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Mot du Maire
Chères Renaisonnaises, Cher Renaisonnais,

Cette année 2021 particulièrement épuisante est 
terminée.
Comme la précédente, elle s’est déroulée dans 
un contexte éprouvant pour toutes et tous. Nos 
décisions municipales devant s’adapter à chaque 
annonce du gouvernement, et vos habitudes de 
vie devant s’adapter aux contraintes sans cesse 
remises en question. 
Les livres d’histoire se souviendront de cette 
période inédite, perturbante pour les plaisirs les 
plus simples de la vie, bouleversante pour nos 
activités économiques, associatives, familiales ou 
quotidienne.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux 
défis qui étaient les nôtres : prendre soin des 
plus vulnérables, soutenir nos commerçants, nos 
associations, maintenir nos services publics…
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de 
notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le 
bonheur d’être ensemble lors de nos évènements 
festifs et associatifs, ainsi que les verres de l’amitié 
lors des différentes commémorations. Ces 
moments que nous avons toujours connus et 
dont, nous avons pu mesurer combien ils nous 
ont manqué…

Commissions   3

CCAS    9

Le rôle du Département 10

Roannais agglomération 11

Institut Médico-Educatif 14

Les écoles   15

Centre Educatif Renforcé 16

L'agenda détachable 17

Collège - Bibliothèque 21

Le monde associatif  22

Infos mairie   33

Etat civil   34

N° utiles   35S
o

m
m

a
ir

e
A l’heure où j’écris ces lignes, j’ose espérer que nous pourrons nous retrouver pour les vœux de la 
municipalité et souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux Renaisonnais qui ont choisi de vivre dans 
notre village.
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, toute l’équipe qui m’entoure, élus et personnel communal, ont 
fourni un travail extraordinaire pour garder le cap dans cette tempête. Qu’ils en soient tous remerciés et 
félicités ! 
Notre amour de la commune, notre engagement pour agir dans le sens de l’intérêt général et du meilleur 
service rendu ont encore un peu plus transformé Renaison… Dans un village de 3250 habitants, tout n’est 
pas possible, ou pas tout de suite. Les ressources sont contraintes et nous devons respecter une gestion 
rigoureuse et attentive. 
La voie verte reliant le collège à l’entrée de St André d’Apchon est maintenant terminée. Elle apporte une 
sécurité aux piétons et aux cyclistes tout en offrant un espace "nature" à Chantoisé.
Notre patrimoine a été sauvegardé et embelli avec la réfection de la gare du Tacot, en offrant la possibilité 
d’exploiter ce lieu rempli d’histoire. 
Notre action va se poursuivre avec l’agrandissement du restaurant scolaire et la construction d’un centre 
de loisirs sans hébergement en lieu et place de l’actuel qui a bien mérité sa retraite… Ce projet engagé 
depuis quelques mois verra son terme fin d’année 2024. C’est "LE" grand projet du mandat qui demandera 
beaucoup de réflexion afin qu’il ne pénalise pas trop l’organisation du fonctionnement scolaire.

Certes, en raison des conditions actuelles, d’autres projets moins importants avancent plus doucement 
mais ils trouveront une réalisation en 2022, nous redonnant beaucoup d’espoir à l’aube de cette nouvelle 
année.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je 
ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien 
et nos instants de convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite une joyeuse année 2022 !

Laurent Beluze, Maire de Renaison
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Respect des règles d’urbanisme

Il est constaté de plus en plus d’infractions aux 
règles d’urbanisme, non-respect :

• du dépôt des autorisations nécessaires : 
déclaration préalables et/ou permis de 
construire

• du règlement du PLU : implantation 
architecture

Pour exemple, le service constate des 
implantations de cabanes non déclarées, 
ne respectant pas les règles d’implantation 
(cabanes de moins de 5 m² comprises), le non-
respect des prescriptions des autorisations 
(crépis des clôtures ou des maisons non 
réalisés).
Ces infractions peuvent être un obstacle ou 
un frein en cas de vente d’un bien pour non- 
conformité.
Dans les mois à venir, le service urbanisme va 
être vigilant sur ces points et les infractions 
constatées feront l’objet d’une notification par 
courrier ou mise en demeure.

Commission
urbanisme, domanialité, 
agriculture, commerce et 
artisanat
L'ancienne gare du Tacot reprend vie !

Le conseil municipal a décidé de rénover et d'agrandir 
ce bâtiment communal afin de recevoir un nouveau 
commerce sur la commune.
Après plusieurs mois de travaux, cet équipement a 
pu être loué à un commerce de restauration, bar, 
épicerie fine, arts de la table. Bienvenue aux gérants 
de ce nouveau concept sur notre commune.

Projet Urbain Partenarial : PUP

Dans le cadre de division de terrains en vue 
de construire, la desserte par les réseaux (eau 
potable, électricité, eaux usées, eaux pluviales et 
télécommunications) peut ne pas être assurée en 
fonction du découpage envisagé. De ce fait, la 
commune met en place une convention PUP.
Le projet urbain partenarial est un outil de financement 
pour les opérations d’aménagement institué par la loi 
Molle n°2099-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 
pour le logement et lutte contre l’exclusion.
Le PUP n’est pas une taxe d’urbanisme mais 
une participation. Il s’agit d’une méthode de 
financement contractualisé, permettant le 
financement d’équipements publics nécessaires 
au fonctionnement d’opérations de travaux ou 
d’aménagements portées par des personnes privées 
via la signature d’une convention avec la commune. 
Cette convention ne peut être signée que dans les 
zones urbaines ou les zones à urbaniser c’est-à-dire 
les zones U et AU du PLU.

Gare du Tacot - Avant travaux

Gare du Tacot - Après travaux

Gare du Tacot en 1909

1ère Adjointe : Muriel Marcellin
Salim Djellab, Sylvie Galland, Philippe Glatz, Frédéric 
Goutaudier, Dominique Muzelle, Didier Picard, 
Christophe Régny
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Commission
information, attractivité, 
démocratie citoyenne, 
relations avec les aînés
Renforcer l’esprit "village" de Renaison : des 
actions nombreuses en 2021 !
L’année 2021 aura été marquée par de grands 
projets et de belles festivités qui renforcent les 
liens entre nous.

Côté grands projets, la municipalité s’est 
engagée dans différentes actions afin d’embellir 
notre village. Un dossier important concerne 
l’aménagement de la voie verte entre Renaison et 
Chantoisé. Itinéraire de la future "Route des vins", 
cette voirie a été revue entièrement grâce à un 
aménagement conséquent.
En parallèle, la municipalité a ré-aménagé l'aire 
de camping-cars de la commune. Opérationnelle 
avant l'été, elle a accueilli de nombreux touristes. 
Ces derniers dépensent en moyenne 30€ par 
personne lors de leur séjour dans notre village. 
De même, d’autres projets ont permis d’embellir 
notre village comme la restauration de l’ancienne 
gare du Tacot.

Côté festivités, la municipalité a apporté son 
soutien à différentes manifestations et a initié les 
130 ans du barrage de Renaison. Cet anniversaire 
qui a été une réussite, a permis à de nombreux 
Renaisonnais de se retrouver.
De même, les commémorations ont pu reprendre 
quasi-normalement et nos aînés ont été invités à 
se retrouver lors de leur goûter traditionnel. 
Les enfants n’ont pas été oubliés puisque notre 
commune a fêté les 400 ans de Jean de la Fontaine 
grâce à des figurines installées à proximité des 
écoles.
Par ailleurs, la municipalité a tenu à renouveler 
son engagement en faveur de la sensibilisation du 
cancer du sein. Une guirlande géante de 1,651 km 
de soutiens-gorges pour "Octobre rose" a ainsi 
été réalisée. Enfin, les festivités de Noël ont vu le 
village parer de ses plus beaux atouts grâce aux 
décorations des services municipaux, des enfants 
de l'école, des commerçants et habitants.

Toutes ces actions nous permettent de faire 
rayonner Renaison à l'extérieur, comme en 
témoigne l'inscription, pour la première fois, de 
notre commune au sein de la carte touristique 
éditée par le Département.

Aire camping car

Guirlande de 1,651 km installée passage du Maréchal Ferrand

Hommage à Jean de la Fontaine

2ème adjoint : Antoine Vermorel-Marques
Séverine Besson, Laurence Château, Béatrice 
Despierre, Cornelis Drost, Yves Perrin, Aurélie 
Richard

130 ans du barrage de Renaison
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Personnel Municipal

Encore une année compliquée pour l’ensemble du 
personnel, qui a su être réactif face aux nouvelles 
règles imposées dans le cadre de la lutte contre la 
crise sanitaire, notamment en milieu scolaire.
Les agents de la commune ont continué d’œuvrer 
pour entretenir notre village même si cela n’a pas 
toujours été facile face à la météo capricieuse de 
cet été (entretien des voies, des espaces verts…), les 
agents ne pouvant pas être partout en même temps.
Il est prévu un renfort de 6 mois pour le service voirie 
en 2022 et un recrutement pour le service bâtiment/
voirie.

Commission
personnel communal,
finances

Finances

Malgré un contexte tendu et des baisses drastiques 
des dotations de l’Etat, la municipalité maintient 
et développe la qualité des services rendus aux 
Renaisonnais, sans emprunter cette année encore et 
sans augmenter les impôts.

1/ En  fonctionnement, les recettes sont en baisse par 
rapport à 2020 (- 1,18 %) et se répartissent comme suit 

Alors que les dépenses sont en hausse (+ 1 %)  
Charges à caractère général : 701 635 €
(689 000 € en 2020 soit environ + 2%)
 repas cantine, énergie, assurance, 
fleurissement, entretien des bâtiments, de la voirie, 
des véhicules, maintenance...

