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Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires
Vendredi 4/02 : Don du sang
Salle ERA - 15h - 04 77 64 28 95
Dimanche 6/02 : Spectacle organisé
par le Comité de Jumelage avec
Pagouda (COJAP)
ANNULÉ
Samedi 12/02 :
*Tournoi de tennis
Salle ERA - 13h45 - 04 77 62 10 40
*Repas dansant organisé par Avenir
Côte Foot
ANNULÉ

Borne de "téléconsultation médicale"
bientôt à Renaison
Fin novembre, M. Lardon et Mme Chatelain, pharmaciens de
Renaison, sont venus présenter aux élus de la commune, un nouveau
service médical : la "téléconsultation", destiné à l'ensemble de la
population du territoire de la Côte Roannaise.
Courant février, une borne de "téléconsultation médicale" sera ainsi
installée dans les locaux de l'officine de Renaison, ce qui permettra
aux patients d'effectuer une téléconsultation d'appoint avec un
médecin généraliste qui pourra manœuvrer à distance plusieurs
dispositifs médicaux connectés, sans rendez-vous et 6 jours sur 7, sur
les heures d'ouverture de la pharmacie.
- lundi : 10h-12h30 et 14h30-19h30,
- mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 et 14h30-19h30,
- samedi : 9h-12h30 et 15h-18h.

Samedi 19/02 :
Chouet'Festival organisé par Roannais
Agglomération
La Parenthèse - 15h et 18h - 04 77 62 96 84
Mercredi 23/02 :
Boum/Carnaval
organisés
par
l'Association Locale de Parents d'Elèves
Salle des associations - 14h - 06 75 71 31 34
Dimanche 6/03 :
Loto organisé par l'ADMR
ANNULÉ

Comment ça fonctionne ?
Vous devez vous rendre à la pharmacie de Renaison sans rendez-vous, muni de votre carte Vitale.
Dans les 10 minutes, vous serez mis en visio-consultation avec un médecin généraliste (rattaché à un centre
de santé) qui pourra manœuvrer à distance, plusieurs dispositifs médicaux connectés (stéthoscope, otoscope,
dermatoscope, oxymètre, tensiomètre et thermomètre).
Un diagnostic sera posé et une ordonnance ou un courrier vers un autre praticien sera édité.
Coût d'une consultation, sans dépassement d'honoraire.
Votre médecin traitant pourra retrouver le détail de la téléconsultation sur un site dédié.
A noter : une aide des pharmaciens est possible, si vous le souhaitez
Ce service est une alternative, il ne remplacera jamais le médecin en présentiel, les avantages :
plus rapide pour un renouvellement d'ordonnance,
plus rapide pour un courrier vers un praticien adapté,
permet de désengorger les urgences en cas de pathologie bénigne.

Réfection rue du Commerce
La commune va faire procéder à la réfection d'une
partie des trottoirs ainsi que du caniveau central de la
rue du Commerce. La circulation sera donc interdite
du 14 au 18 février 2022.
A partir du 19 février, elle sera ouverte à la circulation
mais le stationnement sera interdit pour une période
de 3 semaines.
Ces travaux vont occasionner des gênes pour la
circulation et le stationnement, merci de votre
compréhension.

Développer les solidarités
territoriales dans
le canton de Renaison
France Bénévolat arrive dans le canton de Renaison à
l’aide d’un programme "Développer les solidarités
territoriales dans le canton de Renaison" en
partenariat avec le Département de la Loire et la
caisse de retraite AG2R.
Il s’agit de remplir sa mission d’intermédiaire entre
les associations qui cherchent des bénévoles et des
bénévoles qui ont envie de s’engager sans bien savoir
où s’adresser ni toujours savoir les compétences et le
temps qu’ils ont envie de consacrer à une activité
associative.
Pour faciliter ce lien une inscription des candidats
bénévoles et des associations peut se faire sur le site
internet www.francebenevolat.org mais la grande
plus-value de France Bénévolat par rapport à d’autres
plateformes internet, c’est que l’on peut aussi se
passer d’internet !
France Bénévolat va assurer des permanences sur
Renaison à la maison des associations (22 rue
Stéphane Bertaud) deux fois par mois, les vendredis
de 14h30 à 16h30 les semaines paires.
Prochaines permanences : 11 et 25 février prochains.
Toutes les associations cherchant des bénévoles et
toutes les personnes ayant envie de consacrer du
temps à une association y seront les bienvenues.
Pour mener à bien cette mission, France Bénévolat
cherche dès à présent des bénévoles demeurant
dans le canton de Renaison. Ils seront bien sûr formés
et accompagnés par des bénévoles de France
Bénévolat Roanne.
Contact : 04 77 67 19 47 - fb.roanne@francebenevolat.org

