
Nouveau sur Renaison
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Conforter la relation enfant-parent
Favoriser le développement et l’autonomie des enfants
Aider à la socialisation de l’enfant
Aider à préparer la séparation avec le milieu familial en vue par
exemple de l’entrée à l’école
Valoriser l’épanouissement de la personne
Favoriser la rencontre entre les familles
Concourir à lutter contre l’isolement social

Le LAEP, proposé par Roannais Agglomération, est un lieu de
prévention et de socialisation pour les enfants de la naissance
jusqu’au 6 ans, accompagnés de leurs parents ou grands-parents, de
tout adulte référent. Les futurs parents sont aussi accueillis.
C’est un accueil gratuit, anonyme et confidentiel. Chacun vient à son
rythme, quand il veut, sans inscription ni rendez-vous.

Les objectifs :

Depuis début janvier, le LAEP de Renaison vous accueille les
vendredis de 8h30 à 11h à la maison des associations, 22 rue
Stéphane Bertaud. Pour le mois de février vous pouvez venir les 3, 10
et 17, pour partager un moment convivial avec votre enfant.

Vendredi 3/02
Boum du carnaval organisée par le Sou des
écoles
Salle des associations - A partir de 16h30
06 29 46 54 11

Samedi  4/02
Audition organisée par l'Atelier Musical
Salle des associations - 14h
06 32 54 15 47

Vendredi 10/02
Don du sang organisé par les donneurs de
sang
Salle ERA - 15h/19h
04 77 64 28 95

Les 10 et 11/02
Chouet'festival "Mon nouveau concert
Rock" avec Balafon organisé par Roannais
Agglomération
Salle La Parenthèse - V. 15h et S. 17h
04 77 62 96 84

Samedi 18/02
Soirée brésilienne organisée par le Club
Accueil et Amitié
Salle La Parenthèse - 21h
07 64 10 60 54

Dimanche 19/02
Tournoi de tennis
Salle ERA - 9h
06 58 52 39 71

Dimanche 26/02
Comédie chantée "Règlement de Comte"
organisée par le Comité de Jumelage avec
Pagouda (COJAP)
Salle La Parenthèse - 14h30
06 45 29 90 42

Samedi 4/03
Repas dansant organisé par Avenir Côte
Foot (ACF)
Salle La Parenthèse - 19h
06 23 16 51 31

Samedi 11/03
Thé dansant organisé par le comité de
Jumelage avec Gruyères
Salle La Parenthèse - 14h
04 77 64 49 08
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Lutter contre
la pollution de l'eau :
le cas des lingettes !

Collecte des déchets 2023 :
rappel

Peut-on jeter les lingettes dans les toilettes ?
Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de
sérieux dysfonctionnements dans les stations de
pompage et d'épuration : obstruction et détérioration
des équipements.
Conséquences : pannes importantes, débordement
du réseau d'assainissement vers le milieu naturel,
interruption de la bonne épuration des eaux, polluant
ainsi ruisseaux, rivières, fleuves, nappes phréatiques...

 
Il faut jeter les lingettes dans votre poubelle !

 
Attention : les lingettes dites "biodégradables" sont 
 aussi à jeter à la poubelle. Jetées au réseau
d'assainissement, elles n'ont pas suffisamment de
temps pour se dégrader avant leur arrivée à la station
d'épuration

Des conséquences qui augmentent le coût de
l'assainissement, et donc de la facture d'eau !

Depuis le 1er janvier 2023, la collecte des déchets a
changé avec quelques petits aléas, qui devraient
rapidement rentrer dans l'ordre. Il faut que tout le
monde prenne ses marques, alors patience !

Elle s'effectue de la manière suivante :

La collecte a lieu le MARDI
Semaine IMPAIRE pour les ordures ménagères (en
sacs fermés) - Bac "Bordeaux"

Semaine PAIRE pour les emballages et les papiers
(en vrac, sans sac et bien vidés) - Bac "Jaune"

Penser à bien sortir votre bac la veille, c'est à dire le
lundi soir.

Jours fériés : en cas de jour férié, les collectes sont
toutes décalées d'une journée.
Exemple : le lundi de Pâques 10/04/23 la collecte sera
reportée au mardi 11 et ainsi de suite jusqu'au samedi.

Vous n'avez pas reçu votre bac ?
Merci de contacter la société SULO au 0 805 292 600
En attendant utilisez vos anciens bacs uniquement
pour les ordures ménagères semaine impaire et
portez vos emballages et papiers dans les colonnes
de tri.

Pour toutes questions, merci de contacter le service
déchets ménagers de Roannais Agglomération au

n° Vert : 0 800 17 34 50
 

Du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h.

Carte Nationale d'Identité
et passeport

1 609  Cartes Nationales d'Identité (CNI),
885 Passeports.

Durant l'année 2022, les agents de la station
biométrique ont réalisé 2 494 titres d'identité dont :

"Objets perdus/trouvés"
Ayez le réflexe simple et efficace !

Vous cherchez votre objet égaré ?
Envoyez un message sur : police.municipale@renaison.fr
ou téléphonez en mairie au 04 77 64 40 22.

Vous avez trouvé ou perdu un objet ?
Déposez l'objet en mairie, elle se chargera de le
signaler.