Charges de personnel : 1 211 000 €
(1 180 000 € en 2020 soit + 2,6 %)

Autres charges de gestion courante : 170 456 €
(163 418 € en 2020 soit + 4,3%)
 droit d’utilisation informatique en nuage, 
redevances logiciels, droits, participation au SIEL 
pour l’éclairage public, SAGE, géoloire, subvention 
CCAS, 20 000 € subventions aux associations.
 Intérêts de la dette : 48 000 €

Répartition des recettes de fonctionnement

3ème adjointe : Sylvie Galland
Laurence Château, Salim Djellab, Cornelis Drost, 
Frédéric Goutaudier, Muriel Marcellin, Dominique 
Muzelle, Magali Ramirez, Monique Remontet

2/ En investissement conformément au plan de 
mandat adopté début 2021 : c’est un budget de 
2 744 k€ en dépenses d’équipement pour 965 k€ de 
recettes.

• Les gros travaux de cet exercice budgétaire 
sont ceux de la voie verte : 660 k€ de dépenses 
pour 397k€ de subventions. Dans son marché 
de travaux, la commune a intégré des clauses 
d’insertion demandant aux entreprises de 
consacrer un nombre d’heures de travail pour 
des personnes sans emploi. 250 heures ont 
été réalisées par des personnes en recherche 
d’emploi. Ce dispositif, piloté par Roannais 
Agglomération, a permis à ces personnes 
d’acquérir une expérience supplémentaire dans 
leur parcours de retour à l’emploi.

A noter également : 
• Le lancement de  la réfléxion pour l’extension du 

restaurant scolaire et la construction du nouvel 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : enveloppe 
prévisionnelle de travaux encore à définir et des 
subventions à rechercher,

• Aménagement de l’aire de stationnement des 
camping-cars : 40 k€,

• Maison des associations : 37 k€,
• Des travaux de voiries : 103 k€ et 18 k€ de 

subventions du Département,
• Aménagement sécuritaire route de St Romain : 

étude en cours,
• Modification de l’éclairage de la salle ERA : étude 

en cours.

Tous les investissements prévus au budget 
prévisionnel 2021 n’ont pas pu être réalisés sur cette 
année budgétaire mais les crédits seront reportés en 
2022.
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Commission 
voirie, sécurité,  
environnement, 
espaces verts
Voie verte : terminée dans les temps !
L'aménagement de la voie verte s'est terminé 
comme prévu courant décembre. Cet 
aménagement a permis d'améliorer la sécurité 
tout au long de son tracé avec une réduction de 
la largeur de la route qui permet le ralentissement 
des véhicules et une sécurisation au niveau du 
passage surèlevé entre le collège et le parking 
du Colombier. Un revêtement innovant d'enrobé 
écologique (sans produit pétrolier) a été choisi pour 
la partie "mode doux". A noter qu'une acquisition 
de parcelles de terrain a permis de valoriser une 
partie de l'ancienne route départementale en 
zone de pique-nique avec la remise en état de la 
stèle du docteur Forge décédé accidentellement 
en 1937 à cet endroit.

Du côté de la voirie...
Courant 2021, la commune a procédé à plusieurs 
réfections de voies communales notamment 
chemin des Egaux, de la Frairie et du Grand Moulin. 
Les services techniques ont réalisé des places de 
parking aménagées pour finir la continuité entre la 
route de Roanne et la zone artisanale Les Beluzes.

Du côté des espaces verts...
En 2021, Renaison a reçu le Label national "Terre 
saine" qui récompense la non-utilisation de 
produits phytosanitaires par les services espaces 
verts. Cela engendre un déheserbage manuel qui 
prend beaucoup de temps, surtout cette année 
qui a été très humide !
Pour 2022, le thème du fleurissement sera "la 
route des vins" puisqu'elle sera opérationnelle 
courant juin. Il est également prévu de remplacer 
progressivement les poiriers à fleurs place du 11 
novembre par une végétation plus adaptée au lieu.
La municipalité a reconduit les décorations de 
Noël  avec "une forêt de petits sapins" installée au 
naturel. Une nouveauté cette année, puisque les 
élèves de l'IME de Taron ont réalisé des sapins en 
bois de récupération qui ont été installés dans le 
centre du village.

Déjections canines : merci pour votre civisme
Un petit rappel nécessaire, merci aux propriétaires 
de nos amis à 4 pattes de ramasser les déjections 
canines sur toutes les voies de la commune, pas 
uniquement dans le bourg !

Voie verte

Aménagement zone artisanale Les Beluzes

Le label sera bientôt installé sur tous les panneaux
d'entrée d'agglomération

4ème adjoint : Frédéric Goutaudier
Marie-Françoise Désormière, Philippe Glatz, Robert 
Mattoni, Didier Picard, Jean-Pierre Sapt



7

Garderie et restaurant scolaire

Dans le cadre du questionnaire citoyen qui avait été 
distribué en 2020 aux Renaisonnaises et Renaisonnais, 
l’amélioration de l’accueil des enfants (que ce soit 
au restaurant scolaire ou à la garderie) avait été 
un projet largement plébiscité. Cela rejoignait les 
constats de l’équipe municipale qui souhaite garantir 
à nos enfants un accueil de qualité dans des locaux 
adaptés et fonctionnels. 
C’est pour ces raisons qu’une réflexion a été 
engagée dès l’année dernière à la fois sur le 
projet de réaménagement du restaurant scolaire 
et la construction d’un nouveau bâtiment pour 
la garderie (et le centre de loisirs intercommunal 
géré par Roannais Agglomération). Pour cela, la 
commission éducation, jeunesse et culture a mis en 
place un groupe de travail avec d’autres conseillers 
municipaux pour assurer une vision transversale du 
projet. Après plusieurs visites sur site des locaux et afin 
d’envisager toutes les hypothèses, nous réfléchissons 
actuellement aux différents scénarii qui se présentent 
à nous à la fois en termes de faisabilité technique et 
financière. 
La réflexion sera ensuite élargie aux partenaires 
(personnel communal, représentants de parents 
d’élèves, équipe enseignante) afin de garantir 
la réussite de ce projet pour nos enfants et pour 
Renaison. 
Il nous faudra dès l’année prochaine nous entourer 
des compétences d’architectes, réaliser des études 
de faisabilité et consulter les entreprises. Du fait de 
ce travail à mener en amont, nous envisageons un 
démarrage des travaux à la fin 2023.

Nouveaux équipements informatiques à 
l’école élémentaire
 
Dans le cadre d’un plan de relance pour la continuité 
pédagogique, l’Etat a lancé en début d’année 2021 
un appel à projet pour équiper les écoles élémentaires 
en ressources numériques.
La commune de Renaison a souhaité profiter de 
cette opportunité. L’équipe pédagogique de l’école 
élémentaire a donc recensé les besoins informatiques 
de l’établissement. Un dossier a été déposé par 
la mairie auprès des services de l’Etat au premier 
semestre.
Ainsi, après un retour favorable à notre demande, 
l’école élémentaire est équipée depuis quelques 
semaines de 8 nouveaux ordinateurs et de 7 tablettes 
accompagnées de logiciels pédagogiques. Cela 
permet à la fois de renouveler des équipements et 
d’avoir accès à de nouveaux outils numériques pour 
favoriser de nouveaux apprentissages.
Le coût total de cet investissement s’élève à 10 000€ 
HT et est subventionné à hauteur de 6 820€ par l’Etat.

Equipements numériques

Restaurant scolaire actuel qui accueille 
les enfants de l'école maternelle

Bâtiment accueil de loisirs-garderie

5ème adjointe : Aurélie Richard
Béatrice Despierre, Salim Djellab, Céline Jandard, 
Magali Ramirez, Carole Sylvestre

Commission
éducation, jeunesse,
culture
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Commission
vie associative,
bâtiments communaux
Bâtiments communaux

La commission bâtiments communaux est 
heureuse de voir que la pandémie n’a pas affecté 
la réalisation des travaux au niveau des bâtiments.
En effet tout ce qui était prévu a pu être réalisé soit 
par les services techniques soit par les entreprises 
retenues pour les chantiers.

Travaux réalisés :
- Le réaménagement des anciens locaux de 
l'ADMR en "Maison des associations" est terminé.
Elle est composée de 4 salles de réunion qui 
seront partagées en fonction des besoins des 
associations.
- L'école maternelle a été équipée de prises RJ45 
dans toutes les classes et de stores sur 3 portes.
- Les locaux du tennis et du foot : habillage des 
forgets de toit en PVC

Travaux en cours :
- Ecole maternelle : réfection du couloir
- Ecole élémentaire : réfection d'une classe
- Appartements communaux : réfection d'une 
partie d'un des appartements et changement de 
la chaudière dans l'autre.

Travaux prévus :
- Club Accueil et Amitié : installation d'une 
climatisation pour l'été.

Vie associative

La commission vie associative espère que l’activité 
des associations sportives, festives et culturelles va 
pouvoir reprendre dans des conditions normales, 
car depuis deux ans maintenant la pandémie a 
beaucoup impacté leur fonctionnement. Une 
reprise est en cours avec les règles sanitaires en 
vigueur, qui nous l'espérons pourront s’alléger au 
fil du temps.

6ème adjoint : Jean-Pierre Sapt
Marie-Françoise Désormière, Cornelis Drost, Céline  
Jandard, Yves Perrin, Monique Remontet, Carole 
Sylvestre, Antoine Vermorel-Marques Club Accueil et Amitié
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Aide frais repas

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

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 1 018€ : 
participation CCAS de 2€ sur la base d’un repas 
par jour et par personne.

Couple
• Ressources mensuelles jusqu’à 1 563€ : 

participation CCAS de 3€ sur la base d’un repas 
par jour et par personne.

