
On va faire un tour au barrage ?
Qui ne s’est jamais posé la question, un

dimanche après-midi après un repas familial ?Samedi 4/09 :
32ème Printemps Musical en Pays
Roannais "Chanson plus bifluorée"
La Parenthèse - 20h30 - 04 77 65 93 61

Dimanche 5/09 :
- Fête de la batteuse organisée par les
Amis du Patrimoine - Annulée
- 32ème Printemps Musical en Pays
Roannais "La mandoline par les
compositeurs de musique de film"
La Parenthèse - 17h30 - 04 77 65 93 61

Les 11 et 12/09 :
130 ans du barrage de Renaison
Barrage/Centre bourg
Navette gratuite, départ Place du 11
novembre - 04 77 64 40 22

Samedi 18/09 :
Fête des classes en 0, 1, 5 et 6
Défilé - 15h - 06 29 71 51 44

Dimanche 19/09 :
Tournoi de Tennis
Courts de tennis - 10h - 04 77 62 10 40

Lundi 4/10 :
Atelier numérique organisé par
Roannais Agglomération
Caveau mairie - 14h30/16h45 
Inscriptions obligatoires : 04 26 24 10 16

Vendredi 8/10 :
Exposition/Tombola "Problématiques
d'alimentation, ici et là-bas" organisée
par le Secours Catholique 
Salle associations - 14h30 - 06 31 50 67 33

Dimanche 10/10 :
Marche et VTT en Roannais
Salle ERA - 7h30 - 06 50 32 93 70

L'information officielle de la mairie de Renaison
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Agenda
Sous réserve des conditions sanitaires

Cette interrogation nous paraît à nous, Renaisonnais, tellement une
évidence que nous ne nous rendons plus compte de la chance que
nous avons de pouvoir nous rendre en 10 minutes au pied d’un grand
Monsieur.
Grand par sa taille (221m de long, 51m de haut et 47,5m de large à sa
base et 4m au sommet) mais aussi grand par la sagesse qu’il nous
apporte avec ses paysages alentour.
Construit de 1888 à 1891 pour alimenter la plaine de Roanne en eau
potable, le barrage de la Tâche fête cette année ses 130 printemps
d’existence.
On demeure confondu à contempler le barrage, du souci
d’esthétique qui fut celui des constructeurs chargés d’édifier, ce qui
en définitive n’est qu’une haute muraille curviligne concave et
largement empâtée en aval.

Ils auraient pu choisir de se cantonner dans ses données exactes en produisant un ouvrage d’ingénieurs,
dominé par l’équation. Or pour notre plus grand bonheur, pour celui du site, ces scientifiques furent aussi des
artistes, et c’est ainsi qu’ils ont osé ce couronnement presque médiéval d’un chemin de ronde qui accueille
depuis plus d’un siècle les familles de toute la région. Pour tous ces bons moments passés à arpenter les
sentiers de ses flancs, à flâner d’une rive à l’autre, à consommer l’eau provenant de sa réserve, nous souhaitons
donc un très bon anniversaire à notre doyen de la commune. Bon anniversaire Monsieur le barrage ! 



P R O G R A M M E

A U  B A R R A G E

Journée Jeux en bois

A U  B A R R A G E  L ' A P R È S - M I D I

19 h Paëlla géante faite maison (sur
place ou à emporter)
Comité des Fêtes - place JB Remontet

21 h Concert "Guinguette Tango-Phrasis"
Atelier musical - Salle des associations

9 h 30 Course sportive (solo ou duo) autour
du barrage en 130 min (1 seul départ)
Côte Roannaise Raid Aventure
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22 h 30 Feu d'artifice offert par la municipalité

D A N S  L E  B O U R G  E N  S O I R É E

A partir de
14 h

Balades contées sur l'histoire du barrage
Philippe Marconnet et Claire Van Kinh

Animations "pêche"
Truite du Roannais

18 h Concert "Gospel"
Groupe Action pour la Jeunesse du
Roannais - Eglise

10 h 30 Exposition de véhicules de collection
de type Combi Volkswagen
Compagnie Vw n'Air

11 h Aubade
Société Musicale de Renaison

12 h Remise du label "Arbre remarquable"
au Grand Douglas

12 h 30 Vin d'honneur offert par la municipalité
PASS SANITAIRE
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130 ans du Barrage
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Présence de l'Office de Tourisme de Roannais Agglomération pour la promotion du Roannais
Restauration / Buvette - Auberge de l'O

Mini-golf et promenade en âne - Parc de Loisirs

V E N E Z  F A I R E
L A  F Ê T E  !

