
nouveau cahier des charges. Au terme de la consultation 
et de l’analyse des o� res, la société API Restauration a été 
retenue a� n de servir des repas de qualité aux enfants de 
Renaison à partir de janvier 2021.

Cette � n d’année, la commission a entamé une ré� exion 
sur l’avenir à long terme du restaurant scolaire. Dans un 
premier temps, le travail portera sur l’accueil des enfants 
de maternelle au restaurant scolaire. En e� et, les e� ectifs 
des élèves de maternelle prenant leur repas au restaurant 
scolaire sont en constante augmentation ces dernières 
années. Les élus sont ainsi amenés à travailler sur l’étude 
d’une extension du bâtiment actuel devenu exigu.
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Commission Vie associative - Bâtiments communauxCommission Vie associative - Bâtiments communaux

Travaux et aménagement des bâtiments communaux

Du côté des écoles
Une mise aux normes du dispositif 
d’alarme attentat-intrusion a été 
e� ectuée dans les deux écoles. 
Chaque classe équipée d’un bouton 
d’alerte pourra déclencher l’alarme de 
l’établissement en cas d’intrusion.
A l’école élémentaire, la classe des 
CM1/CM2 a été repeinte et des 
prises ont été installées pour que 
l’informatique ne soit plus reliée au 
Wi!  pour une meilleure connexion.
A l’école maternelle, l’éclairage de la 
salle d’évolution et le revêtement de 
sol dans la classe de Moyenne Section 
ont été remplacés.

Cette année étant très compliquée, les associations ont 
bien du mal à se mettre en place, et à garder leurs activités.
Après une rentrée, presque normale, malgré les conditions 
sanitaires, les associations se retrouvent soit arrêtées, soit 
ralenties, ou même devenues virtuelles.
Les anciens ont dû arrêter de se voir, les Comités de 
Jumelage sont en hibernation, ainsi que beaucoup d’autres 
associations, qui avaient prévu des manifestations.
D’autres, tels que les sports individuels, pouvant se 
pratiquer à la maison, pro! tent de leurs animateurs bien 
motivés pour suivre des séances en visio. 

Soutenir la vie associative face à la crise san$ aire
Même si cette année 2020 est à mettre entre parenthèses, 
les associations ont déjà programmé leurs manifestations 
pour 2021.

Pour certaines les trésoreries ne sont pas en très bonne 
santé. Pour les aider à repartir, la mairie reste à l’écoute. 
Vous trouverez toujours sur le site de Renaison, les 
documents "Dossier Association" et "Demande de 
Subvention" (dans Menu - Démarches Administratives - 
Formulaires à télécharger), à compléter et rendre avant le 
31/01/2021.

Informations et aides :

- https://associations.gouv.fr/covid.html
- https://associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html
- France Bénévolat est à l’écoute des besoins des associations locales au 04 77 67 19 47 ou 06 73 14 45 38

Du côté du vestiaire du foot
- Remplacement de deux portes 
d’entrée de la salle de réunion.
- Mise en accessibilité de la montée 
d’escalier.
- Réfection en peinture de la salle 
de réunion par l’Union Sportive 
Renaisonnaise Apchonnaise (USRA) 

Du côté de la cure, l’ensemble 
des volets a été changé suite à leur 
usure.

Du côté de la mairie, deux 
bureaux ont subi un coup de jeune 
avec une réfection de peinture.

Merci au personnel des services 
techniques qui assure les travaux 
dans cette période di*  cile.

Une partie des membres de la 
commission a fait le tour des 
bâtiments communaux, pour un état 
des lieux. Pour certains, il s’agissait 
d’une révision, pour d’autres d’une 
découverte.
Dans un premier temps, il était 
nécessaire de réaliser le maximum de 
petits travaux, et d’envisager l’avenir 
de ce patrimoine.
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Roannais AgglomérationRoannais Agglomération

Pour Renaison, deux conseillers municipaux siègent à 
Roannais Agglomération. Il s’agit de Muriel Marcellin et 
d’Antoine Vermorel-Marques, adjoints au maire. Depuis 
l’installation du conseil communautaire en juin, ces 
derniers ont commencé "à jouer le match plutôt que de 
rester sur le banc" comme l’a souhaité l’équipe municipale 

Défendre les intérêts de Renaison à Roannais Agglomération
lors de la campagne de mars 2020. Ainsi, Renaison a 
décroché la vice-présidence au tourisme, à la gastronomie, 
à l’œnologie et aux espaces naturels. Cela permet à la 
commune d’avoir des moyens d’actions supplémentaires 
et une visibilité plus forte (cf : page 11).

Les conseillers municipaux qui participent aux commissions

Laurent Beluze Magali Ramirez

CLECT :
Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées

Ressources :
Finances, commandes publiques, 
aménagement de l’espace, moyens 

généraux, mutualisation

Salim Djellab Magali Ramirez

Environnement :
Environnement et espaces naturels, 
assainissement, agriculture, cycle de 

l’eau, voirie, énergie et développement 
durable, déchets ménagers, transports et 

déplacements

Philippe Glatz Frédéric Goutaudier

Cohésion sociale et habitat :
Action sociale, petite enfance, enfance, 
jeunesse, gérontologie, politique de la 

ville, précarité, santé, habitat et gens du 
voyage

Béatrice DespierreLaurence Château

Développement :
Développement économique et 

emploi, aéroport, équipements sportifs 
et politiques associées, Scarabée, 

enseignement supérieur, développement 
numérique et développement rural

Marie-Françoise 
Désormière

Didier Picard

TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S TITULAIRES SUPPLÉANT(E)S

Cornelis DrostYves Perrin

Culture et tourisme :
Lecture publique, enseignements 

artistiques, métiers d’Art, politique 
culturelle, tourisme
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Roannais AgglomérationRoannais Agglomération

Le Tourisme, au cœur de l’engagement de Renaison à 
l’agglomération
L’une des premières actions de Roannais Agglomération 
pour sauver l’économie touristique fut l’édition d’un 
chèque de "100€ o% erts pour 2 nuits passées en Roannais". 
Cette annonce a été faite au café Le Central à Renaison 
en juin dernier. Cela a permis ensuite à la commune de 
recevoir la chaîne France 2 et de passer au journal télévisé. 
A Renaison, 108 touristes ont béné( cié de l’o% re. Ils ont 
dépensé sur notre territoire plus de 25 000€.

De manière plus structurelle, Antoine Vermorel-Marques 
a engagé un tour du Roannais en visitant chacune des 
communes de Roannais agglomération. Cela a conduit à 
une feuille de mission claire pour 2021 avec la création 
d’une route des vins sur le secteur de la Côte Roannaise, 
le renforcement de la promotion touristique grâce à des 
campagnes de communication à Lyon, le développement 
des sentiers de randonnée et de leur balisage, etc.

Opération : 100€ offerts pour 2 nu� s passées en Roannais

Sauver nos commerces, près de 5 millions 
d’euros débloqués
Ainsi ,  des  aides  de  1  000€ pour  les 
commerces fermés ont été adoptées lors 
des deux vagues sanitaires par Roannais 
agglomération. Pour Renaison, cela 
représente une aide de plus de 60 000€ à nos 
commerçants. Cette somme ne compensera 
jamais les chi% res d’a% aires perdus mais 
constitue un soutien fort de l’agglomération 
à son économie de proximité.

Aides : 1000€ pour les commerces fermés
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Relais Assistants Maternels Ouest RoannaisRelais Assistants Maternels Ouest Roannais

Le Relais Assistants Maternels de l’Ouest Roannais permet aux assistants maternels du territoire ainsi 
qu’aux familles qui les emploient d’avoir un lieu ressource pour toutes questions liées au contrat de travail, 
aux activités (animations, sorties…) proposées, au relationnel entre employeur/employée, à la formation 
continue, … un lieu d’informations et d’échanges (non négligeable en cette période). 
Contact :  Anne PLUCHOT - 06 70 15 20 76 - ram.pouilly@roannais-agglomeration.fr
RAPPEL : Pour les familles en recherche d’un mode de garde, vous trouverez les listes complètes des assistants 
maternels agréés ainsi que tous les renseignements liés à leur emploi, au Relais Information Accueil Petite 
Enfance.
RIAPE - 2 rue Brison à Roanne - 04 26 24 92 51 - riape@roannais-agglomeration.fr

Les RAM un lieu d’informations et d’échanges

Service Culturel - La Cure à St Jean St Maurice sur LoireService Culturel - La Cure à Sr Jean St Maurice sur Loire

Saison culturelle 2021
Exposition "Matières à"
Du 13 mars au 16 mai à La Cure
5 invités Métiers d’art exposent leurs créations au # l des 
deux salles d’exposition. Plongez dans leurs univers où les 
matières vaporeuses côtoient les matières brutes pour un 
résultat poétique qui vous laissera rêveur…  
Les 10 et 11 avril 2021, à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, des démonstrations et 
ateliers seront proposés au public.

