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Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

Hommage à Jean Montagnier
dernier déporté renaisonnais

Dimanche 6/03 :
LOTO ORGANISÉ PAR L'ADMR - ANNULÉ
Les 12 et 13/03 :
Représentations théâtrales organisées
par Solidarité Orphelinat Pagouda (SOP)
Salle des associations - S. 20h30/D. 15h
06 09 01 14 19
Samedi 19/03 :
Brocante petite enfance, adolescence
organisée par l'Association Locale de
Parents d'Elèves (ALPE)
Salle des associations - 9h/18h
06 51 25 07 14
Vendredi 25/03 :
Représentation théâtrale "Zoo logique"
de Damien Redon organisée par
l'Amicale Laïque
Salle des associations - 20h30
04 77 64 21 59
Samedi 26/03 :
Soirée familiale organisée par Côte
Roannaise Alliance Basket
Salle La Parenthèse - 19h
06 40 60 00 19
Samedi 2/04 :
- Projection de films organisée par le Comité
de Jumelage avec Pagouda (COJAP)
Salle des associations - 17h
06 45 29 90 42
- Représentation théâtrale "Vous êtes
ici chez vous" de Yvon Taburet
organisée par Les Années Morelles
Salle La Parenthèse - 20h45
06 21 98 09 40
Les 8, 9 et 10/04 :
Représentations théâtrales "Un grand
cri d'amour" de Josiane Balasko
organisées par le Club Accueil et Amitié
Salle La Parenthèse - V. et S. 20h30/D. 14h30
07 64 10 60 54

Jean Montagnier est né le 12 mars 1926 à Renaison et nous a quitté le
19 janvier 2022. Les élus de Renaison souhaitent, ici, lui rendre
hommage ainsi qu'à tous les déportés du 10 août.
Déporté du 10 août 1944 au 28 avril 1945 en Allemagne comme
"otage", Jean Montagnier avait alors 18 ans.
Il a souffert avec ses amis déportés et anciens combattants, a tremblé
pour Renaison, a pleuré pour ses amis anciens déportés disparus. Il
s’est enfuit de l’Allemagne lors d’un transfert de camp de
concentration en courant à travers champ en compagnie de deux
autres déportés.
En tant que déporté, il fut récompensé par la médaille de bronze de la
commune, le 10 août 1994 par le Maire, Henri Bertaud et par l’Union
Fédérale des Anciens Combattants. La médaille d’honneur de Porte
Drapeau lui avait également été remise… il n’en parlait pas trop mais il
était content et fier de cette reconnaissance.
Ce qui l’importait avant tout, c’était l’Histoire à transmettre, le "devoir
de mémoire" pour les générations futures.
D'où sa présence à chaque commémoration des évènements
tragiques du 10 août 1944 à Renaison.
Il avait des valeurs patriotiques et une amitié intacte et fidèle envers
ses compagnons de route, déportés et anciens combattants, et bien
sûr pour son village natal Renaison.
Sincères condoléances à sa famille.

Rentrée scolaire 2022

Les Petits Frères des Pauvres

Votre enfant est né en 2019 et vous souhaitez qu'il
soit scolarisé à Renaison en septembre 2022, des
permanences d'inscriptions auront lieu les jeudis 17
et 31 mars, merci de prendre obligatoirement
rendez-vous au préalable au 04 77 64 21 03.

L’association "Les Petits Frères des Pauvres" est
présente à Roanne et ses environs depuis 7 ans. Elle
agit pour rompre l’isolement des personnes de plus
de 50 ans, prioritairement les plus démunies.
Pour cela, les bénévoles réalisent des visites de
convivialité au domicile, en résidence, ou en hôpital.
Des temps collectifs sont également proposés aux
personnes accompagnées, animés par l’équipe, pour
leur donner à nouveau envie d’aller vers les autres.
L’association offre la possibilité aux personnes
accompagnées de réaliser des séjours vacances. C’est
aussi pendant les fêtes de fin d’année que l’équipe
propose un repas pour accueillir toutes les personnes
isolées pendant cette période.
Si ces actions vous intéressent et que vous souhaitez
avoir plus d’informations, vous pouvez contacter
l’équipe bénévole par téléphone au 07 68 81 00 39 ou
par mail sur pfp.roanne@petitsfreresdespauvres.fr