• Ressources mensuelles 1 564€ à 1 712€ : 
participation CCAS de 2€ sur la base d’un repas 
par jour et par personne.

Ces aides seront directement versées aux associations 
ou sociétés agréées par l’Etat (ADMR, Age d'or…) sur 
présentation d’une facture détaillée.

Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)
Goûter gourmand avec spectacle

Le CCAS de Renaison a proposé aux Renaisonnais(es) 
âgé(e)s de 71 ans ou plus, un moment de convivialité 
autour d'un goûter gourmand accompagné d'un 
spectacle proposé par le cabaret L'Elégance.
Cet après-midi fut une réussite et apprécié de tous !
Rendez-vous l'année prochaine !
Les Renaisonnais(es) ne pouvant ou ne souhaitant 
pas participer ont reçu un ballotin de chocolats.

Goûter gourmand-spectacle

Aide aux vacances

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.
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.
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L'action territoriale du 

département
De nouveaux conseillers départementaux
En juin 2021, les élections départementales ont 
eu lieu. Les nouveaux conseillers départementaux 
sont Antoine Vermorel-Marques, adjoint au 
maire de Renaison et Huguette Burelier qui fut 
maire de Saint-Priest-la-Prugne de 2001 à 2020 et 
conseillère générale du canton de Saint-Just-en-
Chevalet de 2011 à 2015. Ils ont notamment en 
charge les dossiers en liens avec le tourisme et la 
lecture publique.
Ils reçoivent les habitants qui le souhaitent sur 
rendez-vous au 04 77 48 42 28.

Le Département au service de la commune
À Renaison, comme dans les autres villages, le 
Département accompagne la commune dans ses 
projets. Près de 650 000 € de subventions ont été 
attribués depuis 2015, dont plus de 177 000 € sur 
l’année 2021. Ainsi, la création de la voie verte, 
l’aménagement de la maison des associations, des 
améliorations des bâtiments des écoles élémentaires et 
des travaux de voirie communale ont pu être financés.
D’autres aides ont été accordées, notamment 
les dotations de fonctionnement du collège de 
la Côte Roannaise, la participation aux frais de 
fonctionnement des équipements sportifs et 
des subventions aux associations sportives et 
culturelles de la commune.

À quoi sert le Département ?
Il agit pour tous, au quotidien, de la naissance 
à la fin de vie. La plus grande part du budget 
départemental est consacrée aux solidarités 
humaines, pour accompagner les personnes 
les plus fragiles telles que les aînés en perte 
d’autonomie, les personnes en situation de 
handicap, l’enfance et les familles en difficultés. 
Le Département s’engage pour ses habitants, 
tous les jours : pour la sécurité sur les routes 
départementales et l’amélioration constante du 
réseau, pour permettre aux enfants d’être reçus 
dans les meilleures conditions au sein de collèges 
modernes, pour que chacun ait la possibilité 
de participer à des manifestations culturelles et 
sportives, de pratiquer un instrument dans les 
écoles de musique, de consulter des ouvrages 
dans les médiathèques, etc.
Le Département est le premier partenaire des 
acteurs du territoire, tels que les associations, qui 
contribuent au dynamisme et au lien social, et les 
élus locaux, dont il soutient les projets à travers les 
aides aux investissements des communes. À titre 
d'exemple, le Département soutient des projets 
de développement agricole ou apporte des aides 
pour la rénovation thermique des logements.
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Collecte des déchets ménagers : le changement

Depuis mai 2021, Roannais Agglomération a décidé 
de supprimer le report de la collecte au lendemain en 
cas de jour férié.  
En effet, jusqu’à présent, les collectes prévues un 
jour férié étaient systématiquement reportées au 
lendemain. Un décalage qui entraînait de fait le 
report de 24 heures de toutes les autres collectes de 
la semaine. Y compris celle du vendredi qui passait 
exceptionnellement au samedi.
Ce qui avait pour conséquence un surcoût important 
lié à la mobilisation des agents le week-end, sans 
parler de la complication créée pour le service 
déchets ménagers comme pour l’usager.
Afin notamment de réduire ce coût, Roannais 
Agglomération a décidé de mettre un terme à ce 
décalage systématique en 2021 et 2022. Dorénavant, 
en dehors du jour férié non collecté, les jours de 
ramassage restent ceux d’une semaine normale. Par 
conséquent, en cas de jour férié, l’usager sera collecté 
la semaine suivante ou lors de la prochaine collecte 
de la semaine s’il est collecté deux fois par semaine.
 
Service déchets ménagers : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h non-stop
N° Vert 0 800 17 34 50

Roannais Agglomération
Le service culturel de Roannais Agglomération 
vous donne rendez-vous toute l’année à La 
Cure, pôle métiers d’art à St Jean-St Maurice/
Loire. 

Découvrir l’artisanat d’art autrement :
• "Matières à" - Exposition de Laurette Broll, Les 

Infondus et Mélanie Clénet - 5 mars au 1er mai 
2022

• Journées Européennes des Métiers d'Art - 
Démonstrations et ateliers - 2 et 3 avril 2022 

• Zélie Rouby - Exposition de céramique - 7 mai 
au 26 juin 2022

• Végétal - Exposition de l’Association des Métiers 
d’Art en Roannais et leurs invités - 1er juillet au 
31 août 2022

NOUVEAU : retrouvez un programme de stages et 
rencontres Métiers d’art, au fil de l’année !

Pour cette nouvelle saison culturelle, rendez-vous 
également avec :

• Le Chouet’Festival, festival de spectacles 
vivants jeune public sur différentes communes 
de l’agglomération du 12 au 19 février 2022 !
A Renaison, ce sera la compagnie italienne 
Teatro Necessario qui viendra régaler petits 
et grands avec son spectacle "Nuova Barberia 
Carloni" le 19 février à 15h et 18h à La 
Parenthèse.

• L’évènement "Loire en couleur" les 4 et 5 juin 
2022 qui met à l’honneur la peinture et les 
spectacles de rue au cœur du village de St Jean-
St Maurice sur Loire

Contact : La Cure - 04 77 62 96 84
799 rue de l'Union 42155 St Jean St Maurice/Loire
lacure@roannais-agglomeration.fr - www.lacure.fr

Compagnie Teatro Necessario

Collecte des déchets ménagers
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Relais Assistants
Maternels de l'Ouest
Roannais (RAM)
Après plus d’un an de préoccupation 
sanitaire et de fonctionnement en pointillé 
sur les différents sites (un lien par mail et 
téléphone était cependant maintenu à 
distance), le Relais Assistants Maternels* 
de l’Ouest Roannais reprend peu à peu le 
cours normal de ses activités, avec toujours 
une grande vigilance dans les protocoles 
d’accueil (lavage des mains, port du 
masque,… ).

C’est ainsi qu’une sortie à la ferme a pu de nouveau 
être proposée à l’été 2021 ainsi qu’une matinée 
contes avec les Médiathèques de Roannais 
Agglomération, une rencontre avec le RAM de 
Roanne au Jardin Partagé des 3 cabanes... 
Pour rappel : les familles en recherche d’un mode 
d’accueil peuvent faire une demande en ligne 
(notamment dans les structures d’accueil de 
votre choix) sur le PORTAIL "Icitoyen" de Roannais 
Agglomération ou contacter directement le Relais 
Information Accueil Petite Enfance (situé rue 
Brison à Roanne).

NOUVEAUTÉ : Rejoignez-nous sur la Page Facebook 
"Service Familles Roannais Agglomération".
Vous pourrez y retrouver toutes les actualités 
et informations des Relais Assistants Maternels 
(RAM), des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
du Centre de Loisirs Intercommunal (CLI) et du 
Centre de loisirs Ados.

*Une nouvelle dénomination est en cours : les 
RAM vont désormais s’appeler RPE (Relais Petite 
Enfance)              

Contact : Anne Pluchot - 06 70 15 20 76
ram.pouilly@roannais-agglomeration.fr

Sortie à la ferme

Contes à la médiathèque

Rencontre avec les autres RAM
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Service jeunesse
Comme chaque année l’accueil de loisirs ados 
de Roannais Agglomération ouvre ses portes 
durant les vacances scolaires (hors vacances 
de Noël).

De nombreuses activités en tout genre sont 
proposées pour les jeunes : sportives, culturelles, 
manuelles...  Il est également possible de monter des 
projets et mettre en place différentes actions selon le 
souhait et la motivation des jeunes.
Le centre de loisirs ados est accessible à tous les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans, les départs sur les activités 
se font du City Stade à Renaison, l’école primaire à 
Lentigny et le parking de l’école à St Léger/Roanne. 
Vous pouvez retrouver les programmes des vacances 
sur le site internet de Roannais Agglomération et sur 
la page Facebook du service Familles de Roannais 
Agglomération. 
De plus, chaque année les animateurs jeunesse 
organisent un camp d’été et un camp ski, les 
destinations varient afin de découvrir différentes 
régions. Ils organisent également des mini-camps à 
thème. Deux ont été organisés sur l’année écoulée, 
un autour des animaux et l’autre autour de la 
pâtisserie. 
N'hésitez pas à prendre contact et venir nous rejoindre 
pour passer des temps de loisirs tous ensemble.

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

Service enfance
En 2021, le Centre de Loisirs Intercommunal 
de Roannais Agglomération a eu une bonne 
fréquentation sur l’ensemble de ses trois sites.