Chouet’Festival : Festival Jeune Public de Spectacle Vivant
1 fois par mois, le 19 juin à 15h30 et 18h30 à Renaison
Cette année, il s’adapte au contexte sanitaire et vous donne 
rendez-vous non pas sur la 1ère semaine des vacances 
d’hiver mais sur un RDV par mois ! De l’hiver à l’été, 
retrouvez des spectacles pour tous les âges (dès 1 an) aux 
4 coins du territoire de Roannais Agglomération, en ville 
comme en campagne, pour que chacun découvre toutes 
les disciplines et la richesse du spectacle vivant. Nourrir la 
curiosité, participer à construire l’esprit critique et le vivre 
ensemble, avec poésie, humour et un brin de magie, voilà 
ce que propose le Chouet’Festival. En famille ou entre 
amis, ne ratez pas ces rendez-vous ! 

Loire en couleur : Peinture et spectacles de rue
Les 22 et 23 mai 2021 à St Jean-St Maurice sur Loire
C’est un week-end pour les curieux de tous les âges autour 
de la peinture mais aussi autour d’autres formes d’art. Cette 
année, autour des 40 peintres installés dans le village, le 
piano sera à l’honneur avec la compagnie La Volière aux 
Pianos. Si cet instrument est bien connu de la plupart 
d’entre vous, il saura vous surprendre. Du piano-manège, 
en passant par le pianomatographe, du piano des minots 
au piano en ballade, la musique sera reine et les notes se 
fau# leront jusqu’en bord de Loire. Venez partager ces deux 
jours de festivités sous le signe de la couleur et du ; euve 
Loire en toute simplicité !

Rirozéclats : Olivia Moore "Egoïste"
Le 28 mai à 20h30 à Renaison, La Parenthèse
Initialement prévu en 2020. Pendant 13 ans, Olivia Moore 
a eu un travail normal. Et 3 enfants. Et un mari. En 2011, 
elle décide de tout gâcher en devenant humoriste ! Après 
le succès de son spectacle "Mère indigne", la voici à 
nouveau sur les planches avec son 2ème one-woman show, 
"Egoïste". Elégante et frondeuse, elle o= re un spectacle 
drôle, frais et pertinent sur l’amour de soi…et des autres…
éventuellement !

Contact :  La Cure - 799 rue de l’Union 42155 St Jean St Maurice sur Loire - 04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr - facebook-LaCure42 - Programme et billetterie sur www.lacure.fr
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Service enfance - jeunesseService enfance - jeunesse

Malgré la crise sanitaire, le centre de loisirs de Roannais Agglomération a su s’adapter et se renouveler dans son 
fonctionnement. Après un été particulier, les vacances de Toussaint se sont bien déroulées et ont permis aux enfants de 
développer leur imagination, leur créativité sur le thème des "Créatures et personnages légendaires". Sur cette période, 
301 enfants di� érents de 3 à 11 ans ont pro� té de leurs vacances avec une équipe d’animateurs dynamiques et vigilants 
aux gestes barrières. Les accueils se faisaient sur les sites de Lentigny, Renaison et St Léger sur Roanne. Les vacances se 
sont terminées avec une boum déguisée pour le plus grand plaisir de tous. Les thèmes des vacances pour 2021 seront : 
"Pirate et Château fort" en hiver, "Cultivons notre jardin" au printemps et "Road trip" en été.
L’accueil le mercredi est maintenu avec un protocole et une équipe renforcée sur les sites de Lentigny et Renaison.

Contact : serviceenfance@roannais-agglomeration.fr - 04 77 66 27 55

Pendant les vacances d’automne, le centre de loisirs intercommunal de Roannais Agglomération a accueilli 68 jeunes 
entre 10 et 17 ans. De nombreuses activités étaient prévues pour permettre à tous de s’évader et de s’amuser. Les jeunes 
ont notamment pu s’initier à la robotique et au montage vidéo, prouver leurs talents culinaires avec l’activité Masterchef, 
découvrir le Handisport ou encore visiter le musée des Con! uences à Lyon. 
En parallèle de l’accueil à la journée, un mini séjour a eu lieu du 19 au 21 octobre ayant pour thème le cinéma. Les 9 
participants ont ainsi visité le musée de la miniature et du cinéma de Lyon, ont pu tester le cinéma 4DX, mais se sont 
aussi initiés à la prise de vues et au montage, dans le but de réaliser une courte vidéo de présentation de l’accueil de loisirs.
Le prochain rendez-vous est � xé aux vacances de février 2021.

Contact : servicejeunesse@roannais-agglomeration.fr - 06 35 51 05 56

Service enfance,

adaptation et renouvellement

Service jeunesse, initiation :

robotique et montage vidéo
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Du côté des écolesDu côté des écoles

L’école élémentaire accueille cette année 197 élèves 
répartis dans 8 classes dont 1 ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire). Les apports pédagogiques sont 
complétés par un Réseau d’Aide Spécialisé qui intervient 
auprès des Enfants en Di"  culté (RASED). Cette année, un 
projet en arts plastiques est mené par toutes les classes de 
l’école, en collaboration avec une intervenante extérieure, 
Martine Vaz. Ce projet se veut fédérateur après la période 
de con# nement que nous avons tous connue.
Les élèves de l’école pro# teront également des structures 
culturelles de l’agglomération : des visites au Musée 
Déchelette et des spectacles au théâtre de Roanne sont 
prévus pour toutes les sections.
Les classes iront à la piscine de Roanne ou à la patinoire en 
fonction de leur âge.
Des liaisons GS/CP et CM/6ème sont prévues pour un 
projet vélo avec les 6ème du collège de Renaison.
L’équipe pédagogique souhaite une très belle année scolaire 
à tous les enfants.

Rentrée scolaire :

96 élèves en maternelle et 197 élèves en élémentaire
L’école maternelle accueille 96 élèves répartis sur 5 classes.
Cette année, l’équipe pédagogique a accueilli un nouveau 
maître M. Philippe Le Guénec ayant en charge l’une des 
deux classes de grande section.
Le thème de "la forêt" donnera du sens aux apprentissages.
Les sorties pédagogiques envisagées (Musée, - éâtre, Les 
Grands Murcins) seront en lien avec celui-ci.

Inscription
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école maternelle 
merci de contacter l’école :
- mail ce.0420311k@ac-lyon.fr
- téléphone le vendredi (jour de décharge de la directrice 
Mme Lassaigne) de préférence au 04 77 64 21 03

Ecole maternelle - Corinne Lassaigne - 04 77 64 21 03 
(permanence les vendredis)

Ecole élémentaire - Marilyn Delorme - 04 77 62 22 62 
(permanence les jeudis)
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Collège de la Côte RoannaiseCollège de la Côte Roannaise

Institut Médico-ÉducatifInstitut Médico-Éducatif

Depuis 2013,  le collège de la Côte Roannaise a obtenu la labellisation 
E3D (Ecole et Etablissement en Démarche du Développement 
Durable), labellisation délivrée par le rectorat de Lyon.
Du 5 au 9 octobre 2020,  ont eu lieu, au collège de la côte roannaise,  
les élections des éco-délégués.
35 titulaires et 29 suppléants ont été élus. Ils participeront 
activement à la mise en œuvre du développement durable dans leur 
établissement.
À travers ces élections et les projets éco-responsables menés toute 
l’année, les élèves deviennent acteurs à part entière pour faire de 
leur collège des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre 
le réchau� ement climatique.

Contact : Rachèle Spagnuolo - 04 77 64 28 00

Poursuite de la démarche en faveur 

de l’environnement

L’IME (Institut Médico-Éducatif) du Château de TARON, 
accueille des jeunes de 12 à 20 ans en situation de handicap. 
Au mois de mars dernier, l’IME a été fermé. Toutefois 
l’IME de Romanet à Roanne, faisant également partie 
de la Fondation OVE, a été réquisitionné pour accueillir 
des jeunes du Département qui ne pouvaient pas être 24h 
sur 24h chez eux. Les professionnels de l’IME de Taron 
ont donc travaillé à Romanet. De plus, ils ont continué 
d’accompagner les usagers et leurs familles par le biais du 
télétravail. Le 11 mai, l’IME a réouvert ses portes pour 
accueillir une partie des jeunes dans le respect des gestes 
barrières jusqu’à la fermeture estivale. 
Le début d’année scolaire 2020-2021 s’est déroulé dans de 
bonnes conditions avec l’accueil de tous les jeunes. Durant 

le second con$ nement l’IME est resté ouvert. Il est à noter 
que l’IME a remis en marche son partenariat avec le collège 
de la Côte Roannaise. Un nouveau partenariat a démarré 
avec la MFR les Athiauds de St-Germain Lespinasse (deux 
accueils suspendus pour le moment). Un groupe se rend 
aussi au Lycée de Chervé et à l’ESAT de Crémeaux. De 
plus, une collaboration forte existe avec la Ferme Collet 
et la Fromagerie Mons qui accueillent les jeunes. Les 
entreprises du territoire sont régulièrement sollicitées. 
L’équipe de l’IME les remercie pour leurs disponibilités. 
L’Institut Médico-Éducatif souhaite en 2021 pouvoir 
ouvrir ses portes au public de manière plus sereine.