Balisage d'une boucle vélo
"D'un barrage à l'autre"
Loire story et le Département de la Loire vous
proposent un nouveau parcours vélo, une boucle de
28 km (environ 2 heures) au départ de Villerest à la
découverte des barrages (Villerest et Renaison)
passant par les vignobles de la Côte Roannaise.
"Profitez de ce circuit pour découvrir des barrages
différents les uns des autres, entre les loisirs, la
fourniture d'électricité et l'alimentation en eau
potable, lovés entre les méandres de la Loire,
protégés dans un écrin de verdure."
Balisage à suivre :

Demande de "Carte Grise"
Les démarches liées à la demande d’une carte grise
(certificat d’immatriculation) se font dorénavant sur
la plateforme en ligne de l’ANTS qui a été
entièrement revue tant au niveau du design, de la
navigation, qu’au niveau de la présentation des
informations.
Site officiel du gouvernement : https://ants.gouv.fr/

Locaux disponibles
pour jeune entreprise
"Métiers d'art"
Roannais Agglomération porte un dispositif "Métiers
d’art" dont l’objectif est d’accompagner les jeunes
porteurs de projet dans le domaine des Métiers d'art.
La pépinière d’entreprise rattachée à "La Cure, pôle
Métiers d'art" est située à St Jean St Maurice sur Loire,
au cœur du village de caractère.
L'agglomération accueille des entreprises depuis
2009 sur ce site et les accompagne au fil de leur
parcours pour anticiper aussi la sortie et
l’implantation de leur entreprise sur le territoire.
Une rotation des entreprises s'installe puisque le
dispositif de location est prévu de 2 à 5 ans, le temps
de tester son format, son activité. En 2022, plusieurs
ateliers seront disponibles de 24 à 70 m2.
Le tarif de location est de 4 € HT le m2 (hors
charges), afin de proposer un loyer modéré.
Les informations plus détaillées sont disponibles sur
www.lacure.fr et plusieurs reportages permettent
également de découvrir le site.
Contact : Delphine Mosnier - 04 26 24 92 61
dmosnier@roannais-agglomération.fr

L'agglomération met la
culture à la portée de tous

Le Renaisonnais aurait-il la
"fibre radio" ?

Spectacle vivant, lecture publique, enseignement
artistique, métiers d’art… Roannais Agglomération
propose aux habitants de ses 40 communes une
offre riche et diverse, animée par un principe : rendre
la culture accessible au plus grand nombre.
Quatre médiathèques
Grâce à leur transfert à l’agglomération en 2019, les
médiathèques de Mably, de Roanne et du Mayollet
sont gratuites. Elles recèlent près de 240 000 livres,
magazines, CD, DVD, à emprunter ou à consulter.
Toutes ces œuvres sont aussi à disposition sur
mediathequesroannaisagglomeration.fr : accès au
catalogue, possibilité de réserver des documents, de
prolonger les prêts… Ce portail commun propose
également plus de 180 000 ressources numériques :
presse en ligne, albums en streaming, films en VOD…
Il suffit de créer son compte pour en profiter, toujours
gratuitement. À noter ! La médiathèque du Coteau a
rejoint le réseau de lecture publique pour vous offrir
encore plus de richesses.
Chantez, dansez, jouez…
Autre lieu de culture ouvert à tous, le conservatoire
donne la chance à chacun, quel que soit son âge ou
son niveau, de construire son propre parcours
artistique. Musique, danse, théâtre, comédie
musicale… Une quarantaine de disciplines y sont
enseignées. Le conservatoire anime également un
véritable réseau d’enseignement artistique en lien
étroit avec les écoles de musique et de danse. De
plus, il accueille chaque année des artistes en
résidence qui sillonnent le territoire avec les
professeurs afin de mettre l’éducation artistique et
culturelle à la portée de tous. Des projets qui donnent
lieu à des concerts ou des spectacles près de chez
vous. Plus d’infos sur aggloroanne.fr.
Des évènements culturels à ne pas manquer
Roannais Agglomération propose également chaque
année une saison culturelle faisant la part belle
notamment au spectacle vivant et à l’artisanat d’art :
Chouet’Festival, Loire en couleur, Biennale des
bijoutiers… Sans oublier de nombreuses expositions
d’artisanat d’art à Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire,
au cœur de La Cure. Cet équipement culturel
propose une programmation dédiée aux métiers
d’art. Il comprend également une boutique et une
pépinière d’entreprises où découvrir des créations
uniques et originales. Plus d’infos sur lacure.fr.