Les enfants ont apprécié de nouveau les sorties 
proposées cet été sur le thème du "Road trip" : Volerie 
du forez, zoo de Saint Martin La Plaine, visite à la 
ferme de Cordelle, mini-camp aux Noës pour les plus 
petits, accrobranche à Bécajat, Le Pal, et mini-camps 
au Catalpa et à Saint Symphorien de Lay pour les plus 
grands.
L’accueil des mercredis à Renaison et Lentigny a 
permis la mise en place de beaux projets comme "lire 
et faire lire" et la fabrication de nichoirs à hérissons 
aux Grands Murcins.
Les vacances de Toussaint ont remporté un grand 
succès avec notamment les mini camps-sur le thème 
d’Harry Potter et du Petit Prince.
Les vacances d’hiver seront axées sur un retour à la vie 
première en recontactant le monde de la préhistoire 
et des dinosaures. L’équipe du centre de loisirs vous 
souhaite une belle et heureuse année 2022 remplie 
de créativité et d’apaisement.

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

Initiation tir à l'arc

Animation Koh Lanta

Fabrication de nichoirs à hérissons aux Grands Murcins

Réalisation d'un mandala géant aux Grands Murcins
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Institut Médico-Educatif
L’IME du Château de Taron s’est toujours 
attaché à favoriser l’inclusion dans le 
parcours des jeunes qu’il accueille sur 
l’établissement. Il cherche aussi à s’inscrire 
sur le territoire local et à lever les barrières 
entre Emploi et Handicap.
Cette année, l’IME a continué de développer 
son partenariat. D’une part, au niveau scolaire, 
en maintenant le partenariat "historique" avec le 
Collège de la Côte Roannaise qui existe depuis une 
quinzaine d’années. Cette collaboration permet 
d’avoir un groupe classe au sein du collège et 
pour certains jeunes de suivre quelques cours en 
autonomie totale sans accompagnement d’un 
personnel de l’IME.
Un nouveau partenariat a été contractualisé avec 
la MFR les Athiauds de Saint-Germain-Lespinasse, 
dont l’objectif est de développer les mêmes actions 
pour des élèves de 16 ans et plus, mais dans une 
perspective professionnalisante.
En 2022, la collaboration avec les acteurs du 
territoire évolue. Après avoir échangé à plusieurs 
reprises avec le conseil municipal, l'IME a mis à 
disposition une partie de ses terres pour un projet 
de "jardin partagé", à l’intention des habitants et 
écoles de la commune. 
Enfin, au niveau professionnel, les ateliers 
permettent aux jeunes de découvrir des métiers 
et développer des compétences en espaces 
verts et horticulture, en ménage et lingerie, en 
menuiserie, en cuisine et en conditionnement. 
Pour compléter ces apprentissages et mettre les 
jeunes concrètement en situation de travail, des 
partenariats ont vu le jour avec les entreprises 
Mons et La ferme Collet. Bientôt, ce sera avec la 
Brasserie Challit.  D’autres entreprises soutiennent 
cette démarche par la mise en stage des jeunes : 
Entreprise Gardette, Espaces et Volumes et les 
cantines des écoles communales. 
En tant que lieu de formation pour des personnes 
en situation de handicap, l'IME perçoit la Taxe 
d’Apprentissage donc invite les entreprises locales 
à penser aux jeunes. Cet argent permet alors 
d’investir dans du matériel et participe grandement 
à développer les compétences des jeunes. Cette 
année l'IME a investi dans un transpalette, une 
machine à cercler et un aspirateur dorsal.

Contact : Jean-Claude Jaboulay - 04 77 64 26 22

Des locaux agréables

Jardin partagé
Lors de la réunion du 26 novembre un petit 
groupe s’est constitué autour du projet de jardin 
partagé à Taron. Les élèves de l’IME participeront 
à cette action.
Nous attendons de nouvelles personnes, jardiniers 
"en herbe" ou confirmés, de tous âges, pour 
commencer au printemps prochain la plantation 
de légumes, petits fruits, plantes aromatiques et 
fleurs… 
A bientôt.

Contact : Philippe Glatz - 07 84 73 66 87
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Ecole élémentaire
L’école publique élémentaire accueille cette 
année 197 enfants répartis dans 8 classes dont 
1 ULIS (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire).

Des sorties et des animations faites avec la Ligue 
de l’Enseignement sensibiliseront les élèves de 
chaque classe à l’environnement : connaissance de 
l’écosystème forêt pour le cycle 3 et rôle des insectes 
pollinisateurs pour le cycle 2.
Caroline Schneider-Veluire, du Conservatoire 
Roannais, interviendra dans les classes en cours 
d’année.
Les élèves de l’école profiteront également des 
structures culturelles de l’agglomération : des visites 
au Musée Déchelette et des spectacles au théâtre de 
Roanne sont prévus pour toutes les classes.
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. 
L’équipe pédagogique souhaite une très belle année 
scolaire à tous les enfants.

Contact : Marilyn Delorme - 04 77 62 22 62
(permanence les jeudis)

Ecole maternelle
L'école publique accueille, cette année, 102 
élèves répartis sur quatre classes.

Des projets trans-disciplinaires seront menés autour 
"des émotions". Une intervenante en art pictural 
viendra étoffer ce projet dans toutes les classes. La 
classe de Moyenne Section a déjà bénéficié de ses 
interventions et les élèves se sont exprimés sur les 
peurs, la joie et la tristesse. Les élèves ont souhaité 
partager avec vous certaines de leurs œuvres ! Une 
exposition sur "les émotions" aura lieu à la fin d’année.
Les élèves se rendront au théâtre et à l’Espace Renoir.

Rentrée scolaire 2022 : votre enfant est né en 2019 
et vous souhaitez qu’il soit scolarisé à Renaison, merci 
de prendre rapidement contact avec la directrice.

Contact : Corinne Lassaigne - 04 77 64 21 03
(permanences les jeudis)

Sortie environnement

Dessins représentants "les émotions"
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Centre Educatif Renforcé
Le CER "Les Gônes filles" a maintenu 
l'intégralité de son activité malgré les aléas 
de la crise sanitaire. 
La qualité du service éducatif et l'accueil des 6 
jeunes, chaque session,  n'ont pas été perturbés.
Le cadre naturel d'exception au sein duquel 
se situe le centre éducatif offrait justement des 
conditions d'hébergement agréables pour les 
adolescentes et de travail pour les professionnels.
La première période du placement implique la 
pratique de la randonnée pédestre pendant 3 
semaines dans la montagne Bourbonnaise. Les 
chemins cahoteux autour des barrages ont été 
arpentés en long, en large et en travers au fil des 
sessions.
Par la suite au cours de la seconde phase de 
placement, le CER travaille particulièrement avec 
les cellules familiales afin de restaurer les relations 
entre les jeunes et leurs parents. Des accueils 
réguliers des parents au CER ou à Roanne dans 
des appart'hôtels sont mis en place durant l'année.
Un projet de rénovation de la grange du CER 
en appartement est à l'étude afin d'accueillir les 
familles à proximité du centre et de favoriser le 
travail de restauration des liens familiaux.
Le CER prend effectivement en charge des 
mineures placées sous main de justice pour leur 
permettre de rompre avec leur environnement et 
les réseaux de fréquentations qui les ont conduits 
à la délinquance.
Néanmoins il est estimé essentiel de remettre 
en perspective voire en question, les relations 
familiales et les actes déviants des adolescentes. 
De fait un travail de soutien à la parentalité est 
mis en place afin de remobiliser les jeunes et leurs 
parents.
Enfin les filles sont motivées et disposées 
pour s'impliquer dans des stages en situation 
professionnelle à Renaison ou dans les communes 
à proximité. Il est apprécié que les chefs d'entreprise 
"jouent le jeu" et accueillent ces jeunes dans leurs 
entreprises afin de favoriser leur intégration.
Afin de mieux  communiquer quant à cette activité 
professionnelle atypique en faveur des jeunes 
et de favoriser les rencontres à Renaison, une 
journée portes-ouvertes est à l'étude pour 2022.

Contact : Sylvain Gomez - 06 77 62 13 03

Randonnée pendant 3 semaines



JANVIER

S 1

D2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8
Brocante petite enfance - ALPE
Salle des Associations / Caveau mairie - 9h

D 9 Voeux à la population - La Parenthèse - 10h30

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22
St Vincent - Amis du Patrimoine
Marché - 8h/12h

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29 $ éâtre - SOP - Salle des associations - 20h30

D 30 $ éâtre - SOP - Salle des associations - 15h

L 31

FEVRIER

M 1

M 2

J 3

V 4 Don du sang - Salle ERA - 15h

S 5

D 6 Spectacle - COJAP - La Parenthèse - 14h30

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12
*Tournoi tennis - Salle ERA - 13h45
*Repas dansant - ACF - La Parenthèse - 19h

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19
Chouet'festival - Roannais Agglomération
La Parenthèse - 15h et 18h

D 20

L 21

M 22

M 23
Boum / Carnaval - ALPE
Salle des associations - 15h

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

MARS

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6 Loto - ADMR - La Parenthèse - 14h

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12
$ é dansant - Jumelage Gruyères
La Parenthèse - 14h

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19 Loto - ALPE - La Parenthèse - 20h

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25
$ éâtre - Amicale Laïque
Salle des associations - 20h

S 26 Poule au riz - CRAB - La Parenthèse - 20h30

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

A G E N D A  2 0 2 2  -  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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JUIN

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9 Chorale Collège - La Parenthèse - 19h

V 10

S 11

*Concours pétanque "du balai" - Classes 
Renaisonnaises - Terrain foot -13h30
*Gala de danse - AFR Ambierle
La Parenthèse - 21h

D 12
Election législative - 1er Tour
Salle des associations - 8h/18h

L 13

M 14
Concert - Printemps Musical
La Parenthèse - 20h30

M 15

J 16

V 17
Kermesse des écoles - ALPE
La Parenthèse - 17h

S 18

D 19
Election législative - 2ème Tour
Salle des associations - 8h/18h

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24 Fête du boeuf - Pl. Remontet