Contact : Jean-Claude JABOULAY - 04 77 64 26 22
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Les bénévoles de la médiathèque vous accueillent toujours avec plaisir dans leur espace 
situé : 5 placette des Halles, repensé en fonction de la crise sanitaire, pour garantir à tous 
le maximum de sécurité.
De nombreux ouvrages ont été achetés tout au long de l’année 2020, vous y trouverez donc 
beaucoup de nouveautés, pour tous les goûts et tous les âges.
A votre disposition : romans, romans policiers, bandes dessinées, documentaires, livres 
lus, DVD, CD musique... 
Votre inscription vous donne un accès gratuit aux ressources numériques de la Loire 
(formations, � lms, magazines, Ebook....)

Contact : 04 77 62 69 25 - mediathequerenaison@orange.fr

A la médiathèque, tout est entièrement gratu� 

Ouverture
- mardi : 16h30-18h
- samedi : 9h30-12h
Modi� able en 
fonction du contexte 
sanitaire actuel

Suite à un appel à projet auprès 
de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) intitulé "Développer 
des actions de prévention 
en EHPAD", les résidents de 
l’EHPAD "Les Morelles" de 
Renaison ont béné� cié d’une 
activité nommée : Prévention 
des chutes. Deux cycles de 
quinze séances étaient prévus 
sur cette année 2020. Ils seront 
reprogrammés en 2021. En 
partenariat avec l’Association 
"Siel Bleu", les séances sont 
dispensées par un éducateur 
sportif quali� é, tous les lundis 
en salle d’animation durant 
une heure. Un groupe de dix 
résidents assidus est inscrit. A 
travers une activité physique 
adaptée les résidents travaillent 

Activité prévention des chutes
EHPAD Les MorellesEEEEEHHHHPPADDDDDDD LLLLLLeeesss MMoorreeeellllllllllleeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss comme premier axe, leur 

équilibre et les muscles des 
cuisses. Ils renforcent et/ou 
maintiennent leur autonomie du 
quotidien : des exercices simples 
sont proposés avec parfois 
un parcours reproduisant des 
situations de marche avec des 
obstacles. Comme deuxième 
axe, il est plutôt question 
"d’apprendre" à tomber en 
diminuant la force d’impact 
au sol, mais aussi à apprendre 
à se relever en utilisant des 
techniques qui permettent de 
compenser la perte de force. 

Contact : 04 77 64 45 45

16
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JANVIER FEVRIER MARS

V 1 L 1 L 1

S 2 M 2 M 2

D 3 M 3 M 3

L 4 J 4 J 4

M 5 V 5 V 5

M 6 S 6 S 6

J 7 D 7 D 7

V8 L 8 L 8

S 9 M 9 M 9

D 10 M 10 M 10

L 11 J 11 J 11

M 12 V 12 * Don du sang - Salle ERA - 16h V 12

M 13 S 13 S 13

J 14 D 14 Loto - ADMR - La Parenthèse - 14h D 14

V 15 L 15 L 15

S 16 M 16 M 16

D 17 Comédie chantée - COJAP - La Parenthèse - 14h30 M 17 M 17

L 18 J 18 J 18

M 19 V 19 V 19

M 20 S 20
* Boom - ALPE - Salle des associations - 14h
* Repas spectacle - ACF - La Parenthèse - 19h

S 20 Loto - ALPE - La Parenthèse - 20h

J 21 D 21 D 21

V 22 L 22 L 22

S 23

* St Vincent - Amis du Patrimoine
Marché - 8h/12h
* Simultané Scrabble - Salle des associations - 14h
* Élection Mister Auvergne Rhône-Alpes
La Parenthèse - 20h

M 23 M 23

D 24 M 24 M 24

L 25 J 25 J 25

M 26 V 26 V 26

M 27 S 27
% é dansant - Jumelage Gruyères
La Parenthèse - 14h

S 27
* Films - COJAP - Salle des associations
* Concert - GAMEC - La Parenthèse - 20h30

J 28 D 28 D 28

V 29 L 29

S 30 % éâtre - SOP - Salle des associations - 20h M 30

D 31 % éâtre - SOP - Salle des associations - 14h30 M 31

A G E N D A  2 0 2 1  -  R e n a i s o n  ( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n  e n  c o u r s  d ' a n n é e )
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AVRIL MAI JUIN

J 1 S 1 M 1

V 2 D 2 M 2

S 3 L 3 J 3 Chorale Collège - La Parenthèse - 19h

D 4 M 4 V 4 " éâtre - AFR - Salle des associations - 20h

L 5 M 5 S 5

* " éâtre - AFR - Salle des associations - 20h
* Concours pétanque "du balai" - Classes 
Renaisonnaises - Terrain foot -13h30

M 6 J 6 D 6

M 7 V 7 L 7

J 8 S 8 Commémoration 8 mai 1945 - Mairie - 10h30 M 8

V 9 D 9
Concert - Printemps Musical
La Parenthèse - 20h30

M 9

S 10 L 10 J 10

D 11 M 11 V 11

L 12 M 12 S 12

M 13 J 13 D 13

M 14 V 14 L 14

J 15 S 15 M 15

V 16 Don du sang - Salle ERA - 16h D 16 M 16

S 17 L 17 J 17

D 18 M 18 V 18
Kermesse des écoles - ALPE
La Parenthèse - 17h

L 19 M 19 S 19
Chouet’Festival
La Parenthèse - 15h30 et 18h30

M 20 J 20 D 20

M 21 V 21 Spectacle - SOP - La Parenthèse - 20h30 L 21

J 22 S 22 M 22

V 23 D 23 M 23

S 24 L 24 J 24

D 25
Commémoration Journée de la déportation
Mairie - 11h30

M 25 V 25 Fête du boeuf - Pl. Remontet

L 26 M 26 S 26
* Fête du boeuf - Pl. Remontet
* Feu d’arti( ce - Stade - 23h

M 27 J 27 D 27 Fête du boeuf - Pl. Remontet

M 28 V 28
Rirozéclats "Olivia Moore"- Roannais Agglomération
La Parenthèse - 20h30

L 28

J 29 S 29 M 29

V 30 D 30 M 30

L 31

A G E N D A  2 0 2 1  -  R e n a i s o n  ( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n  e n  c o u r s  d ' a n n é e )
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JUILLET AOUT SEPTEMBRE

J 1 D 1 M 1

V 2 L 2 J 2

S 3
Gala danse - AFR Ambierle 
La Parenthèse - 21h

M 3 V 3

D 4 M 4 S 4 Fête de la batteuse - Salle ERA

L 5 J 5 D 5 Fête de la batteuse - Salle ERA

M 6 V 6 L 6

M 7 S 7 M 7

J 8 D 8 M 8

V 9 L 9 J 9

S 10 M 10
Commémoration évènements du 10/08/44
Mairie - 18h

V 10

D 11 M 11 S 11

L 12 J 12 D 12

M 13 V 13 L 13

M 14
Commémoration Fête Nationale
Mairie - 11h30

S 14 M 14

J 15 D 15 M 15

V 16 L 16 J 16

S 17 M 17 V 17

D 18 M 18 S 18 Fête des classes en 1 et 0

L 19 J 19 D 19 Tournoi tennis - Salle ERA - 9h30

M 20 V 20 L 20

M 21 S 21 M 21

J 22 D 22 M 22

V 23 Don du sang - Salle ERA - 16h L 23 J 23

S 24 M 24 V 24

D 25 M 25 S 25

L 26 J 26 D 26

M 27 V 27 L 27

M 28 S 28 M 28

J 29 D 29 M 29

V 30 L 30 J 30

S 31 M 31

A G E N D A  2 0 2 1  -  R e n a i s o n  ( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n  e n  c o u r s  d ' a n n é e )

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpelier, Paris, Toulouse, Versailles



20

A G E N D A  2 0 2 1  -  R e n a i s o n  ( s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n  e n  c o u r s  d ' a n n é e )

OCTOBRE ROSE NOVEMBRE DECEMBRE

V 1 L 1 M 1

S 2 M 2 J 2

D 3 M 3 V 3

L 4 J 4 S 4
Foire du saucisson vigneron - Union des 
Commerçants - Dans les rues et Salle ERA - 9h

M 5 V 5 D 5

* Foire du saucisson vigneron - Union des 
Commerçants - Salle ERA - 9h
* Tour pédestre - AMAR - Caveau mairie - 13h30

M 6 S 6

* Bourse aux jouets - ALPE
Salle des associations - 9h/17h
* Loto - USRA - La Parenthèse - 20h

L 6

J 7 D 7 M 7

V8 L 8 M 8

S 9 M 9 J 9

D 10 M 10 V 10

L 11 J 11
Commémoration du 11 novembre 1918 
Mairie - 10h30

S 11

M 12 V 12 D 12

M 13 S 13
Marché africain - COJAP
Salle des associations - 10h/19h

L 13

J 14 D 14
Marché africain - COJAP
Salle des associations - 9h30/13h

M 14

V 15 L 15 M 15

S 16
Jus de pommes - Amis du patrimoine en Côte 
Roannaise - Parking des Halles - 7h

M 16 J 16

D 17
Spectacle - Passion et Chant
Salle des associations - 14h

M 17 V 17

L 18 J 18 S 18

M 19 V 19 D 19

M 20 S 20
% é dansant / Soirée cabaret - Laissons nous 
chanter - La Parenthèse 

L 20

J 21 D 21 M 21

V 22 L 22 M 22

S 23
Exposition peinture - Club Accueil Amitié
Salle des associations - 10h/12h - 14h/18h

M 23 J 23

D 24
Exposition peinture - Club Accueil Amitié
Salle des associations - 10h/12h - 14h/18h

M 24 V 24

L 25 J 25 S 25

M 26 V 26
Soirée chants - Amicale Laïque
La Parenthèse - 20h30

D 26

M 27 S 27 L 27

J 28 D 28 M 28

V 29 Don du sang - Salle ERA - 16h L 29 M 29

S 30 M 30 J 30

D 31 V 31
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Conditions d’attribution de l’aide aux vacances

- Domicile d’un des parents (père ou mère) demandeur de l’aide :

Résidence à titre principal à Renaison à la date du départ en séjour de l’enfant.

