JUILLET / AOÛT 2022

N°23

L'information officielle de la mairie de Renaison
04 77 64 40 22 - contact@renaison.fr - www.renaison.fr

Agenda

"Permis Vélo" et concours "Piste routière"

Jeudi 14/07 :
Commémoration de la Fête Nationale
Départ du cortège devant la mairie - 11h30
04 77 64 40 22
Vendredi 15/07 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, récital
Chapelle St Roch - 18h
07 67 32 67 68
Mercredi 20/07 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, récital
Domaine La Paroisse - 18h
04 77 64 26 10

Après le "Permis Piétons" pour les élèves de CE2, c'est au tour du
"Permis Vélo" pour les 36 élèves de CM2 de l'école élémentaire.
Ces derniers, encadrés par leurs enseignantes, le policier municipal et
le responsable du service scolaire, ont travaillé en classe sur les règles
de la sécurité à vélo.
A la suite de ce travail théorique, les élèves ont pu passer à la pratique,
en se rendant sur la piste routière de Roanne où ils ont effectué
l'examen final.
C'est en mairie, que 34 élèves, ayant obtenu la note minimum de 30
sur 40, se sont vus remettre par Monsieur le Maire leur "Permis Vélo".
Ce qui prouve qu'ils ont appris les principales règles à respecter et
surtout qu'ils ont compris que tout au long de leur vie de cycliste, ils
devront être concentrés et vigilants.
Un goûter a clôturé l'après-midi.
Félicitations à tous !

Jeudi 21/07 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, récital
Domaine Désormière - 18h
07 67 32 67 68
Vendredi 29/07 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, récital
Domaine JB Clair - 11h
06 85 92 10 82
Mercredi 3/08 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, récital
Domaine Sérol - 18h
07 67 32 67 68
Mercredi 10/08 :
Commémoration

des

évènements

tragiques du 10/08/1944
Départ du cortège devant la mairie - 18h30
04 77 64 40 22
Dimanche 14/08 :
Festival de musique des Monts de la
Madeleine, concert de clôture "Orchestre à
cordes du Festival"
Eglise de Renaison - 17h
07 67 32 67 68

En parallèle, 2 élèves se sont portés volontaires pour participer au
concours "Piste routière" organisé par Roannais Agglomération en
partenariat avec la police municipale de Roanne, Riorges, Le Coteau et
Renaison.
48 enfants ont participé à une présélection écrite, 20 ont été retenus
pour la grande finale qui s'est déroulée le mercredi 15 juin, avec le
matin une épreuve pratique et l'après-midi une épreuve théorique.
C'est un Renaisonnais, Victor Terrier qui a remporté la 1ère place.
Tous les participants ont été primés, les deux premiers ont reçu un
vélo, les autres un bon d'achat à utiliser dans un magasin de sports.
Félicitations à tous et plus particulièrement à Victor !

Ouverture du site VTT labellisé FFC de
Roannais Agglomération
Les élus de Roannais Agglomération et Renaison vous donnent
rendez-vous au "village vélo" pour découvrir les diverses animations et
stands à l'occasion de l'inauguration du site VTT labellisé FFC,
vendredi 8 juillet dès 14h sur le site du Pumptrack à proximité de la
salle ERA.

Rentrée scolaire 2022 :
Nouveau service
"Portail Famille"
Afin de simplifier l’inscription de votre/vos enfant(s)
aux services périscolaires, la mairie de Renaison a
décidé de mettre en place un "Portail Famille".
Ce nouveau service vous permettra de dématérialiser
vos démarches périscolaires et extrascolaires. A partir
d’un ordinateur, tablette ou smartphone, connecté à
Internet, vous pourrez :
Réaliser l’inscription administrative de vos enfants
aux services
Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes
activités : ALSH, restaurant scolaire …etc.
Réserver les repas de vos enfants au restaurant
scolaire
Régler vos factures.

Plan canicule 2022
Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque
année. Il concerne :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes adultes handicapées.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous
inscrire sur le registre communal qui permettra de
bénéficier d'un accompagnement pendant les fortes
chaleurs. Cette inscription peut être également faite
par un proche. Merci de prendre contact avec la
mairie au 04 77 64 40 22 ou par mail sur
contact@renaison.fr.
Plus d'informations sur la plateforme téléphonique
"canicule" 0 800 06 66 66 (appel gratuit).

Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur
le "Portail Famille" ci-dessous :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieRenaison/accueil
ou en téléchargeant l’application mobile :
BL Portail Famille
Si votre enfant était déjà scolariser à Renaison, vous
avez reçu, par le biais des enseignantes, votre "Code
abonné famille".
(Afin de vous aider dans vos démarches, un guide
utilisateur intégré au "Portail Famille" est disponible
en cliquant sur le petit "bonhomme" en haut à droite
de la page d’accueil)
Ce nouveau service remplace le dossier papier que
vous aviez l’habitude de remplir tous les ans, et ce,
dans un souci de simplification de vos démarches.
Le service scolaire/périscolaire reste à votre
disposition pour toute demande de renseignements
complémentaires :
service.alsh@renaison.fr - 04 77 64 40 22

Inspection du réseau
électrique moyenne tension
Chaque année la société "Héliberté" est mandatée
par ENEDIS pour faire le diagnostic du réseau de
distribution 20 000 volt. Cette démarche permet de
prévenir des pannes latentes et ainsi permettre aux
clients une meilleure qualité d’acheminement.
L'intervention aura pour but de :
détecter et localiser le matériel présentant des
signes d’usures tel que : isolateurs cassés,
poteaux abimés, lignes présentant un danger
pour les biens ou autrui.
analyser la végétation environnante pour
permettre au client un plan d’élagage.

Médiathèque
Les bénévoles de la médiathèque vous accueillent
tout l'été, 5 placette des Halles, le samedi et le
mercredi de 9h30 à 12h.
Merci de rendre les documents empruntés
régulièrement, d'autres lecteurs les attendent.

Le résultat de l’inspection permet aux équipes
d’ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de
programmer les interventions qui permettront
d’anticiper la maintenance.
Le programme 2022 concerne plus de 3 000 km dont
certains sont situés sur le territoire de la commune.
Le passage de l'hélicoptère aura lieu jusqu'au 31
juillet 2022 en fonction des conditions climatiques.

Projet : Une structure
associative pour les jeunes
Renaisonnais
Delphine 34 ans, maman de 5 enfants de 14 ans, 12
ans, 8 ans, 6 ans et 5 mois, habitante de la commune
depuis un peu plus d’un an, souhaite créer une
structure associative pour les jeunes Renaisonnais à
partir de leur entrée en 6ème.
Cette structure serait un lieu encadré par des adultes
bénévoles et dans l’idéal gérée par les adolescents.
Non, ce n'est pas une folie, cela est tout à fait possible,
apprenons à leur faire confiance !
Il serait souhaitable que les membres du bureau et
du conseil d’administration de cette association
soient composés majoritairement de jeunes, prêts à
donner un peu de leur temps pour organiser des
activités, soutenus par une petite équipe de
personnes majeures.
Si vous êtes intéressés merci de prendre contact
avec Delphine au 07 76 39 84 14 ou par mail sur
deldelphine6942@gmail.com

Carte Nationale d'Identité :
Changement
Afin de réduire la tension sur les demandes, le
ministère de l'Intérieur a décidé de mettre en place
un moratoire sur les demandes de renouvellement
de titres d'identité pour changement d'adresse, cette
démarche ne présentant pas de caractère obligatoire.
C'est pourquoi, qu'à compter du 4 juillet :
l'ANTS désactivera le motif de renouvellement
pour
changement
d'adresse
depuis
son
téléservice de pré-demande ; dans un même
temps l'usager sera informé de la suspension
provisoire de la possibilité de renouveler son titre
pour ce motif et invité à différer sa demande ;
l'instruction par le service des demandes de
renouvellement pour changement d'adresse sera
suspendue jusqu'à nouvel ordre.
A noter que cette décision n'a aucune conséquence
sur la validité des photographies et des justificatifs
fournis à l'appui de la demande qui sera établie à la
date de recueil en mairie.

Téléconsultation et
Services à la personne
La pharmacie de Renaison vous propose :
un
service
de
téléconsultation
avec
accompagnement,
accessible
aux
heures
d’ouverture du lundi au samedi, plus les jours de
gardes dominicaux et des jours fériés. Le patient
est pris en charge et accompagné, s’il le souhaite,
du début jusqu’à la fin de la téléconsultation.
des services à la personnes comme :
le PDA (Préparation de Doses à Administrer)
qui consiste à préparer un pilulier blistérisé de
manière à éviter les erreurs de prise et les
oublis. Cette préparation est semi-automatisée
et traçable. Cet accompagnement peut être
occasionnel et/ou régulier.
le service de maintien à domicile, il s’agit de
conseiller, de proposer et de bilanter (expertise
sur le terrain au domicile avec un bilan de
situation personnalisé) les patients nécessitant
du matériel médical, de l’oxygène, un
accompagnement particulier pour améliorer
leur environnement quotidien.