S 25
* Fête du boeuf - Pl. Remontet
* Feu d’artifi ce - Stade - 23h

D 26 Fête du boeuf - Pl. Remontet

L 27

M 28

M 29

J 30

AVRIL

V 1

S 2

*Projection fi lms - COJAP
Salle des associations - 17h
*$ éâtre - Les Années Morelles
La Parenthèse - 20h45

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10
Election présidentielle - 1er Tour
Salle des associations - 8h/18h

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

*Election présidentielle - 2ème Tour
Salle des associations - 8h/18h
*Commémoration Journée de la 
Déportation - Mairie - 11h30

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

MAI

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6 Don du sang - Salle ERA - 15h

S 7

D 8 Commémoration 8 mai 1945 - Mairie - 10h30

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13
Projection courts métrages humour - 
CréAction - La Parenthèse

S 14 Spectacle - SOP - La Parenthèse - 20h30

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31
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SEPTEMBRE

J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18 Tournoi tennis - Salle ERA - 9h30

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24 Fête des classes en 2

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

AOUT

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10
Commémoration des évènements 
tragiques du 10 août 1944 - Mairie - 18h30

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 31

JUILLET

V 1 Don du sang - Salle ERA - 15h

S 2 Rallye de la Côte Roannaise - Salle ERA - 8h

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14
Commémoration Fête Nationale
Mairie - 11h30

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

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

A G E N D A  2 0 2 2  -  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

S 1

D 2 Marche et VTT en Roannais - Salle ERA - 7h

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8

D 9

L 10

M 11 Cut Cut festival - CréAction - La Parenthèse

M 12

J 13

V 14 Don du sang - Salle ERA -15h

S 15
Jus de pommes - Amis du patrimoine en 
Côte Roannaise - Parking des Halles - 7h

D 16
Spectacle - Passion et Chant
Salle des associations - 14h

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22
Exposition peinture - Club Accueil Amitié
Salle des associations - 10h/12h - 14h/18h

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

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

DECEMBRE

J 1

V 2

S 3

*Fête du saucisson vigneron - Union des 
Commerçants - Salle ERA - 9h
*Spectacle - Laissons-nous chanter
La Parenthèse - 15h

D 4
Fête du saucisson vigneron - Union des 
Commerçants - Salle ERA - 9h

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

S 31

NOVEMBRE

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11
Commémoration du 11 novembre 1918 
Mairie - 11h30

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

*Marché africain - COJAP
Salle des associations - 10h/19h
*Loto - USRA - La Parenthèse - 20h

D 20
Marché africain - COJAP
Salle des associations - 9h30/12h

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25
Soirée chants - Amicale Laïque
La Parenthèse - 20h30

S 26
Bourse aux jouets - ALPE
Salle des associations - 9h/17h

D 27

L 28

M 29

M 30
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Médiathèque
Après une longue perturbation due aux 
conditions sanitaires, la médiathèque a repris 
ses horaires habituels :

• Mardi de 16h30 à 18h
• Mercredi et samedi de 9h30 à 12h

Venez découvrir les derniers ouvrages et laissez-vous 
tenter aussi par les anciennes éditions qui restent 
à votre disposition, régulièrement renouvelées : 
Romans, Romans policiers, Documentaires, Bandes 
dessinées, Livres lus, DVD, CD musique, pour adultes 
et enfants.
L'inscription est toujours gratuite et vous donne 
accès au catalogue en ligne de la médiathèque 
départementale de la Loire, qui vous ouvre les portes 
de beaucoup d'autres possibilités de culture.
Une petite exposition vous est proposée 
régulièrement, sur un thème choisi (exemples : 
"Fables de la Fontaine", "Romans du terroir"...)
L'équipe de la médiathèque vous attend nombreux, 
5 placette des Halles.

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

Collège de la Côte 

Roannaise
Retour des activités au collège de Renaison 

En ce début d’année scolaire 2021, tous ont retrouvé 
avec joie les manifestations et les activités qui 
marquent la vie du collège. Ce fut tout d’abord les 
traditionnelles photographies de classe qui ont pu 
avoir lieu pour les 520 élèves début septembre. Début 
octobre a pu se tenir une cérémonie réunissant les 
anciens cadets de la Sécurité Civile et les nouveaux 
inscrits dans le dispositif. C’est avec beaucoup de 
plaisir que les anciens ont pu recevoir leur diplôme 
et assurer le passage de relais auprès des cadets 
de troisième. Et c’est le 14 octobre que l’ensemble 
de la promotion des troisièmes est retourné au 
collège pour la remise de leur Diplôme National du 
Brevet, retrouvant pour l’occasion leur professeur 
principal et leurs camarades. Les équipes du collège 
ont également à cœur d’initier des projets tant sur 
la durée de l’année scolaire, comme les activités 
sportives ou culturelles telles que la chorale, que pour 
des actions plus ponctuelles telles que les sorties et 
les voyages. Tous les intervenants sont donc engagés 
dans la construction d’une année scolaire riche en 
apprentissages, découvertes et ouvertures.

Contact : Carine Ganne - 04 77 64 28 00

Des locaux accueillant 520 élèves de la 6ème à la 3ème

Une partie des ouvrages
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Ainsi danse
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 100 élèves.
Les cours de danse modern'jazz proposés par Maëlle 
Cotte, professeure de danse diplômée d’état, 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
https://ainsidanse42.wixsite.com/infos

Basse-cour de la Côte

Roannaise
La "Basse-Cour de la Côte Roannaise" est une 
association créée il y a plus de 10 ans par un 
groupe d'éleveurs amateurs qui rassemble les 
éleveurs de volailles, lapins, cobayes, pigeons,… 
afin 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 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 différents standards officiels de races.
Si vous souhaitez nous rejoindre appelez  Jean-Marie 
Larbouret, Président au 06 24 81 55 73.

Contact : Jean-Marie Larbouret - 06 24 81 55 73
jean-marie.larbouret@orange.fr

Lapin domestique en compagnie d’un lièvre

Cours du vendredi (adultes) à la salle ERA, Renaison

Club Accueil Amitié
Début septembre, le club Accueil Amitié de Renaison 
a organisé un petit voyage en Camargue de 3 jours. 
Après la découverte des carrières de lumière des 
Baux de Provence, les adhérents ont visité les salins 
d'Aigues Mortes, une manade puis une croisière sur 
le Petit Rhône.

Voyage sous le soleil et dans la bonne humeur pour 
les 45 participants qui se projettent déjà pour une 
autre destination en septembre 2022.

Contact : Anick Fayet - 06 70 55 40 00
colafayet@orange.fr

Les salins d'Aigues Mortes
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Shingi Taï Karaté
Le club a été créé à Renaison en février 2002 à 
l’initiative de Franck Bernigaud actuellement ceinture 
noire 3e dan (Diplôme d’Instructeur Fédéral, Brevet 
d’Etat Educateur Sportif 1er degré Karaté et Diplômé 
d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et 
du Sport, Module A du Certificat de Qualification 
Handicap). L’activité du club s’est déroulée sous les 
présidences successives de Mme Fabienne Courault 
actuellement trésorière, Mme Valérie Vifquain, 
remplacée récemment après de nombreuses années 
d’engagement par M. Romain Boireau en fonction 
actuellement. Ils ont été assistés par Mme Catherine 
Thinon trésorière à la création du club et de Mme 
Nicole Page secrétaire. Le nombre de licenciés a 
atteint 93 karatékas pour la saison 2011-2012. A la fin 
de la saison 2020-2021 le club totalisait 137 podiums 
toutes catégories d’âges et de poids confondus en 
départemental, ligue, inter régions et un en national 
avec la 2e place de Clément Denis en coupe de 
France karaté contact. Ainsi que de nombreuses 
participations aux phases finales des championnats 
de France "karaté combat enfants" notamment en 
mai 2012 avec Alexandre Corre qui s’est incliné en 
quart de finale.
Les cours sont ouverts à tous et à toutes à partir de 
7 ans et sans limite d’age. Le club propose 3 activités 
qui s’adressent aussi bien au public enfant, masculin 
et féminin : karaté-do traditionnel, karaté self-défense 
et karaté contact alliant techniques de boxe (poings) 
et techniques de pieds.
Le club espère pouvoir fêter ses 20 ans en février 
2022, si les conditions sanitaires le permettent.

Contact : 06 82 27 84 20  / 06 70 92 30 91
www.shingitaikarate.fr

Association des Anciens 
Combattants
Éloge de la cravate : la cravate remonte aux temps 
les plus anciens, son origine serait attribuée à des 
cavaliers croates, au temps de Louis XII.

Elle aurait été importée d’Allemagne par un régiment 
militaire qui arrivait de Croatie. Le nom "croate" s’étant 
francisé en cravate.
Même, s’il  est à présent de bon ton, pour les hommes 
politiques et autres personnages de la télévision et du  
show  biz,  d’apparaître col grand ouvert, la cravate  
contribue toujours à la richesse de la tenue. 
Le temps passe, la mode change mais la cravate 
perdure.
Dans un précédant article sur les porte-drapeaux, 
l’accent était mis sur leur tenue vestimentaire : 
costume et cravate de couleur foncée et gants blancs 
pour mettre en évidence le respect dû au drapeau 
national.
BALZAC ne s’y trompait pas en considérant que la 
cravate apprend à connaître celui qui la porte.
C’est aujourd’hui une touche de raffinement et un 
frein à la désinvolture ambiante. Ce qui est beau 
semble, de nos jours, poussé vers la sortie pour le plus 
grand mal fait à l’élégance française. 
Cet accessoire joue désormais la carte de la singularité 
qui démontre  que  celui qui la porte affirme une 
forme de respect, en particulier lors de cérémonies 
de commémorations officielles.
La retraite n’a donc pas sonné pour la cravate même 
si elle disparaît, peu à peu, des salles de réunion.