- Age de l’enfant : minimum 3 ans révolus, maximum 16 ans dans l’année en cours.

- Durée du séjour :

* minimum : 2 jours ou 4 demi-journées par période de congé scolaire : hiver, printemps, été, Toussaint, Noël (jours 

continus ou discontinus).

* maximum : 30 jours ou 60 demi-journées par année civile, répartis sur un ou plusieurs séjours.

- Type de séjour concerné : tout séjour d’enfants non accompagnés de leurs parents ou autre membre de la famille, 

participant à une colonie de vacances, centre aéré, stage, centre de loisirs, séjour linguistique, etc... d’une manière plus 

générale, tout séjour prévu par un organisme agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

- Paiement de l’aide : l’aide sera versée, soit directement aux organismes de vacances, soit aux parents  après le séjour, sur 

présentation de l’attestation de présence établie par l’organisme de vacances. L’aide ne devra pas excéder le coût du séjour. 

Le demandeur s’engage à indiquer dans sa demande les autres aides perçues.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS)

Aide aux vacances

Aide aux frais de repas

Ces aides seront directement versées aux associations ou sociétés agréées par l’Etat 
(ADMR…) sur présentation d’un état détaillé.

Personne seule
- Ressources mensuelles jusqu’à 902€ : participation CCAS 
de 3€ sur la base d’un repas par jour et par personne.
- Ressources mensuelles 903€ à 1018€ : participation CCAS 
de 2€ sur la base d’un repas par jour et par personne.

Couple
- Ressources mensuelles jusqu’à 1563€ : participation 
CCAS de 3€ sur la base d’un repas par jour et par personne.
- Ressources mensuelles 1564€ à 1712€ : participation 
CCAS de 2€ sur la base d’un repas par jour et par personne.

Aide aux frais de repas distribués aux personnes âgées ou dépendantes par les associations ou sociétés agréées sous 
conditions de ressources.

Séjour avec hébergement
- 12€/jour pour un quotient familial inférieur ou égal à 900.

- 10€/jour pour un quotient familial compris entre 901 et 

1000.

Séjour sans hébergement
- 5€/jour ou 2.5€ la demi-journée pour un quotient familial 

inférieur ou égal à 900.

- 4€/jour ou 2€ la demi-journée pour un quotient familial 

compris entre 901 et 1000.

Environ 500 ballotins de chocolats (un par foyer), issus des pâtissiers locaux, ont été o; erts 
aux Renaisonnais (es) âgé(e)s de 71 ans et plus. Pour l’occasion, un chalet a été installé devant 
la médiathèque a< n que les personnes concernées puissent récupérer leurs ballotins. Pour les 
personnes qui n’ont pas pu se déplacer, une distribution à leur domicile a été assurée par les 
élus.

Le CCAS c’est aussi 500 ballotins de chocolats
 distribués
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Que ces temps troublés n’empêchent pas de préparer l’avenir.
Les sections de l’Amicale sont actives, en tenant compte des contraintes sanitaires du moment ; pour tous les âges, 
sportives ou culturelles, avec une tari� cation solidaire permettant à tous de participer.
Cette année un projet de développement de l’informatique est prévu en direction des adhérents.
L’Amicale vous propose de vous retrouver en novembre, pour une soirée "Georges Brassens".
L’Amicale Laïque Sportive Renaison et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.

Contact : Robert Bourchanin - 04 77 64 21 59 - alsrenaison42@gmail.com - https://amicalerenaison.blogspot.com

Les activ� és proposées :

- Ecole d’athlétisme (6-12 ans)
- Athlétisme jeunes et adultes
- Boules
- Gymnastique jeunes
- Judo jeunes et adultes
- Randonnée pédestre
- Cyclotourisme
- Course à pied
- Handball loisirs
- Volleyball loisirs
- Marche nordique
- Scrabble

Amicale Laïque : solidaire, c� oyenne et participative

Des cours dispensés par un professeur diplomé"Brevet d’Etat"
Le Tennis Club de Renaison dispose de deux courts en béton poreux récemment rénovés. Des cours sont dispensés aux 
adultes par un professeur diplomé "Brevet d’Etat". Le TCR engage plusieurs équipes dans les di! érents championnats 
locaux tout au long de l’année, organise un tournoi interne au printemps et un tournoi open en septembre. Son tournoi 
de pétanque en juin permet de faire connaître le club à un public plus large.
Le TCR maintient une ambiance conviviale entre détente et compétition.

Contacts  : Gilles Auclair - 04 77 62 10 40 - Danièle Clarissou - 04 77 64 49 08 - www.club.%  .fr/tc.renaison
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COJAP : merci aux bénévoles et aux donateurs

Programme 2021

- Dimanche 17 janvier : comédie chantée avec la 
troupe Amicalement Vôtre
14h30 - Salle La Parenthèse,
- Samedi 27 février : assemblée générale
10h - Salle des associations,
- Samedi 27 mars : projection de $ lms : "Voyage au 
Togo entre rites et traditions"
17h - Salle des associations,
- Les 13 et 14 novembre : marché africain
Samedi 10h-19h et dimanche 9h30-12h - Salle des 
associations.

Les projets continuent pour le bien être de nos jumeaux : soyons 
solidaires et respectons les gestes barrières.
Grâce à l’achat de 3 500 semences, les villages d’Asséré, Tchikawa, 
Pitikita et Kolimta ont pu être dotés gratuitement de plants pour 
combattre la déforestation.

D’autres actions sont en cours :
- renforcement des panneaux solaires du siège et réparation du 
toit,
- électri$ cation du jardin d’enfants,
- renforcement électrique de l’école primaire publique centrale,
- $ nancement de la construction d’une buse pour récupération 
de l’eau de pluie pour la pépinière,
- achat de matériels de sports pour le collège de Kagnissi,
- rencontres avec les jeunes de Pagouda.

Merci aux bénévoles et aux donateurs qui soutiennent 
l’association lors des manifestations.
Malheureusement en 2020, le marché africain n’a pas pu avoir 
lieu compte tenu du protocole sanitaire ainsi que la mission au 
Togo.
Le Comité de Jumelage Avec Pagouda vous attend nombreux en 
2021 et sera heureux de vous accueillir.

Contact : Monique Papot Libéral - 06 45 29 90 42
moniquepapotliberal@orange.fr

Le monde associatifLe monde associatif

Depuis de nombreuses années, l’amicale gère les 
antennes de don du sang à Renaison. Chaque année 4 
antennes ont lieu, pour 2021 les dates retenues sont les 
vendredis 12 février, 16 avril, 23 juillet et 29 octobre, 
toujours de 16 heures à 19 heures.
Bien que la pandémie de COVID perturbe les dons, les 
besoins en sang et dérivés sont toujours importants. Il 
est donc nécessaire que les donneurs se mobilisent et 
nous souhaitons que de nouveaux donneurs viennent 
grossir les rangs.
Les activités prévues ont été reportées ou mises en 
attente (rencontre avec Saint Clément).

Contact : Chantal Durand - 04 77 64 28 95
larochedur@orange.fr

Amicale des donneurs de sang : une passion avant tout
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Les conditions sanitaires de l’année 2020 n’ont pas pu permettre le maintien du concours de pétanque au mois de 
juin et la Fête des Classes en septembre.
L’association espère donc qu’en 2021 les classes en 0 et 1 se retrouveront pour faire la fête ensemble samedi 18 
septembre avec les classes en 5 et 6 pour leurs "coups du milieu". 
D’ores et déjà le concours de pétanque dit "du balai" est prévu samedi 5 juin à partir de 13h30.
Dans un premier temps vous êtes tous conviés à assister à l’Assemblée Générale de l’association mardi 19 janvier 
2021 à 20h au caveau de la mairie, bien entendu avec masques et gestes barrières. Merci de con� rmer votre 
présence.

Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44 - mc.joanin@orange.fr

Classes Renaisonnaises : fête le 3ème samedi de septembre

L’association de danse de Renaison et de 
Saint-André d’Apchon, respectivement dirigée 
par Véronique Guyonnet et Marie-Christine 
Plasse, a le plaisir de compter à ce jour plus 
de 110 élèves. Les cours de danse modern’jazz 
proposés par Maëlle Cotte, professeure de danse 
diplômée, sont accessibles dès 4 ans. Tous les 
cours permettent de progresser techniquement 
pendant l’année et de préparer un spectacle 
qui a lieu tous les ans au Scarabée de Roanne, 
devant plus de 1000 spectateurs.