Opération tranquillité
vacances
Vous partez bientôt en vacances ?
Afin d'éviter les cambriolages, vous pouvez vous
inscrire à l'opération tranquillité vacances. Les
services de police ou de gendarmerie se chargent
alors de surveiller votre logement. Des patrouilles
sont organisées pour passer aux abords de votre
domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalies
(dégradations, cambriolage ...).
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service en
ligne avec un compte FranceConnect ou vous
rendre en brigade de gendarmerie ou en
commissariat de police.
Votre inscription doit être effectuée au plus tard la
veille du départ si votre logement dépend des
brigades de gendarmerie ou au plus tard 3 jours
avant votre départ si votre logement dépend des
services de police.

Hommage à Harry Alvo
organiste honoraire

Harry Alvo a découvert l'orgue de Renaison en 1986.
Il a été membre auditeur de la première académie
d'orgue dirigée et enseignée par M. le Professeur
Louis Robillard. Cette rencontre a été l'une des plus
marquantes de sa vie, disait-il, et depuis, il venait de
Zurich régulièrement tous les 3 mois jouer de l'orgue.
Le 22 juillet 1991, l'association Saint-Roch et Ronald
Heinrich,
organiste
titulaire,
ont
nommé
officiellement Harry "organiste honoraire invité
permanent à la tribune de l'orgue de Renaison" pour
sa passion et sa fidélité à venir jouer de si loin, qui ne
l'ont pas quitté pendant 34 ans.
Son souvenir restera attaché à l'orgue de Renaison où
il se sentait parfaitement "à la maison". Il nous
enchantait par ses improvisations magistrales sur ce
bel instrument qu'il aimait tant.
Harry Alvo a été pour ce grand orgue Abbey un
remarquable et talentueux ambassadeur auprès des
organistes, chefs d'orchestre, musiciens et amateurs
de musique qu'il rencontrait. Il a fait rayonner notre
bel instrument bien au-delà de nos frontières.
Il a également reçu le 24 juillet 2010, la 51ème
médaille de la commune en tant qu'organiste
d'honneur.

Maison de l'Eau
Nichée au cœur des barrages à Renaison, la Maison
de l’Eau vous accueille tout l’été !
Venez visiter ce nouvel espace pour une expérience
ludique et interactive autour du cycle de l’eau.
8 étapes abordent différentes thématiques : le cycle
de l'eau, l'eau dans notre corps ou encore l'utilisation
de l'eau dans notre quotidien… Vous pourrez
également apprécier les photos grand format du
photographe Vincent Poillet.
A découvrir également : les vidéos pédagogiques
projetées dans le nouvel espace audio-visuel de la
Maison de l'Eau.
Au programme : la web-série Méli-Mélo drôle et
décalée sur le thème très sérieux de l'eau, jouée par
les acteurs de la série Kaamelott Jacques Chambon
et Franck Pitiot. Vous retrouverez également le film
animé de Roannaise de l'Eau qui présente le
traitement de l'eau potable et le fonctionnement de
l'usine.
Ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
(gratuit, animaux acceptés, fontaine d’eau potable,
WC publics, parking à proximité)
Visite de groupe : toute l’année sur réservation à
contact@roannaise-de-leau.fr

Mon facteur est précieux, protégez-le !
En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité de ces agressions
s’est traduite par 709 jours d’arrêts de travail. Au-delà des blessures physiques infligées par le chien, les
facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à nouveau face
à un chien. Ces agressions sont imputables à des chiens réputés "gentils, qui n’avaient jamais mordu
auparavant". Tout propriétaire de chien, est donc concerné par ce risque, qui engage sa responsabilité pénale.
Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre facteur, nous vous remercions de
vérifier que :
votre boite aux lettres est positionnée et accessible depuis l’extérieur de votre propriété (sans que le
facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou à travers un grillage).
votre sonnette fonctionne et soit installée à l’extérieur de la propriété.
d’apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par La Poste informant le facteur ou son remplaçant
de la présence d'un chien.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible
entre lui et le facteur.

Le Conseil Municipal
vous souhaite un bel été