Le jeune Renaisonnais
de l'année 2021
Léo Lecluse a un parcours atypique qui a été repéré
au niveau national. Elève extrêmement méritant avec
un état d'esprit remarquable, il fut très investi au sein
de la Maison des Lycéens de Jean Puy. Président de
l'association de 2018 à 2020, il a poursuivi les projets
initiés par ses prédécesseurs et a à son tour créé et
géré de nombreux projets, parmi lesquels :
l’organisation d'une journée téléthon interne au
lycée pour venir en aide à un élève qui perdait la
vue,
l’organisation d'un voyage de deux jours au
festival de Bourges pour 55 camarades de classe,
ou encore l’organisation d'une scène ouverte au
lycée.
C’est cet engagement au service de ses camarades et
de l’établissement scolaire qui a été célébré en mairie
de Renaison.
Le maire, Laurent Beluze, son adjoint, Antoine
Vermorel-Marques et les représentants de l’Ordre
national du mérite de la Loire, ont remis le prix de
l’éducation citoyenne à ce jeune Renaisonnais en
décembre. Bravo à lui !

Enfants en danger ?
Parents en difficulté ?
C'est quoi "être en danger ou
maltraité" ?
C'est être tapé, insulté, harcelé,
rejeté, rabaissé, agressé par un
adulte ou par un autre enfant ou
adolescent.
Le mieux, c'est d'en parler en
téléphonant à "Allô enfance en
danger" au 119 appel national
gratuit 7j/7 et 24h/24.
Besoin d'aide, plus d'informations
sur www.allo119.gouv.fr

Conteneurs
déchets ménagers
Rappel : les conteneurs doivent être sortis le soir, la
veille du jour de collecte et rentrés le jour même.
Sortir et rentrer ses poubelles est une obligation mais
également un geste citoyen.
Au-delà de la pollution visuelle, la présence
intempestive des poubelles sur les trottoirs constitue
un obstacle contraignant pour les poussettes, les
piétons et les personnes à mobilité réduite obligés
d’emprunter la chaussée pour les contourner.
Rentrer ses poubelles c’est donc aussi penser à la
sécurité de chacun.
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble et
pour des rues plus belles et plus sécurisées.

UDAF Maison de la famille :
"camion itinérant" à Renaison
L'UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales) de la Loire en collaboration avec le Conseil
Départemental de la Loire propose un nouveau
service : un "camion itinérant" pour informer et
accompagner les familles (CAF, CPAM, OPAC...), au
plus près, sur les territoires éloignés des grandes
agglomérations et couvrir ainsi l'ensemble du
département.
Ce camion itinérant sera présent sur Renaison, un
mardi matin par mois de 9h à 12h, sans rendez-vous,
place du 11 novembre.
Prochaines permanences : 8/02, 8/03, 5/04, 3/05 et
31/05.

Recensement citoyen

Chenilles processionnaires

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre
recensement citoyen à compter de votre 16ème
anniversaire et jusqu'à la fin du 3ème mois qui suit.
Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire pour s'inscrire
aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou
concours
administratifs
organisés
par
l’administration française.
Le recensement permet également à l'administration
de vous inscrire automatiquement sur les listes
électorales. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18
ans, sans faire d'autres démarches.
La démarche
Vous devez faire la démarche de recensement vousmême ou l'un de vos parents peut faire cette
démarche à votre place en votre absence.
Vous devez aller à la mairie de la commune de votre
domicile avec les documents suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Afin de lutter efficacement contre les chenilles
processionnaires, la commune a pris un arrêté
obligeant les propriétaires ou locataires de biens
immobiliers à mettre en œuvre, chaque année,
toutes les mesures nécessaires pour éradiquer
efficacement les colonies qu’ils auraient remarquées
dans leurs végétaux. 3 interventions sont nécessaires
à chaque étape du cycle de reproduction de la
chenille :
de l’entrée de l’hiver jusqu’au mois de mars, les
chenilles tissent leurs cocons dans les pins pour
s’abriter. La seule solution est de couper les
branches porteuses et de brûler uniquement les
nids.
dès le mois de mars, les chenilles quittent leurs
abris et descendent vers le sol pour s’enterrer puis
se transformer en chrysalides. Il convient
d’installer des pièges qui encerclent les troncs afin
de capturer les chenilles si tous les nids n’ont pas
été détruits lors de la précédente intervention.
Elles sont alors dirigées vers un sac via un petit
tuyau et il ne reste plus qu’à les éliminer.
en été, les chrysalides se métamorphosent en
papillons. Dès le mois de juin, avant leur envol, des
pièges à phéromones seront mis en place par les
particuliers pour attirer les papillons mâles,
empêchant la reproduction.