Contact : ainsidanse.asso@gmail.com
Site internet : https://ainsidanse42.wixsite.com/
infos

Apprendre la danse à partir de 4 ans !
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Après le spectacle présenté le 20 octobre 2019 et une pause bien 
méritée il avait été prévu de reprendre début 2020 les activités et de 
travailler les chansons du futur spectacle dont le thème avait été arrêté. 
C’est donc avec enthousiasme que les chanteurs se sont retrouvés 
comme tous les mardis de 20h à 22h à la salle des associations. Mais 
courant mars tout s’est arrêté ! Dans ces conditions et en raison de la 
crise sanitaire, le spectacle a donc été annulé. 
La date du 17 octobre 2021 a été retenue pour présenter celui-ci. 
Soyons optimistes pour cette nouvelle année, en espérant des jours 
meilleurs a� n que tous se retrouvent dans de bonnes conditions, avec 
le bonheur en� n retrouvé pour pouvoir assouvir cette belle passion 
du chant.

Contact : Josiane Tanier - 06 77 09 22 25
josiane.tanier@wanadoo.fr

Le "DO" de karaté DO, signi� e en japonais, 
la "Voie" pour l’accomplissement de l’être, 
en lien avec l’acquisition de la non-violence 
quelle qu’elle soit envers son prochain, par une 
meilleur connaissance de soi et des besoins 
communs, un message de Paix, bien nécessaire 
actuellement.
Malgré la courte saison passée, les adeptes 
ont "progressé" dans la connaissance de leur 
personnalité. Sans pratique "physique", la 
discipline s’est, malgré tout, enrichie en silence.
Cette période di#  cile a montré aussi que la 
maîtrise du geste, propre à cette discipline, 
développe en silence des capacités comme la 
maîtrise de la patience et de l’adaptation.
Le karaté est plus qu’un sport : selon les 
aspirations, chacun pourra trouver aussi 
un moment de détente, un état d’esprit, une 
philosophie de vie !
Les tatamis ont pris place dans la salle ERA 
tous les lundis pour accueillir les enfants à 18h, 

Le karaté Do, une pratique à toute épreuve

les adolescents et adultes à 19h.
N’hésitez pas à venir rendre visite aux membres de l’association tout au long de l’année.

Contact : 06 82 27 84 20 - info@shingitaikarate.fr - www.shingitaikarate.fr

Passion et chant : nouveau spectacle
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Tout d’abord, toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’année 2020 aura été marquée par le changement de la présidence du comité des fêtes. Un trinôme assure désormais ce 
rôle, composé de Élodie Derigon, de Carole Mignard et de Michaël Barnaud. 
Un grand merci à Pierre Mornier qui a assuré ce rôle durant de nombreuses années. Prends soin de toi Pierrot !
Comme pour la majorité des associations, l’année écoulée n’a pas été propice à l’élaboration ou la mise en place de projets, 
d’animation dans le village.
Tournons la page et place à 2021 !
Toute l’équipe des bénévoles du comité des fêtes vous donne rendez-vous le week-end du 25 et 26 juin prochain pour la 
fête patronale de Renaison, avec au programme pour ce week-end fraternel : des jeux et activités en plein air le samedi 
et dimanche, et le fameux boeuf à la broche du samedi soir à déguster devant un spectacle (dîner spectacle). Si l’eau vous 
vient déjà à la bouche, c’est qu’il est fait pour vous ! Le comité des fêtes communiquera prochainement le programme 
complet. Venez nombreux !
Les membres du comité sont à votre disposition pour échanger sur vos projets, vos besoins pour lesquels le comité 
pourrait vous aider, et qui permettrait d’animer le village.
Le comité des fêtes recrute ! Engagez-vous ! Plus sérieusement, si vous êtes motivés (c’est mieux), et que vous souhaitez 
partager de bons moments, et rejoindre l’équipe du comité, n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables tout au 
long de l’année.

Contacts :
- Location de matériel : Jean-Paul Derigon - 04 77 64 43 92
- Demandes diverses : Élodie Derigon - 06 70 57 67 55 / Michaël Barnaud - 06 66 03 92 95
- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/comitefete.renaison

Comité des Fêtes : tournons la page et place à 2021

Le contexte sanitaire imposé par l’épidémie de la Covid 19, 
n’aura pas permis au Club Accueil et Amitié de fonctionner 
normalement pendant cette année 2020.
Toutefois, entre les 2 con" nements, di# érentes activités 
ont pu reprendre pour quelques séances au sein du club 
(gym, taï chi, tarot, dictée, cinéma) dans le respect des 
distanciations et des règles sanitaires. 
En espérant que l’année 2021 soit propice à la reprise de 
toutes les activités.
Prenez soin de vous. A bientôt.

Contact : Anick Fayet - 06 88 45 62 04 - colafayet@orange.fr

2 sorties entre les 2 confi nements pour le Club Accueil et Amitié 

Le groupe cu! urel a pu assurer 2 sorties :
- une à St Nicolas des Biefs et au Mayet de Montagne avec 
les visites du musée du verrier, de l’église du Mayet de 
Montagne, du musée de la vannerie et de l’artisanat, de 
la brasserie Nicolas Da Bière. Benoît, conteur a enchanté 
tous les participants à l’allée des géants,
- l’autre à Milly, la terre natale d’Alphonse de Lamartine 
avec les visites du Château de Pierreclos, de la maison 
d’enfance, de la chapelle et du tombeau de Lamartine. La 
sortie s’est terminée par un petit détour vers la Roche de 
Solutré.
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La Société Musicale de Renaison 
(SMR) a fêté ses 150 ans en 2018 
et se porte très bien ! Associée 
depuis 2009 à l’Ensemble Musical 
d’Ambierle, elle est également 
liée depuis peu à l’ensemble des 
Copains d’Accord, société issue 
du regroupement des sociétés 
musicales de La Pacaudière et 
Changy. L’ensemble, fort d’une 
quarantaine de passionné.e.s, 
est composé non seulement d’un 
orchestre d’harmonie complet 
(bois, cuivres et percussions), 
mais également, chose très rare 
de nos jours, d’une batterie-
fanfare omniprésente sur 
l’ensemble des manifestations. 
En e� et, les clairons et tambours 
participent activement à la vie 
du groupe, et leur répertoire 
va des musiques militaires de 
dé� lé à la musique d’orchestre 

Société Musicale de Renaison : 25 prestations chaque année

Le monde associatifLe monde associatif

d’harmonie moderne. La Société Musicale réalise environ 25 prestations chaque 
année, à Renaison ou dans les villes et villages alentours (dé� lés o"  ciels, concerts, 
fêtes des classes, foires, …), mais aussi dans le cadre d’échanges avec d’autres 
groupes musicaux de la région AURA. Si vous avez la � bre musicale et pratiquez (ou 
avez pratiqué) un instrument, n’hésitez pas à la rejoindre pour partager d’agréables 
moments en musique. Les musiciens auront plaisir de vous accueillir dans leurs 
rangs ! A très bientôt...
La Société Musicale est en deuil depuis la disparition de son vice-président, Jean-Paul 
Ballansat, qui nous a quitté en novembre, clarinettiste, il était sociétaire depuis 56 ans.

Contact : musique-renaison-ambierle@sfr.fr

Les Anciens Combattants de l’Union Fédérale de Renaison 
sont très attachés au "devoir de mémoire" qu’ils souhaitent 
voir se perpétuer  au-delà des cérémonies.
Par leur présence et, en  particulier, par celle de leurs 
valeureux porte-drapeaux aux diverses cérémonies du 
Souvenir, ils veulent honorer et rappeler la mémoire de 
tous ceux qui sont morts, parfois sous la torture, pour 
défendre la Liberté dont nous béné� cions aujourd’hui.
Nous devons, aussi, prendre conscience que cette Liberté 
n’est jamais dé� nitivement acquise. C’est le rappel constant 
de ce "devoir de mémoire" qui doit nous inciter à rester 

Anciens Combattants et victimes de guerre : le devoir de mémoire
vigilants en continuant à honorer, chaque année, ces héros 
morts pour une France libre.
Toutefois, rappelons que ce "devoir de mémoire" n’a pas 
pour but d’entretenir les haines mais, seulement, de nous 
rappeler le passé.
Se souvenir, penser à eux, c’est assurer leur survie dans la 
mémoire collective.

Contact : Emile Marc BIGARD - 04 77 62 10 50
marc.bigard@orange.fr
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Le club existe depuis 18 ans et permet à 
des � lles et des garçons à partir de 5 ans 
de découvrir et pratiquer le football avec 
respect, solidarité et convivialité. 3 valeurs 
qui font l’éthique du club depuis plusieurs 
années et qui permettent à ce jour de compter 
150 licenciés. Avenir Côte Foot (ACF) tient 
une place importante dans la vie du canton 
à travers ses activités footballistiques mais 
aussi ses diverses manifestations (tombola, 
repas, tournois…). Un grand merci s’impose 
d’ailleurs aux bénévoles licenciés et non 
licenciés, à tous les sponsors petits et grands 
car ils sont essentiels à la vie du club. La 
situation sanitaire actuelle n’est pas simple 
pour les pratiquants et encadrants du club. 