Au début des années 80, 2 frères Renaisonnais furent
à l’initiative de créer une des premières radios libres
émettant sur l’agglomération Roannaise, il s’agissait
de "Studio Loisirs" qui fut rebaptisée "Loisirs FM".
A cette époque "Loisirs FM" innovait dans le Nord du
département de la Loire en diffusant des émissions
rythmées et dynamiques, réalisées avec des moyens
amateurs et avec une motivation sans limite de la
part de ses membres, techniciens et animateurs
bénévoles. Une page Facebook "Studio Loisirs" a
même été mise en ligne il y a quelques années afin
de garder des archives photos et sonores de cette
formidable aventure des années 80.
40 ans plus tard, les mêmes Renaisonnais récidivent
en créant "Air Dream Radio", diffusée publiquement
depuis octobre 2021 et pour le moment, uniquement
sur Internet. Elle a pour thème, les loisirs et les
voyages. Animée d’une programmation éclectique de
musiques du monde, variée et envoutante, elle est
entrecoupée de conseils de voyage et bientôt de
capsules d’anglais adaptées aux besoins des
voyageurs. Le tout avec une qualité sonore proche de
celle d’un CD.
Bien que la source de diffusion soit localisée à Lyon,
une majeure partie de la production est réalisée dans
notre village de Renaison.
Vous pouvez écouter "Air Dream Radio" directement
sur leur site
: https://www.airdream-radio.fr, en
téléchargeant l’application sur Google Play ou via la
plateforme Deezer.
Afin de bénéficier d’une qualité d’écoute optimale et
pouvoir voyager virtuellement, il vous faudra
connecter et appairer le Bluetooth de votre
téléphone ou de votre tablette avec celui de votre
autoradio, votre barre de son ou enceintes
connectées.
"Air Dream Radio" est en recherche permanente de :
- partenaires sponsors en rapport avec les loisirs et le
tourisme,
- personnes bénévoles susceptibles de partager leurs
bons plans de voyages ou de leurs expériences en
tant qu’expatriés.
Contact : contact@airdream-radio.fr

Dossier spécial : élections
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR POUVOIR VOTER !

Dates à retenir
Le Ministère de l'intérieur a fixé les dates des élections :
Pour la présidentielle :
- dimanche 10 avril 2022, 1er tour
- dimanche 24 avril 2022, 2ème tour

Pour les législatives :
- dimanche 12 juin 2022, 1er tour
- dimanche 19 juin 2022, 2ème tour

Inscription sur les listes électorales : plus que quelques jours !
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous avez 2 possibilités :
- En ligne, via www.servie-public.fr, jusqu'au mercredi 2 mars 2022 inclus
- En mairie, muni d'un justificatif d'identité et de domicile, jusqu'au vendredi 4 mars
2022 inclus.
Courant mars vous recevrez votre nouvelle carte électorale.
Pour les élections législatives, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6 mai 2022.

Les procurations : ce qui a changé !
Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections, pensez au vote par procuration.
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli : un électeur inscrit
dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une
commune B.
La personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans
le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Comment faire la procuration ?
Vous avez 2 possibilités :
En ligne, via "MaProcuration.gouv.fr". Après avoir rempli le formulaire, vous devrez
ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un
commissariat de police, une brigade de gendarmerie du territoire national, un
consulat ou un tribunal judiciaire du lieu de résidence ou de travail du mandant.
Vous recevrez un courriel de votre mairie vous informant que votre procuration est
bien enregistrée.
Avec le formulaire disponible au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie, au consulat ou au tribunal judiciaire du lieu de résidence ou de
travail du mandant. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en
personne votre pièce d'identité. Vous pouvez également le télécharger (Cerfa
14952*03), le compléter et l'imprimer.
Dans les 2 cas, le mandant doit communiquer son Numéro National d'Electeur (NNE)
ainsi que celui de son mandataire.
Ce numéro se trouve sur la nouvelle carte électorale que vous allez recevoir courant mars
ou sur www.service-public.fr module "Interroger votre Situation Electorale" (ISE)

Le jour "J"
Les dimanches 10 et 24 avril 2022, les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 19h, ils
sont situés salle des associations, en mairie.
Pour pouvoir voter merci de venir munir obligatoirement de votre pièce d'identité et
de votre carte électorale.