Contact : Emile Marc Bigard - 04 77 62 10 50
marc.bigard@orange.fr

Cavaliers croates
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Emmaüs Renaison
Son but, son utilité est la lutte contre la pauvreté 
en aidant les personnes le plus dans le besoin. Ceci, 
grâce à la vente de : vêtements, chaussures, matériels 
divers reçus et ayant ainsi une 2ème vie. Ces divers 
objets sont triés, souvent réparés puis acheminés vers 
Emmaüs Mably où ils sont vendus. 

A Renaison une dizaine de bénévoles œuvrent à 
la réception de ces dons les 2ème et 4ème samedi de 
chaque mois, de 9h30 à 11h30 au local 44 rue de la 
Mairie.

Contact : Maurice Basset - 06 75 88 69 23

Association sportive
du Collège de la Côte
Roannaise
L'association accueille tous les élèves de la 6ème à la 
3ème qui souhaitent découvrir et pratiquer diverses 
activités physiques sportives et artistiques.
Au programme les mercredis après midi canoé, kayak, 
Paddle, VTT, randonnée pédestre, escrime, golf, hip 
hop, run & Bike, laser run, course d'orientation.
Mais aussi pendant les pauses méridiennes (12h/14h) 
renforcement musculaire, volley-ball, basket-ball, 
hand-ball, yoga, foot-ball.

Pour se licencier et accéder à toutes ces activités, se 
renseigner auprès des enseignants d'EPS du collège.

Les activités proposées en photos

Les bénévoles de Renaison

Tennis Club de Renaison
Le Tennis Club de Renaison dispose de deux courts 
en béton poreux. Une école de Tennis encadre, le 
lundi soir, les plus jeunes dans l'apprentissage du 
sport. Des cours sont dispensés aux adultes par un 
Brevet d'Etat.
Le TCR engage plusieurs équipes dans les différents 
championnats locaux tout au long de l'année, 
organise un tournoi interne au printemps et un 
tournoi open en septembre.
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
http://www.club.fft.fr/tc.renaison

Tournoi de tennis
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Union Sportive
Renaisonnaise
Apchonnaise (USRA)
Après une saison qui n’en a finalement pas été une 
pour cause de crise sanitaire, l’USRA revient en 2021-
2022 avec un nouveau projet.

Un projet qui s’appuie sur le travail de formation 
réalisé depuis 20 ans par Avenir Côte Foot (ACF). En 
effet, le club va travailler avec un pool commun seniors 
USRA/ASSH (Association Sportive Saint Hannoise) et 
engager quatre équipes, en seniors D2, D3, D4 et D5. 
Ce pool sera encadré par Jimmy Perrod qui prend les 
commandes des seniors D2, Fabrice Coing prend la 
tête de l’équipe réserve en D3, Christophe Piney aura 
la charge des D4 et Jean Marc Sadeski des D5.
Convaincus de la réussite du projet de formation 
qui permet de composer les équipes seniors avec 
de nombreux jeunes qui ont gravi tous les échelons 
au sein d'ACF et de voir des joueurs évoluer plus 
haut dans la hiérarchie avec d’autres équipes, les 
dirigeants de l’ASSH et de l'USRA ont choisi l’option 
de l’intégration des U19 dans un seul club.  En 
attendant le retour de joueurs passés par le club ou 
tentés par ce nouveau projet club et la reconduction 
d'une majorité des effectifs en place, les directions des 
clubs en profitent pour travailler afin de renforcer les 
infrastructures d'entraînement. Le foot des 3 villages 
représente 350 licenciés. Il faut donc des terrains 
d'entraînement adaptés. Une commission a été créée 
afin de montrer aux élus l'importance d'avoir des 
surfaces de jeu adaptées à la pratique du football.
Cette saison le club a accueilli une nouvelle équipe 
loisirs foot à 7 plus de 40 ans. Bonne saison à ces 
anciens footeux qui rechaussent les crampons.

Contact : Gilles Seignol - 06 95 81 55 30
590155@laurafoot.org

Seniors et encadrement des 2 clubs seniors

Société Musicale de
Renaison
Vous avez l'esprit mélomane ?
Vous aimez partager des moments conviviaux ?
Vous aimez vous produire en public ?

Alors vous adorerez la Société Musicale de Renaison, 
association née il y a plus de 150 ans !
De 7 à 107 ans, vous êtes les bienvenu(e)s pour 
partager avec le groupe des instants musicaux 
inoubliables !
Associée depuis quelques années à l'Ensemble 
Musical d'Ambierle et aux Copains d'Accord (La 
Pacaudière et Changy), la Société Musicale de 
Renaison participe à toutes sortes de manifestations 
locales et régionales (défilés officiels, fêtes des classes, 
concerts, échanges entre sociétés, ...).
Le groupe de musiciens amateurs et passionnés a 
besoin de vous pour entretenir le charme des sociétés 
musicales, entre tradition et modernité !
Vous pouvez le contacter via le blog (http://musique-
renaison-ambierle.eklablog.com/contact)
A très bientôt !

Contact : Daniel Barathon - 07 86 83 58 41
barathon-daniel@orange.fr

Photo souvenir
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Amicale Scrabble
Après un long arrêt, le groupe s’est retrouvé avec 
plaisir le 20 août pour tenir l'assemblée générale et 
revoir l'organisation.

Les entraînements de scrabble duplicate ont repris 
au caveau de la mairie les mardi à 14h et les jeudis 
à 20h avec masques et pass sanitaires (la photo est 
antérieure à la période Covid).
Plusieurs membres ont participé cet été à des festivals 
et récemment à un événement national déconcentré 
sur plusieurs sites dont Roanne, le Verdiam. Certains 
se sont préparés pour la première phase du 
championnat de France... mais pas d’affolement, on 
joue très cool à son niveau...
C'est un petit groupe qui peut accueillir de nouveaux 
membres. Ceux qui sont intéressés mais qui hésitent... 
venez découvrir l’activité en participant à une ou 
deux séances tout au long de l’année.

Contact : Denise Fourny - 04 77 64 28 57
fourny.denise@gmail.com

Association Locale de
Parents d'Elèves (ALPE)
L'ALPE fédère les trois établissements de la 
commune : les écoles maternelle et élémentaire et 
le collège.

Sa première mission est de représenter les parents 
aux conseils de classe par le biais des élections de 
parents d’élèves.
Sa deuxième mission est de proposer diverses 
animations (en espérant que cette année elles 
auront toutes lieu) : bourse aux jouets, brocante 
petite enfance , carnaval, loto, kermesse et d’autres 
en projets ainsi que des ventes.
Depuis la rentrée, le local de l'ALPE se situe dans le 
local des permanences, 257 rue de Gruyères, à côté 
de l'école maternelle.

Contact : Nicolas Puzio - 06 75 71 31 34
alpe.renaison@gmail.com

Tournoi de scrabble

Bourse aux jouets
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Comité de Jumelage Avec 
Pagouda-Binah 1 au Togo 
(COJAP)
Le reboisement continue, malgré la pandémie qui 
perturbe ici et là-bas.

Les cantons de Farendé et Pessaré ont bénéficié 
cette année des différents plants cultivés par Dadja 
Abalandidja.
Le choix s'effectue en fonction de la tournée de 
sensibilisation annuelle dans les villages. 3 750 plants 
ont ainsi été distribués gracieusement. Un suivi post 
plantation est exécuté dans les villages dotés.

Des projets ont été accomplis en 2021 à savoir :
• Renforcement des panneaux solaires du siège et 

réparation du toit.
• Electrification du jardin d'enfants.
• Renforcement électrique de l'école primaire 

publique centrale.
• Financement de la construction d'une buse pour 

récupération de l'eau de pluie pour la pépinière.
Merci aux donateurs qui soutiennent l'association.

2022 verra la reprise des manifestations :
• Dimanche 6 février à 14h30 : comédie chantée 

avec la troupe Amicalement Votre - salle La 
Parenthèse

• Samedi 5 mars à 10h : assemblée générale - salle 
des associations

• Samedi 2 avril à 17h projection de films : "Voyage 
au Togo, entre rites et traditions" - salle des 
associations 

• Les 19 novembre (10h-19h) et 20 novembre 
(9h30-12h) : Marché Africain - salle des 
associations

Le comité de jumelage vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et espère vous 
rencontrer lors de ses manifestations.

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

De jeunes plants

Côte Roannaise Alliance 
Basket (CRAB)
Après deux saisons rendues compliquées par la crise 
sanitaire, les joueurs peuvent enfin, depuis septembre, 
entendre les rebonds du ballon orange résonner dans 
les gymnases du CRAB, le club de basket de la Côte 
Roannaise.
Avec ses 200 licenciés, le CRAB reste un club reconnu 
grâce tout d’abord à la formation de ses jeunes, 
préoccupation première du club grenat et jaune…
formation d’ailleurs, qui continue à porter ses fruits 
puisque cette saison, deux de ses dix équipes jeunes 
évolueront en championnat ligue 5 (U13F 1 et U15F). 
Le CRAB peut également se réjouir d’accueillir, cette 
saison, pas moins de 70 enfants de 5 à 11 ans dans son 
école de mini basket (U7 à U11) dont sa labélisation 
et sa reconnaissance par les instances fédérales est un 
des projets mené par l’équipe dirigeante.
Si le CRAB est devenu une place forte du basket 
départemental et régional c’est enfin grâce à 
l’excellent comportement et parcours de ses deux 
équipes fanions dans leur championnat respectif, 
véritable vitrine du club de la côte Roannaise. En effet, 
si l’équipe fanion féminine vient d’entamer sa sixième 
saison consécutive en championnat de Prénational 
(après 3 saisons passées en championnat de France 
de Nationale 3), l’équipe fanion masculine, elle, a 
parfaitement débuté son championnat de Régional 3 
(4 victoires pour 1 défaite) et va essayer de remonter 
en RM2, trois ans après l’avoir quitté. 
Le CRAB, grâce à une équipe dirigeante efficace et 
motivée, espère encore évoluer un peu plus chaque 
saison, mais a également l’ambition de préserver avant 
tout, l’état d’esprit familial et convivial qui est le sien.