Un club de foot pour toutes et tous

Les � nances saines permettront de passer ce cap délicat. Cette saison 4 jeunes ont suivi des formations pour encadrer 
les jeunes U7. Félicitations à Mélody Maquet, Matthias Barret, Jéremy Duivon et Louis Kroll. Et comme l’expression 
populaire le suggère : "Plus on est de fous, plus on rit", et on a besoin de rire en cette délicate année 2020. ACF ouvre ses 
portes à toutes les personnes (sans aucune limite d’âge pour l’encadrement et de 5 ans à 18 ans pour joueurs et joueuses) 
qui souhaitent rejoindre le club et vous souhaite une excellente année 2021 en l’espérant meilleure. Qu’elle vous apporte 
santé, joie, bonheur… et bien sûr de grands moments sportifs.

Contact ACF : Didier Barret - 06 23 16 51 31 - barret.did@gmail.com

Le monde associatif : FootLe monde associatif : Foot

Un appel pour relooker la salle du foot 
Edouard Martin par des licenciés a été 
entendu. Une quinzaine de joueurs, avec le 
soutien du professionnel du club Christian 
Labouré, ont pro� té des vacances pour 
nettoyer, réaménager et repeindre la salle. 
Pour sa part, la municipalité a pris en 
charge les di% érentes fournitures. Cette 
initiative citoyenne est à souligner. Si sur 
le plan sportif, tous les clignotants sont au 
vert : avec 56 seniors, dont 3 jeunes issus 
des U19 déjà bien intégrés, le club a l’e% ectif 
nécessaire pour présenter chaque semaine 
trois équipes en compétition et pallier les 
di% érentes absences, les clignotants sont 
au rouge sur le plan de la pratique. Les 
conditions sanitaires de jeu sont di&  ciles 

Relooker la salle Edouard Martin : in! iative c! oyenne

mais malgré cela, l’assiduité est au rendez-vous. Si cela dure trop longtemps ce seront les � nances du club qui seront 
mises à rude épreuve. Pour l’encadrement des 4 équipes c’est un nouveau challenge pour les nouveaux responsables 
Jéremy Peurière et Pierre Goutorbe pour les seniors 1, Nicolas Abachin et Sébastien Prosper pour les seniors 2, Jean-
Marc Sadeski et Florent Dumouchel pour les seniors 3 et Nicolas Pras pour les Loisirs. L’Union Sportive Renaisonnaise 
Apchonnaise (USRA) souhaite une excellente année 2021 à tous et en particulier aux soignants.

Contact USRA : Gilles Seignol - 06 95 81 55 30 - gl.seignol@laposte.net
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Le monde associatifLe monde associatif 

Voilà quinze ans maintenant que le CRAB (Côte Roannaise Alliance Basket) représente les couleurs de la 
Côte Roannaise sur les terrains de basket départementaux et régionaux. Fort de ses 200 licenciés et bénévoles, 
le CRAB compte cette saison, pas moins de 17 équipes, dans toutes les catégories (U7, mini basket, jeunes, 
séniors) et à tous les niveaux de pratiques (ligue, département et loisirs !). Le CRAB est devenu une place 
forte du basket départemental et régional. Cette distinction, le club de la Côte Roannaise le doit à ses deux 
équipes fanions, véritables vitrines du CRAB au niveau régional mais surtout à sa politique de formation des 
joueurs, entraîneurs et o�  ciels de table de marque… Ces e� orts permettent de proposer à tous les licenciés 
un parcours d’apprentissage de qualité encadrés par des entraîneurs diplômés pour les mener au plus haut 
niveau possible. Cette année encore, l’équipe U13F évoluera en championnat ligue alors que les équipes 
U15M et U17M ont manqué de peu leur quali� cation. Les autres équipes jeunes joueront le championnat 
départemental pour progresser en prenant du bon temps.
Le CRAB est aussi et surtout un club qui a su préserver un état d’esprit familial et convivial. Toutefois, cette 
année, nous n’avons pas pu organiser nos traditionnelles manifestations à cause de la crise sanitaire. Mais ce 
n’est que partie remise…

Renseignements : https://crab-basket.com et Facebook @coteroannaisealliancebasket
Contacts : Mathieu Moussière - 06 20 50 26 74 ou # ierry Chalencon - 06 40 60 00 19

Le CRAB représente les couleurs de la Côte Roannaise

La "Basse-cour de la Côte Roannaise" est 
une association créée il y a plus de 9 ans 
par un groupe d’éleveurs amateurs qui 
rassemble les éleveurs de volailles, lapins, 
cobayes, pigeons,… a� n de sauvegarder 
le patrimoine génétique et la biodiversité 
du domaine avicole et cunicole des races 
pures françaises et étrangères.
Cette passion conduit les éleveurs 
bénévoles à présenter leurs animaux 

Basse-cour de la Côte Roannaise : une passion avant tout
à des expositions et/ou concours au 
niveau local, national, où ils sont soumis 
à l’appréciation d’un jury qui examine 
leur conformité aux di� érents standards 
o�  ciels de races.

Contact : Jean-Marie Larbouret
06 24 81 55 73
jean-marie.larbouret@orange.fr
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Durant la première période de con� nement l’ADMR avait dû interrompre 
une partie de ses interventions, notamment l’aide à l’entretien du logement. 
La priorisation s’était e� ectuée sur l’aide à la personne a� n de limiter la 
propagation du virus.  
Durant le nouvel épisode l’ADMR maintient le cap et assure l’ensemble de ses 
prestations quelles qu’elles soient. Au-delà de l’aide et des soins à la personne, 
le personnel de l’association assure sa mission de lien social primordial dans 
cette période di�  cile.
N’oublions pas les aide-soignants en première ligne, ainsi que les in� rmières coordinatrices du SSIAD (Service de Soins 

In� rmiers À Domicile), les aides à domicile qui interviennent chaque jour auprès des clients les plus vulnérables a� n 
d’assurer la continuité des services.
Bien sûr les salariés de l’association disposent des équipements nécessaires et en quantité su�  sante pour respecter les 
normes sanitaires recommandées par les autorités compétentes : masques, gants, blouses, gel….
Pour ne prendre aucun risque durant les interventions, l’association ADMR demande à ses clients de respecter 
scrupuleusement les gestes barrières et notamment de se munir d’un masque durant la présence du personnel 
d’intervention.
Pour les clients et salariés plus particulièrement suspectés COVID, il est nécessaire d’adapter les mesures à prendre. Des 
protocoles et équipements spéci� ques sont préétablis par la Fédération.
L’ADMR ne peut que remercier les salariés, pour leur courage et leur énergie, malgré le stress engendré par cette pandémie.
L’ADMR remercie également le département pour la distribution des masques pour les salariés du maintien à domicile.
Les associations toujours très présentes, ont plus que d’habitude besoin de bénévoles, pour soutenir cette dynamique.

Contact : ADMR - Maison des services - 37 allée des Etangs Nord 42370 Renaison - 04 77 64 42 54
msrenaison1@fede42.admr.org

ADMR : pour tous, toute la vie, partout

Vous avez envie de découvrir votre voix, la travailler, 
partager la joie de chanter dans un groupe bienveillant 
et convivial. Vous êtes invités à venir essayer l’atelier 
chant (1 cours d’essai gratuit).
- Atelier adultes (à partir de 16 ans) : lundi (2 fois par 
mois) de 18h30 à 20h30
- Atelier "Bien-être par le chant pour les séniors" : 
mardi de 10h à 11h30
- Atelier chant familial : samedi matin de 10h à 11h 
(prendre contact pour les dates et inscriptions)
Dans un climat convivial, redécouvrez la joie de 
chanter en famille (parents/grands-parents/enfants 
de 0 à 6 ans), pour et avec les petits. Ateliers animés 
(salle du Caveau du Bruchet) par Catherine # inon-
Bernigaud (chanteuse, animatrice chant, praticienne 
en psychophonie MLA).

Contact : Catherine # inon-Bernigaud - 06 82 86 53 56 - catherine.thinon@wanadoo.fr

Laissons-nous chanter : convivial et familial

Le monde associatif - Les articles sont rédigés par les associationsLe monde associatif - Les articles sont rédigés par les associations
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Depuis 11 ans déjà, l’association 
"Les Années Morelles" apporte de 
l’aide et � nance des animations 
pour les résidents de la maison de 
retraite de Renaison. 
En janvier 2020, un accordéoniste 
avait accompagné un après-
midi "galette des rois". Puis en 
raison du con� nement et des 
nouvelles mesures sanitaires, les 
projets prévus ont été annulés. 

Les Années Morelles, animations et aide financière
L’association a � nalement pris 
en charge au mois de juin, les 
cadeaux o! erts à chaque résident 
pour la Fête des Mères et la Fête 
des Pères. 
Bien entendu, la soirée théâtrale 
programmée en avril à la salle 
La Parenthèse avec la troupe 
du Coteau a été reportée en 
septembre et � nalement n’a pas 
eu lieu.