Chouet'Festival
fait escale à Renaison

Soirée Brésilienne
au Club Accueil et Amitié !

Sécurité aux abords
du collège

vendredi 10/02 à 15h
samedi 11/02 à 17h

17ème édition du festival de spectacles pour
enfants
8 jours de spectacles
10 destinations sur l'agglomération roannaise
9 spectacles
4 ateliers

Rendez-vous à Renaison les 10 et 11 février à la salle
La Parenthèse avec "Mon Nouveau Concert Rock" de
Balafon.
Balafon revient avec un nouveau concert, de
nouvelles aventures, de grandes sensations, des
péripéties et des petits frissons... Dans l’esprit de "Mon
Premier Concert Rock" avec Balafon, les chansons,
toujours teintées rock, groove et bossa s’enchaînent.
L’ambiance monte et le concert tourne au bal. Un
spectacle de musiques actuelles axé sur le voyage,
l’écologie et le vivre ensemble. De morceau en
morceau, le leader Pierre Castellan emmène les
enfants vers une nouvelle destination : une invitation
au rêve et à l’imagination. Des kangourous aux
crocodiles, en passant par les loups-garous, les
éoliennes et les Vespa, "Mon Nouveau Concert Rock"
sensibilise le jeune public aux thématiques de notre
environnement de façon ludique et participative.
Séances à partir de 6 ans, durée 1 heure :

Tarif : 7 € par personne
Billetterie : 04 77 62 96 84 - lacure.fr
Chouet'Festival en chiffres :

Adultes : 12€
Tarif spécial : 10€
Moins de 10 ans : gratuit

Internet : reservation.abcaa@gmail.com           
Téléphonique : 07 64 10 60 54 (JC Bonnefoy)
Librairie Ballansat 

Les membres du Club Accueil et Amitié vous
donnent rendez-vous samedi 18 février à 21h à la salle
La Parenthèse pour une soirée Brésilienne.
Le groupe BATIDA* accompagné de charmantes
danseuses vous emmène au Brésil, pays de poésie et
de rythmes. Samba traditionnelle, Forro du nordeste,
musique de Gilberto Gil, Jorge Benjor et Vinicius de
Moraes, ainsi que les grands tubes de la musique
brésilienne sont au rendez-vous pour une soirée
pleine de bonne humeur. Un spectacle haut en
couleurs qui vous apportera la chaleur et la
convivialité du Brésil éternel.

*Batida est le nom donné au rythme de la samba.

Tarifs :

Réservation :

Sinon possibilité d’achat sur place en fonction des
places disponibles.

Pour la sécurité de vos enfants ou petits-enfants,
merci de vous garer sur les parkings situés à
proximité du collège (Parkings de La Tour et du
Colombier).

mailto:reservation.abcaa@gmail.com


Installation du compteur routier durant 4 jours

1 260 véhicules dont 12 poids lourds ou véhicules de plus de 8m ont emprunté cette voie,

La vitesse moyenne à la montée a été de 51.8 km/h,

La vitesse moyenne à la descente a été de 50.8 km/h,

Le trafic moyen par jour a été de 389 véhicules,

Aucun grand excès de vitesse n’a été constaté.

Montée de Chazelles

Rue de Roanne
(du rond-point RD8/RD9 à l'entrée de la Zone d'Activité La Grange Vignat)

Installation du compteur routier durant 8 jours

22 197 : en descendant sur Roanne,
22 593 : en montant sur Renaison.

Fourchette entre 50 et 70 Km/h : 12 793 véhicules dont 302 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 70 et 90 Km/h : 1279 véhicules dont 6 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 90 et 110 Km/h : 59 véhicules.

Fourchette entre 50 et 70 Km/h : 14 243 véhicules dont 285 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 70 et 90 Km/h : 1 809 véhicules dont 13 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 90 et 110 Km/h : 104 véhicules dont 3 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 110 et 130 Km/h : 18 véhicules dont 5 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Au-dessus de 130 Km/h : 2 véhicules dont 1 poids lourd ou véhicule de plus de 8m.

44 790 véhicules dont 1 347 poids lourds ou véhicules de plus de 8m ont emprunté cette voie, soit une
moyenne d’environ 6 604 véhicules par jour.

La vitesse moyenne de tous les véhicules en descendant sur Roanne est d’environ 64 Km/h. 
Détail des véhicules en infractions :

La vitesse moyenne de tous les véhicules en montant sur Renaison est d’environ 66 Km/h. 
Détail des véhicules en infractions :

Statistiques de la vitesse
SUR CERTAINS ACCÈS STRATÉGIQUES

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

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

Document réalisé par le service communication de la mairie.  Imprimé par nos soins sur du papier respectueux de l'environnement

En résumé :

30 307 véhicules en infractions sur les 44 790,

183 véhicules au-dessus de 40 km/h de la vitesse autorisée,

Les véhicules qui rentrent sur Renaison vont beaucoup plus vite que les véhicules qui en sortent,

Il faut noter que cette zone était auparavant limité à 70 km/h, les automobilistes ont donc gardé cette

habitude, désormais la nouvelle vitesse à adopter est 50 km/h,

Le Conseil municipal réfléchit à la meilleure solution pour la sécurité de tous.