Dates à retenir : Samedi 26 mars, soirée familiale à la 
salle La Parenthèse.
Plus d'infos : Facebook, Instagram ou sur https://crab-
basket.com/

Contacts : Franck Jandard - 06 28 54 57 50
     Loïc Arbona Joy - 06 81 53 09 90

Les U11 F et M lors du stage de Toussaint
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Passion et chant
Bientôt le retour !!!
 
Après de longs mois d'absence dus à la crise sanitaire 
tous les membres ont hâte de se retrouver très vite. 
En ce début d’année, l 'heure de la reprise a sonné.
C'est avec joie que tous vont à nouveau se réunir le 
mardi soir en vue de monter un nouveau spectacle.
Malheureusement celui qui avait été programmé en 
octobre 2021 n'a pas pu se faire suite à la fermeture 
de la salle (répétitions impossibles).
Espérant de tout cœur que 2022 n'apporte pas son 
lot de surprises et que rien ne vienne perturber le 
projet.
Tous attendent avec impatience de remonter sur 
scène et ils vous donnent rendez-vous dimanche 16 
octobre 2022.

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

Répétition

Laissons-nous chanter
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) : le lundi (2 fois 

par mois) de 18h30 à 20h30
• Atelier chant familial : le 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 
(0 à 6 ans), pour et avec les petits.
Ateliers animés (salle du Caveau du Bruchet) par 
Catherine Thinon-Bernigaud (chanteuse, animatrice 
chant, praticienne en psychophonie MLA). 

Contact : Marie-Claude Joanin - 06 82 86 53 56

Atelier chant
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Amicale Marche et
Athlétisme Running
(AMAR)
Cette saison sportive 2021-2022 est placée sous le 
signe du renouveau.

En effet l’AMAR s’est dotée d’un nouveau logo, de 
nouveaux partenaires, d’une nouvelle activité : marche 
nordique, de nouvelles tenues pour les athlètes, 
d’une nouvelle épreuve sportive "La Treille en Côte 
Roannaise", un relais en équipe de 3 de Villemontais 
à Ambierle, qui pour sa première édition a connu un 
beau succès.
L’AMAR, c’est aussi une école d’athlétisme, pour les 
enfants de 6 à 11 ans, qui fonctionne les mercredis 
après-midi grâce à une douzaine de bénévoles 
dévoués et compétents. Actuellement 80 enfants 
sont présents les mercredis.
Pour suivre l’actualité du club, les activités proposées 
et pourquoi pas le rejoindre, il y a le site sur la 
plateforme Quomodo : http://club.quomodo.com/
amar-renaison/.

Contact : Serge Longin - 07 72 25 67 89
longin.serge@wanadoo.fr

Pentatête
À la frontière entre l’Allier et la Loire, l'association 
Pentatête propose de mettre en lumière les jeunes 
talents en devenir et de les faire cohabiter sur scène 
avec des musiciens aguerris, pour un mélange élégant 
et professionnel. Entre véritables chefs-d’œuvre et 
œuvres moins connues, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les styles ; musiques de films, tango, jazz, 
guinguette parisienne, …
La première ambition du festival est d'utiliser la 
musique pour rassembler un public diversifié dans la 
bonne humeur. 
Cette année, une trentaine de moments musicaux 
sont prévus, sans oublier les "récitals chez l'habitant", 
véritable signature de l’association.
En passe d'être une référence, le festival de musique 
des Monts de la Madeleine est un incontournable 
pour les amateurs de la musique classique au sens 
large du terme mais pas seulement, pour ceux qui 
souhaitent simplement la découvrir. Laissez-vous 
séduire par la qualité d'interprétation et la proximité 
avec le public !

Contact : Willy Bouche - 06 79 65 05 70
pentatete@gmail.com

Concert
La Treille en Côte Roannaise : Remise des prix
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Amicale des donneurs de 
sang
L’équipe de bénévoles emmenée par sa présidente 
Chantal Durand gère les dons de sang organisés à 
Renaison 4 fois par an. La dernière collecte de 2021 
a eu lieu le 29 octobre.
L'amicale appelle toujours les donneurs à se mobiliser 
et souhaite que de nouveaux donneurs viennent 
renforcer le nombre qui à chaque collecte dépasse 
la centaine de dons.
Côté activités, hélas le covid a eu raison de la 
troupe théâtrale de Saint Clément “Les Copains 
du Champala” qui permettait de passer un bon 
moment de détente. Le vendredi 15 octobre pour 
célébrer le soixantième anniversaire de la création 
du Comité Rhône-Alpes, Renaison a été choisie pour 
donner le départ de l’opération “Relais de la vie” qui 
consiste à porter une flamme symbolique à travers 
le département du nord au sud, puis l’Ardèche, la 
Drôme etc...
En 2022, les antennes auront lieu à Renaison de 15h 
à 19h les vendredis 4 février, 6 mai, 1er juillet et 14 
octobre.
Les donneurs ont la possibilité de prendre rendez-
vous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Passage de la flamme

Classes Renaisonnaises
Retenez cette date : 24 septembre 2022, l'association 
"Classes Renaisonnaises" organisera la Fête des 
Classes.

Seront concernées les personnes nées en années 2 
mais aussi les années 7 soit le "coup du milieu". Vous 
pouvez également vous inscrire uniquement au repas 
dansant qui a lieu le soir à la salle "La Parenthèse" en 
tant qu’invité !
Pour financer cette journée, sont organisés une 
tombola (grilles vendues par les classards) et un 
concours de pétanque dit "du balai" samedi 11 juin 
2022 où sont invités toutes les classes des années 
passées et à venir ainsi que tous les pétanqueurs !
Dans un premier temps vous êtes tous conviés à 
assister à l’Assemblée Générale de l’association mardi 
11 janvier 2022 à 20h au caveau de la Mairie,
Si vous désirez participer à la Fête des Classes, 
vous pouvez dès à présent contacter la présidente, 
Dominique Serre.

Contact : Dominique Serre - 06 29 71 51 44
classes.renaisonnaises@gmail.com

Les enfants âgés de 5 ans
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ADMR pour tous, toute la 
vie, partout
L’association ADMR de Renaison intervient sur les 
communes du secteur : Renaison, St André d'Apchon, 
St Alban les Eaux, St Romain la Motte, Arcon, Les 
Noës et St Rirand.

L’ADMR dès sa création a développé un modèle 
original associant clients, bénévoles, salariés, 
permettant de remplir plusieurs missions à savoir 
développer le lien social, créer des emplois et répondre 
aux besoins de tous : le "triangle d'or ADMR".
L’avenant 43 à la convention collective de la branche 
de l’aide à domicile, entré en application au 1er 
octobre, a revalorisé de façon sensible les salaires de 
la profession. Revalorisation attendue et amplement 
méritée.
• Service Familles : couvre 24 communes, 103 

clients, 17 responsables bénévoles, 5 salariés 
CDI-CDD soit 3.59 Equivalent Temps Plein.
907 heures d’interventions : 
garde d’enfants, qualité de vie.
Service famille : convention CAF, Département, 
MSA.

• Service Personnes Agées – Personnes 
Handicapées : couvre 7 communes, 202 
clients, 18 responsables bénévoles, 29 salariés 
CDI-CDD soit 19.56 Equivalent Temps Plein.
21 715 heures d’interventions : aide aux 
personnes âgées, entretien du logement, aides 
au lever et au coucher, préparation des repas, 
aide aux courses, soutien relationnel...

• Service Filien : Téléassistance : 83 bénéficiaires, 2 
installateurs bénévoles.

• Service Portage des repas : 10 163 repas livrés en 
2020, 72 clients, 2 bénévoles, 2 salariés, livraisons 
assurées 6 jours/7.

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

Avenir Côte Foot (ACF)
Coup de jeune à ACF dans l'encadrement lors de sa 
20ème saison. De nombreux jeunes de moins de 26 
ans sont venus renforcer l'encadrement technique 
du club. En U7 Florian Monjoie, Loris Via, Jéremy 
Duivon, Mélodie Maquet et Matthias Barret font 
découvrir le foot aux plus jeunes. En U9 Louis Kroll 
et Corentin Lapalus ont complété l'encadrement 
existant. Benjamin Bartholet a rejoint les encadrants 
U13. Thomas Galland associé à Matthias participent 
activement à la progression des U15. Pour les U18 
Florian Mainas, Alvin Préfol et Maxime Duverger 
secondent activement Duch. C'est un renfort de 
bénévoles encourageant et motivant pour l'avenir 
du club. Autour du président Didier Barret, d'Henri 
Defond (présents auprès des jeunes depuis la 
création) des cadres Olivier Durillon, Emeric Labouré 
et ses adjoints Christophe Fely et Nicolas Abachin, 
sont venus compléter le groupe au cours de ses 
2 dernières années en U9 Bruno Souchon, John 
Ermacora, en U11 Loïc Chevalier, Fabien Villa, en U13 
Sylvain Magnin, Stéphane Thivand et Olivier Mignard, 
en U15 Bruno Villemagne et pour les gardiens de but 
Jérôme Montet, Julien Chopelin et Matthias Wille.
Une commission des 20 ans du club est en place et 
proposera des animations au cours de l'année 2022. 
Venez nombreux.
Après 2 ans de disette les tournois d'ACF sont 
programmés les 7 et 8 mai 2022 à Saint Haon Le 
Vieux.