Des activités ont repris avec 
Séverine l’animatrice notamment 
le loto hebdomadaire. Celui-ci est  
toujours � nancé par l’association 
qui espère continuer son rôle en 
2021 et retrouver le lien social et 
chaleureux avec l’ensemble des 
résidents.

Contact : Danielle Corger
04 77 63 11 64
danielle.corger@gmail.com

Dans le contexte actuel les membres de 
l’association ont décidé d’annuler leurs 
activités pour 2020.
Certains membres dans le respect des règles 
sanitaires se sont retrouvés au mois d’août à 
St Romain chez Charles pour battre le seigle 
qu’ils avaient moissonné en juillet.
Début octobre toujours en respectant les règles 
sanitaires ils ont pressé des pommes dans la 
cour du local attribué par la municipalité, à St 
Haon Le Châtel. 
Cette année est une année blanche pour les 
recettes.
Les amis du patrimoine espèrent retrouver 
leurs activités en 2021 et qu’il en sera de 
même pour toutes les associations.

Les amis du patrimoine au point mort comme leurs tracteurs

Contact : Joseph Vieille - 04 77 62 68 23 - jojoetdomi@gmail.com
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Depuis de nombreuses années, l’association 
Familles Rurales de Renaison propose 
des cours de théâtre pour les enfants et 
les adolescents. Cette année, un groupe 
d’enfants (de 7 à 11 ans) a rendez-vous le 
lundi de 17h30 à 18h45 sous la houlette 
de Nicolas Chavalard (qui a pris le relais 
depuis l’an dernier de Pascale Dickelman). 
Les collégiens et lycéens se retrouvent 
autour de Ségolène Nguyen le jeudi de 
17h45 à 18h45. L’objectif principal reste de 
faire découvrir l’activité théâtrale à travers 
des exercices (faisant travailler le corps, 
la voix, l’occupation de l’espace...) et des 
séquences d’improvisation, tout en gardant 
en tête l’idée de présenter aux familles, aux 
parents et aux amis, des saynètes en � n 

Le monde associatif - Les articles sont rédigés par les associationsLe monde associatif

Le comité vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, que celle-ci nous apporte en� n de 
bonnes nouvelles pour chacun et également pour la 
vie associative.
2020 aura donc été une année bien particulière pour 
le jumelage mais aussi pour toutes les associations.
Après l’annulation du thé dansant en février dernier, 
les membres du comité ont pris la décision, avec 
leurs amis du comité de jumelage de Gruyères, 
d’annuler également le déplacement en Suisse 
programmé mi-septembre. Mais ce n’est que partie 
remise !!!!

Pour 2021, le comité a toutefois déjà retenu les dates 
suivantes, en espérant que cela soit alors possible...
- Assemblée Générale : vendredi 22 janvier à 20h30 
à la salle des associations
- " é dansant avec Damien Poyard : samedi 27 
février à la salle la Parenthèse.
Quoi qu’il en soit, le jumelage est toujours actif, les 
deux comités se contactent fréquemment.

Contact : Georges Clarissou - 04 77 64 49 08
dgclarissou@orange.fr

L’association Familles Rurales vous propose 7 activ� és

Comité jumelage Renaison-Gruyères toujours actif

d’année scolaire.
Pas de changement d’intervenant pour les autres activités : zumba, anglais, marche nordique, art # oral, scrapbooking et 
couture.

Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44 - site internet familles rurales Renaison
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Infos MairieInfos Mairie

Vous êtes éligibles, il vous est conseillé en priorité de 
demander et de faire e� ectuer votre raccordement à 
THD42, www.thd42.fr - 04 77 430 855
Prenez soin de faire véri! er si le passage de la ! bre depuis 
la rue à votre habitation est sans di"  culté, ainsi que dans 
votre logement.
La ligne téléphonique actuelle ne sera pas déposée.

Renaison : commune fibrée

La combustion à l’air libre de végétaux est une 
activité fortement émettrice de polluants : particules, 
hydrocarbures polycycliques, dioxine et furane. Outre 
la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle 
engendre, cette activité contribue donc à la dégradation 
de la qualité de l’air et génère des conséquences sanitaires 
pouvant s’avérer graves, avec une sensibilité accrue dans 
les zones urbaines et périurbaines, mais aussi dans les 
vallées de montagne et en période de pics de pollution. En 
cas de non-respect du règlement sanitaire départemental, 
une contravention de 450 € peut-être appliquée pour un 
particulier (article 131-13 du code pénal).

Le brûlage à l’air libre est

interd! 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la 
commune vous rappelle que vous pouvez télécharger 
gratuitement l’application "PanneauPocket", sur App Store 
ou Google Play, sans création de compte.
Les évènements locaux et l’actualité de votre commune 
seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, 
quand vous le souhaitez.

Ma commune dans ma poche :

PanneauPocket, c’est gratuit !

SPANC : vidange toutes fosses
Pour un fonctionnement optimal, votre système 
d’assainissement non collectif nécessite un entretien 
régulier. Les opérations de vidanges ne peuvent être 
réalisées que par un professionnel agréé.
Professionnel agréé : Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de Roannaise de l’Eau vous 
propose un service d’entretien professionnel et agréé pour 
vous accompagner.
Tarifs réduits : Le SPANC permet aux particuliers de 
béné! cier de tarifs de groupe soit une économie de 30% 
par rapport à une demande individuelle.
Service de qualité : Adhérant à la charte Quali’ANC, le 
SPANC s’engage pour un service et un assainissement de 
qualité en roannais.
Contact : Roannaise de l’Eau - SPANC - 04 77 68 54 31 
(choix n°3) - dtechnique@roannaise-de-leau.fr
www.roannaise-de-leau.fr
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État civil du 1/12/2019 au 15/12/2020État civil du 1/12/2019 au 15/12/2020

Martine, Annie KLEIN et Mathieu, Gilbert CECCARELLI   13/06/2020
Anaïs PICARD et Florian VIGANNE      11/07/2020
Julie BOUQUET et Rémi PAIRE      08/08/2020
Marie, Monique DALLIERE et Benjamin, � omas, Mathieu CONVERS  22/08/2020
Karine, Marie-José, Pierrette MATRICON et Laurent BERTHELIER  24/10/2020
Zeyneb BOSTANCI et Hasan INCE      05/12/2020

La commune présente ses sincères  félic� ations aux mariés

Lucie PEGON     13/01/2020
Alima, Sa! etou DIOUCK    14/01/2020
Hortense, Marie TAPIN    12/02/2020
Léa DENIS-BORNE    16/02/2020
Gaston THOMAS    05/03/2020
Kameron, Geo" rey, Jonathan, Lyron LESCENE  27/03/2020
Tylio, Paul, Jacques BENIGAUD PERISSE  10/04/2020
Adrián, Juan, Georges PINTADO   24/04/2020
Malo BUCCO     20/04/2020
Ziane COUTINHO    28/04/2020
Constant SENA     24/05/2020
Noam, Léon TARIT    20/06/2020

Maëlys BRUET     08/07/2020
Milia, Rose, Jeanne, Germaine DAILLERE  21/07/2020
Auguste, Marcel, Joannes PHILIDET   02/09/2020
Maria, Juliette, Ascensao VERMOREL MARQUES 17/09/2020
Romy, Salina, Gwendoline GATELIER GOURDIN 23/09/2020
Julia ALVES     28/09/2020
Léandre MIVIERE    02/10/2020
Nolan LOMBARD    23/10/2020
Giuliana EESES     28/10/2020
Nino CLAVARON    03/11/2020
Nino, José, Jean-Paul SAINT-LEGER   20/11/2020

La commune souhaite la bienvenue à 

La commune présente ses sincères condoléances aux familles de
Germaine, Marie, Françoise RAFFIN   05/12/2019
Corinne LOPEZ     15/12/2019
André, Henri, Paul CARTAL   23/12/2019
Louise, Antoinette RUBERTI épouse BOUGAIN 29/12/2019
Joseph SCARPATI    09/01/2020
Michel DE SAINT JEAN    09/01/2020
� ierry, Marc BURDIN    22/01/2020
Germaine, Jeanne SOUCHON veuve GRIFFON 30/01/2020
Maurice, Julien CHOLLET    31/01/2020
Paul, Michel FOURNIER    07/02/2020
Marie, Antoinette GONNET veuve RECORBET 08/02/2020
Ferdinand TILLEMANN    12/02/2020
Jean-François PRAS    25/02/2020
Jean-Yves FEYT     03/03/2020
Jean-Claude, Germain MOULIN   05/03/2020
Marie, Lucie SIGAUD veuve MOSNIER  13/03/2020
Jeannine, Marie CORVÉE    26/03/2020
Suzanne, Jeanne LOPPIN veuve REMONTET  29/03/2020
Yves, François CRUZILLE    08/04/2020
Paul, Jean RENAUD    09/04/2020
Romaine, Henriette BURELIER   01/05/2020
Guy, Pierre, Marie, Joseph VALLARD   04/05/2020
Marc Claudius DARPHEUIL   08/05/2020
Marie, � érèse MENUT veuve CHÂTRE  18/05/2020
Michel PEURIÈRE    22/05/2020
Anne, Marie, Amélie DESBOIS veuve DELICATO 31/05/2020
Aline, Clémence ROUSSEL veuve DARPHEUIL 06/06/2020
Lydie, Marie DUFRAISSE veuve DESAGE  15/06/2020
Andrée, Marie, � érèse ROCHE épouse MESTRE 15/06/2020
Jeanne LESTAGE veuve ARNAUD   26/06/2020
Bernard LEWINGER    07/07/2020
Martine, Annie KLEIN épouse CECCARELLI  20/07/2020