Fête des Classes
La première réunion de préparation de la Fête des
Classes du samedi 24 septembre 2022 aura lieu le 1er
mars 2022 à 20h au Caveau de la Mairie.
Sont invitées à participer toutes les personnes dont
l'année de naissance se termine en 2 mais aussi en 7
"pour le coup du milieu".
Contact : Mme SERRE - 06 29 71 51 44
classes.renaisonnaises@gmail.com

Allumer le feu de sa cheminée
à la "manière Suisse"
Tout d’abord on se rappellera qu’il est interdit de
brûler des déchets de bois provenant de chantiers ou
de vieux meubles (bois peint, verni, traité ou souillé), à
cause des fumées nocives qui s’en dégagent.
On utilisera donc uniquement du "bois d’arbre"
naturel et bien sec.
Le bois qui n’a pas séché pendant au moins une à
deux années va émettre de la fumée.
Et, enfin, on préparera son feu pour l’allumer à la
"manière Suisse" !
Cela semble aller à l’encontre du bon sens, mais il
vaut mieux allumer un feu de cheminée par le haut,
afin de faire brûler les bûches comme une bougie – la
flamme dessus.
Lorsqu’on démarre le feu sous les grosses bûches,
comme c’est souvent l’habitude, on les chauffe sans
vraiment les consumer, on ne fait que distiller leur
bois qui émet des "condensats" (des gaz et des
particules).
Autrement dit des substances qui pourraient brûler
mais qui s’échappent inutilement dans le canal de
cheminée, puisque la flamme est au-dessous d’elles.
Au contraire, lorsque le feu démarre par le haut, les
condensats dégagés traversent la flamme et brûlent
en libérant leur énergie.
Comment allumer le feu de sa cheminée
On prépare le feu en disposant d’abord les grosses
bûches dans le foyer, puis on pose par-dessus le petit
bois d’allumage : 3 à 4 bûchettes de sapin sec,
couvrant un "allume-feu", à savoir de la paille de bois
mélangé de cire, un mini-fagot trempé dans la cire
ou simplement un bloc allume-feu.
Le papier-journal et le carton sont à bannir, car ils
émettent beaucoup de fumée. Si on a bien appliqué
tous ces principes, le feu devrait émettre peu de
fumée à l’allumage, et plus du tout après quelques
minutes.

Chouet'Festival
Pour cette nouvelle saison culturelle, Roannais
agglomération vous donne rendez-vous du 12 au 19
février pour son "Chouet'Festival", festival de
spectacles vivants jeune public sur différentes
communes de l'agglomération.
Il fait escale à Renaison samedi 19 février à 15h et
18h avec la compagnie italienne Teatro Necessario,
Nuova Barberia Carloni, théâtre, humour et
musique ! A partir de 7 ans / Durée : 1h
Trois barbiers loufoques reprennent un vieux salon de
coiffure, bien déterminés à lui redonner son lustre
d’antan, lorsque les barbiers chantaient, jouaient d’un
instrument de musique, servaient à boire,
conseillaient, divertissaient tout en rasant et coupant
les cheveux des clients. À la fois sorciers et docteurs,
ce sont de véritables artistes du cuir chevelu décidés
à soigner à coup de lotions, n’importe quel problème.
Le client en ressortira propre, lisse, le corps régénéré
et l’esprit ressourcé !
Réservation : 04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr - www.lacure.fr
Tarif famille : 6€/personne

Médiathèque Roanne
abonnement gratuit
Rappel : l'abonnement à la médiathèque de Roanne
est gratuit pour toutes les personnes domiciliées sur
le territoire de Roannais Agglomération.
Il suffit d'un justificatif d'identité (carte d'identité,
livret de famille...), un justificatif de domicile (facture)
et une autorisation parentale pour les mineurs.
Pour les personnes résidant hors de Roannais
Agglomération mais scolarisées ou étudiant dans le
périmètre de Roannais Agglomération, un justificatif
de scolarisation/étude est demandé (livret scolaire,
carte d'étudiant, attestation scolaire...) afin de profiter
de la gratuité de l'inscription.
Contact : 04 77 23 71 50