Contact : Didier Barret - 06 23 16 51 31
549921@laurafoot.org

Enfance et parentalité

Les éducateurs d'ACF

Accompagnement du 
handicap

Services et soins aux personnes

Entretien de la maison
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Sortie aux Grands Murcins

Comité des fêtes
Tout d'abord, toute l'équipe du comité des fêtes vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
L'année 2021 aura permis la reprise progressive des 
animations et activités ! Nous avons été très contents 
de pouvoir vous revoir lors des 130 ans du barrage et 
de la foire des commerçants. Ça fait du bien... !
Toute l'équipe des bénévoles du comité des fêtes vous 
donne rendez-vous les 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 bœuf à la broche 
du samedi soir à déguster devant un spectacle. Si 
l'eau vous vient déjà à la bouche, c'est qu'il est fait 
pour vous ! Nous communiquerons prochainement 
le programme complet. Venez nombreux !
Vous avez des idées ? Des projets pour animer notre 
village ? Des besoins ? Contactez-nous pour échanger 
ensemble ! 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 nous tout au long de l'année.

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

EHPAD Les Morelles
Enfin ! Ce jour était tant attendu… 
Dix-huit résidents de l’EHPAD Les Morelles ont 
participé à un pique-nique sur le site des Grands 
Murcins. Après vingt minutes de route, nous voici 
arrivés, où tables et bancs nous attendent pour un 
moment convivial. Tous installés, résidents, familles et 
professionnels sommes tous prêts à profiter de cette 
journée ensoleillée. 
Les résidents ont tout d’abord partagé un repas 
"tiré du sac", un repas froid et généreux de l’entrée 
au dessert. Le repas terminé, quelques résidents se 
sont baladés sur le site. Ils se sont laissés gagner par 
le charme de cet espace arboré et sa vue imprenable 
sur le Roannais, d’autres ont joué à des jeux de société 
ou ont préféré "papoter". Un petit groupe a quant à 
lui fait une partie de pétanque… je tire ou je pointe ? 
Les familles étaient invitées à se joindre à cette sortie, 
quatre ont répondu présentes. Pour que cette sortie 
puisse se passer dans de bonnes conditions, six 
professionnels ont accompagné et aidé tout au long 
de cette journée. Un grand merci aux familles et aux 
professionnels !

Contact : Laurence Château - 04 77 64 45 45

Paëlla géante à l'occasion des 130 ans du barrage
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Infos mairie

Zone bleue

Le non respect de la "Zone bleue" conduit la commune 
à faire effectuer des contrôles plus réguliers avec 
verbalisation.
Merci aux automobilistes de bien apposer le dispositif 
du contrôle de la durée (disque bleu) et de bien 
respecter le temps du stationnement (1 heure 
maximum).

Inscription sur les listes électorales : 
une obligation pour pouvoir voter !

Le Ministère de l'Intérieur a fixé les dates des élections 
présidentielles, les dimanches 10 et 24 avril, et les 
élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin.
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Vous avez jusqu'au 4 mars 2022 inclus 
pour les présidentielles et jusqu'au 6 mai pour les 
législatives.
Pour effectuer cette démarche vous avez 3 
possibilités :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur 

Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés,

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription,

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant 
un justificatif de domicile, un justificatif d'identité 
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Une refonte de la liste électorale est prévue pour 
2022, tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale, avant la première élection.
Le jour du vote, il faudra vous présenter 
obligatoirement muni d'une pièce d'identité.Formation BAFA : aide de 200 €

Une aide de 200 € sera versée par l'Etat en 2022 à 
20 000 jeunes pour financer en partie leur formation 
aux métiers de l'animation, qui souffrent d'un manque 
de main-d'œuvre.

Qui est concerné ?
Tout jeune âgé de 17 ans révolus au premier jour 
de la première session de formation, qui souhaite 
passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
(BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD). Ces brevets sont indispensables 
pour travailler dans un centre de loisirs ou une 
colonie de vacances.

Comment sera versée cette aide ?
Cette aide exceptionnelle de 200 € sera versée sous 
condition de ressources en fonction du quotient 
familial.

Quel est le coût de la formation ?
Le coût de la formation varie entre 800 € et 900 €.
Il est possible de bénéficier d'aides des collectivités 
territoriales ou de la Caisse d'Allocations Familiales, 
parfois en échange d'heures "d'engagement citoyen".

Pass Culture : élargi aux 15-17 ans

Vous avez entre 15 et 17 ans ?
Vous êtes ressortissants d'un État européen ?
Vous êtes scolarisés dans un établissement public ou 
privé sous contrat ?
À partir du 10 janvier 2022, vous pourrez 
progressivement bénéficier de l'extension du Pass 
Culture. Cette nouvelle version du Pass Culture 
comprend une part individuelle, comme cela était 
déjà le cas, mais aussi une part collective, qui sera, 
elle, allouée aux établissements scolaires directement.
Plus d'infos sur www.service-public.fr
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Nelly CLAUZEL et Emeric PACAUD   04/09/2021
Catherine GRANGETTE et Cyrille KORNIAGO  23/10/2021
Cellia MATTONI ET Landry FRANCO   20/11/2021

État civil du 16/12/2020 au 30/11/2021

Hugo Faustin GRANIER    20/01/2021
Tidiane El Adahui FOFANA    27/06/2021
Léna LAURETTI     17/07/2021
Gaspard Joseph MANGAVELLE   29/08/2021
Maddy Charlotte Andrée KOOS   04/09/2021
Mathys DUMONT     07/10/2021
Lucie ROZ     19/10/2021
Agathe Rose Robyn CHETARD   27/10/2021
Thomas Pierre Jean-Marc PETIT   27/10/2021
Louise CORTAY     29/10/2021
Ianis CHEVRIER     16/11/2021

La commune souhaite la bienvenue à

La commune présente ses sincères félicitations aux mariés

La commune présente ses sincères condoléances aux famille de

Marie Suzanne MARTY veuve JACOB  30/06/2021
Jean-Baptiste NEURIN    06/07/2021
Françoise ROBIN     13/07/2021
Maurice Jean Joseph BREUIL   20/07/2021
Patricia Germaine MULLER    06/08/2021
Gilles Pierre René SODANO   11/08/2021
Claude LABOURÉ     29/08/2021
Joseph Daniel Eugène COMBE   01/09/2021
Christiane Danièle LAMURE épouse RAPIN  11/09/2021
Jean PRULIÈRE     15/10/2021
Daniel Claude DUC    20/10/2021
Sehriban KARATAS épouse SOGUK   28/10/2021
Joël Yves BOURNAS    31/10/2021
Denise Jeanne Marie BONNABAUD veuve BÉNÉTIÈRE 01/11/2021
Christian Hervé DESMARCHELIER   13/11/2021
Raymond Léon François SÉVERIN   19/11/2021
Pierre COLLET     28/11/2021
Louis Jean-Baptiste DETOUR   30/11/2021

René BALLIGAND     17/12/2020
Roger Robert FÉAU    17/12/2020
Pierre ROBIN     28/12/2020
Lionel Christian Laurent RAY   07/01/2021
Mauricette Lucie Jeanne VILLARET veuve VERONICE 14/01/2021
Simone Marie Adrienne DESCHANDOL veuve VALET 20/01/2021
Victoire THEVENET veuve FORGE   02/02/2021
Daniel Claude André DEUX   05/02/2021
Marie Louise CHÉRON veuve CROZET  28/02/2021
André François LAJENETTE    03/03/2021
Georges THOMAS    15/03/2021
Maria RAMOS veuve ESTEVES   27/03/2021
Rolande BALAŸ épouse CACHET   29/03/2021
Nicole Françoise Berthe MORIN veuve DECHELETTE 09/05/2021
Marie France Simone Louise DANIÈRE veuve GARNIER 11/05/2021
Jacques Achille Germain BOURG   17/05/2021
Arthur Léopold BUISSON    13/06/2021
Olivier Christian Georges PINEAU   18/06/2021
Jeanne Marguerite BIERCE veuve FELY  26/06/2021
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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 64 42 54
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
Infi rmiers (ères) :
Mmes MATHIEU, MOUTTET, PICARD - 04 77 64 48 62
Cabinet infi rmier de la Côte - 06 67 72 41 84
Infi 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 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
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
Psychologue :
Mme SUBLEN-BAER - 06 12 28 77 93
Mme CHEREAU Carole - 06 14 58 03 95
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 du Bruchet
SSIAD (Service de Soins Infi rmiers A Domicile) : 04 77 64 44 77

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
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 : 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 :
Carine GANNE - 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 :
Huguette BURELIER, Antoine VERMOREL-MARQUES - 04 77 48 42 28
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 : 36 31
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

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
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Matin au barrage (La Tâche)

Je l'accomplis souvent ce merveilleux voyage,

Par la route du "haut" où par celle du "bas" ;

Qu'il fasse du soleil ou qu'il neige à frimas,

Ce n'est jamais, pour moi, le même paysage.

Aujourd'hui, sur le lac, passe tel un nuage,

Une blanche vapeur, et, sur ce canevas,

L'ocre, le bleu, le vert, brodent avec éclat

Un dessin irréel, changeant comme un mirage.

Au flanc du mur cambré par son cintre élégant,

Des filets argentés coulent en zigzaguant

Et se perdent, au fond, dans la lumière rose.

Descendant des sommets couronnés de forêts,

La brume du matin délicatement pose

Un voile d'organdi sur tout l'or des genêts.

Extrait "Flâneries dans la Côte Roannaise"

Lettrines et illustrations
de Pierre Etaix – 1950

Merci à Jacques Dinet pour le prêt de ses archives

Poésie