Marcelle, Claudia PONCET veuve LABOURÉ  27/07/2020
Pierre MONTERET    28/07/2020
Georges FOURNIER    16/08/2020
Jean-Louis DUFFY    04/09/2020
Genevière, Françoise TACHON veuve FOURNIER 06/09/2020
Maurice, Claudius VINCENT   13/09/2020
Marie-Alice, Mathilde KLEIN épouse LAUER  15/09/2020
Jeannine TAILLON veuve GUILLOT   19/09/2020
Renée FAUCONNIER veuve THOMAS  28/09/2020
Andrée, Marthe, Marie PLANUS veuve MIVIERE 03/10/2020
Jean, Marie, Joseph POUSSET   09/10/2020
Jeannine, Eulalie BACHELET veuve LANCRY  25/10/2020
Louise, Amélie PREFOL veuve VILLENEUVE  25/10/2020
Francisco GARCIA    29/10/2020
Jenny, Claudia MATHELIN veuve RONDEPIERRE 30/10/2020
Pierre DUCREUX    31/10/2020
Pierre, Marie BESSÉRIAT    31/10/2020
Jacques, Raymond, René ROSSELOT   01/11/2020
Marie-Hélène DESBENOIT épouse RÉGNY  02/11/2020
Robert, Claude PROST    06/11/2020
Renée, Claudine SAUDET veuve BORDELET  07/11/2020
Marie, Claudia PALABOST épouse GAILLARD 14/11/2020
Claudette BLETTERY veuve BRIDIER  17/11/2020
Jean-Paul, Léon, Antoine BALLANSAT  18/11/2020
Andrée PERRIN veuve KISS   19/11/2020
Georges, Antoine LASSELOT   20/11/2020
Josette, Geneviève DESCHAVANNE   12/11/2020
Paulette JEUNE veuve DELORME   23/11/2020
Michel, Charles SCHRACK    23/11/2020
Philippe, Auguste GUERRY   30/11/2020
Robert DI GUSTO    11/12/2020
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Social/Médical/Para-médical
******************************************************
ADMR (La référence des services à la personne) :
Maison des services (37 allée des Etangs Nord)
04 77 62 14 67
AD Service (aide à la personne) :
Mme TAY - 04 77 72 47 66
Ambulance :
M. BELLONI, Renaison Ambulance - 04 77 62 44 44
Assistantes Sociales (Service Social Départemental) :
Mardi 9h-12h sans RDV - 102 rue du Commerce
04 77 23 24 90
Audioprothésistes
Amplifon - 04 77 87 43 04
Solusons - 04 77 63 87 85
Dentistes :
Mme LANTHEAUME - 04 77 64 20 28
MM. GONIN et LAFUMAS - 04 77 64 10 31
EHPAD "Les Morelles" : 04 77 64 45 45
Familles rurales (aide à domicile) : 04 77 63 15 21
In! rmières :
Mmes MATHIEU, MOUTTET, PICARD - 04 77 64 48 62
In! rmières puéricultrices (Service Social Départemental) :
1er et 3ème vendredi 8h30-12h sans RDV - 102 rue du Commerce
04 77 23 24 90
Kinésithérapeutes :
M. LECLERCQ - 04 77 64 26 47
Mmes FORTES-GUZMAN, FRADIN, SICHERE et MM. LAFAY, 
QUENOT - 04 77 71 92 74
Maison d’Assistantes Maternelles :
Mme BERNIZET - 06 11 03 47 09
Mme BILICKI - 06 68 01 92 90
Mme MAYENSON - 06 03 65 67 14
Médecins :
Dr BERTONI - 04 77 64 41 33
Dr MATHE - 04 77 64 23 34
Médecine Traditionnelle Chinoise :
M. BAILLY-COMTE - 06 87 15 17 57
M. NGUYEN - 06 85 29 66 93 
Opticiens :
Ecouter / Voir - 04 77 87 02 29
Grand Optical - 04 81 17 08 00
Vision Plus - 04 77 64 29 65
Orthophoniste :
Mme FAURE - 04 77 64 45 17
Ostéopathes :
Mme CATALOGNA - 06 34 13 72 89
M. LACHAS - 04 77 64 05 37
M. QUENOT - 04 77 71 92 74
Pédicures / Podologues :
Mmes LAFUMAS et RONDEPIERRE - 04 77 64 26 72
Pharmacie :
Mme CHATELAIN-CHAPPARD, M. LARDON - 04 77 64 40 28
Relais Assistants Maternels de l’Ouest Roannais :
Mme PLUCHOT - 06 70 15 20 76
Sages-Femmes :
Mme GERBAY-MARCEL - 06 15 51 43 85
Mme DOSIERE-GAILLARD - 06 28 79 00 08
Secours Catholique :
1er et 3ème mardi après-midi - Caveau Bruchet
SSIAD (Service de Soins In! rmiers A Domicile) : 04 77 64 44 77

Urgence
******************************************************
Centre anti-poison : 04 72 11 00 12
Centre Hospitalier de Roanne : 04 77 44 30 00
ENEDIS Dépannage électricité 24h/24, 7j/7 : 0 972 675 042
GrDF Dépannage gaz 24h/24, 7j/7 : 0 800 473 333
Gendarmerie : le 17
Pompiers : le 18 ou 112
SAMU : le 15
Service eau et assainissement (Roannaise de l’Eau) : 04 77 68 54 31

Mairie
******************************************************
Ouverture secrétariat :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h 
vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Téléphone : 04 77 64 40 22
Adresse postale : 152 rue de Gruyères 42370 RENAISON BP6
Télécopie : 04 77 64 49 98
Courriel : contact@renaison.fr
Site Internet : www.renaison.fr
Secrétaire Général : Didier GEINDRE
Accueil - Etat civil : Christelle DUVERNOIS
Communication - Associations :  Aurélie BONNEFOY
service.communication@renaison.fr
Comptabilité : Pascale AUBLANC
Secrétariat - CCAS : Marion GRAS / Nathalie LOMAZZI
Urbanisme - Elections : Isabelle CHEVALIER
service.urbanisme@renaison.fr
Police Municipale : Jonathan BONIS - 06 75 20 89 81
Services techniques : Emmanuel PEREIRA - 06 83 12 95 99
Local technique : 04 77 64 49 35
Équipement Rural d’Animation (ERA) : 04 77 64 49 09
La Parenthèse : 04 77 64 86 50
Gardien La Parenthèse : Julien LABOURE - 06 77 93 73 07

Périscolaire/Enseignement
******************************************************
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :
Boris GROPPI - 04 77 64 43 64 / 06 32 41 63 52
Centre de Loisirs Intercommunal (3/17 ans) :
3/6 ans : Martine VAZ - 06 35 51 04 47
6/11 ans : Jérémy GAREL - 06 81 63 99 71
11/17 ans : Clément VACHER - 06 35 51 05 56
Centre Éducatif Renforcé (CER) :
Sylvain GOMEZ - 04 77 62 12 93 - 06 77 62 13 03
Collège de la Côte Roannaise :
Rachèle SPAGNUOLO - 04 77 64 28 00
École élémentaire "Le Colombier" : 
Marylin DELORME - 04 77 64 22 62
École maternelle :
Corinne LASSAIGNE - 04 77 64 21 03
Institut Médico-Educatif (IME) :
Jean-Claude JABOULAY - 04 77 64 26 22
Restaurant scolaire communal :
04 77 64 23 36

Divers
******************************************************
Médiathèque : 04 77 62 69 25
Conciliateur de justice : M. CHIZELLE - 04 77 64 40 62
Conseillers Départementaux :
Jean BARTHOLIN - 04 77 64 21 70
Violette AUBERGER - 04 77 59 32 02
Cure : 04 77 64 40 11
Déchèterie (Pouilly les Nonains) : 04 77 68 84 90
Emmaüs (44 rue de la Mairie) : 04 77 64 28 80
Fibre THD 42 : 04 77 430 855 - www.thd42.fr
La Poste : 04 77 66 45 00
ARRAVEM (aide aux victimes) : 04 77 70 97 08
Service déchets ménagers : 0800 17 34 50 (Roannais Agglomération)
Star - Point City : 04 77 72 77 72 - www.bus-star.com 
50 rue Jean Jaurès - Roanne
Vétérinaire : Docteur BAYART - 04 77 64 22 22
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Bonne année !
Bonne année à toutes les choses,
Au monde, à la mer, aux forêts.
Bonne année à toutes les roses
Que l'hiver prépare en secret.

Bonne année à tous ceux qui m'aiment
Et qui m'entendent ici-bas.

Et bonne année aussi, quand même,
Á tous ceux qui ne m'aiment pas.

Rosemonde Gérard
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