Ouverture de la Maison de l'eau
Roannaise de l'eau

Ouverture de la Maison de l'eau
Roannaise de l'eau

Jeux en bois

A partir de
14h

Marché des producteurs

T O U T  L E  W E E K - E N D

A partir de
14 h 30

Panneaux expliquant la construction
de la fontaine avec sa mise en route
musicale
Association Les anciens de Sampaix

A partir de
14 h 30

Panneaux expliquant la construction
de la fontaine avec sa mise en route
musicale
Association Les anciens de Sampaix

Exposition de peinture
Club Accueil Amitié

Exposition photos / littérature
(suite au jeu-concours)

Exposition de peinture
Club Accueil Amitié

Exposition photos / littérature
(suite au jeu-concours)

S O U S  R É S E R V E  D E S  C O N D I T I O N S  S A N I T A I R E S

NAVETTE
GRATUITE

DÉPART
COLLÈGE

Déambulation musicale
Cédric Dumet

12 h Fête des clients : apéritif offert
"passage du Maréchal Ferrand"
Union des Commerçants de Renaison
PASS SANITAIRE

P A S S  S A N I T A I R E



Yoga : InscriptionVoie verte :
Les travaux commencent

Fête des Classes en 0, 1, 5 et 6

Atelier numérique à Renaison

Assurer une liaison modes doux avec les
communes voisines, en priorité pour les collégiens,
Créer un itinéraire de promenade agréable et
sécurisé pour les habitants,
Améliorer la sécurité en diminuant la vitesse de
circulation excessive sur cette route tout en
maintenant un double sens de circulation sauf au
niveau du pont.

Personnes recrutées et accompagnées dans une
structure reconnue par l'Etat,
Personnes répondant à des critères d'éloignement
du marché du travail.

d'accompagner le titulaire dans la définition du
besoin de recrutement (nature du poste,
compétence..) et de lui proposer les modalités les
plus appropriées de mise en œuvre de la clause
d'insertion (embauche directe, mise à disposition..),
d'identifier les publics susceptibles de répondre au
besoin du titulaire,
d'organiser le suivi des publics,
de mesurer et de communiquer auprès du maître
d'ouvrage et du titulaire sur les réalisations
obtenues dans le cadre du marché.

Grâce à des aides de différents plans de relance et avec
le soutien financier de Roannais agglomération, notre
commune va pouvoir aménager son entrée de bourg
depuis Saint-André-d'Apchon. Pour cela, une voie verte
a été dessinée entre Chantoisé et le collège. Les travaux
qui ont commencé dureront jusqu'en décembre 2021.
Les objectifs de ce projet sont de :

Ce projet qui sera réalisé avant la fin d'année 2021, sera
financé par tous les échelons administratifs : Etat,
Région, Département, Roannais agglomération. En
tout, 80% du projet seront financés par des
contributions extérieures à la commune (maximum
légal). Plusieurs centaines de milliers d’euros issues des
acteurs publics viendront ainsi abonder le budget
communal et baisser d'autant la facture pour les
Renaisonnais.
Une clause environnementale et sociale a été mise en
place avec le concours de Roannais Agglomération.
Les entreprises s'engagent à consacrer un nombre
d’heures travaillées sur le chantier (245 heures), pour
l'insertion et la qualification par l'économie. Ainsi, le
dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le
retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées,
qui rencontrent des difficultés sociales et/ou
professionnelles particulières. L’éligibilité de la
candidature a été validée dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des clauses sociales d’insertion.

Publics éligibles :

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche
d’insertion, Roannais Agglomération met à disposition
un facilitateur qui a pour missions :

L'association yoga de Renaison vous propose 2 cours
le mardi à 17h et à 18h15.
Les inscriptions auront lieu mardi 7 septembre à
partir de 17h à la salle des associations.
Les cours débuteront à partir du 15 septembre.
Bonne rentrée en douceur !
Renseignements : Mme DURIS - 04 77 63 24 56

La fête des classes prévue samedi 18 septembre 2021,
sous réserve des conditions sanitaires, est ouverte
cette année aux Classes en 0, 1, 5 et 6. Vous trouverez
le document d'inscription au rez-de-chaussée de la
Mairie. Il est à déposer dès que possible dans la boîte
aux lettres des "Classes Renaisonnaises" au 1er étage
de la Mairie de Renaison.
Les inscriptions se terminent le 6 septembre.
Renseignements auprès de Dominique SERRE,
présidente des Classes Renaisonnaises, au 06 29 71 51 44
ou par mail classes.renaisonnaises@gmail.com

"Le deepfake" : ce sont les animateurs de l’Espace des
Pratiques Numériques de Roannais Agglomération
qui en parlent le mieux : "Vous auriez envie de
rajeunir de quelques dizaines d’années sur vos
photos ? Vous souhaiteriez animer la photo d’un
personnage illustre ou d’un proche ? 
Vous rêvez d’être l’acteur d’une scène
cinématographique culte ?"
Les technologies offrent aujourd’hui toutes ces
possibilités en quelques clics. Nous appelons cela les
"deepfakes". Elles sont présentes en très grand
nombre sur Internet et tellement proches de la
réalité qu’il est parfois difficile de différencier le vrai
du faux. Venez découvrir de façon ludique quelques-
unes de ces incroyables astuces numériques,
accessibles à tous, qui ne manqueront pas de
surprendre vos proches lors de vos prochains repas
de famille !
Atelier : lundi 4 octobre 14h30 à 16h45 (caveau
mairie), inscription au 04 26 24 10 16, maximum 8
personnes.

mailto:classes.renaisonnaises@gmail.com


Sensibilisation à
l'alimentation durable

Démarchage "porte à porte"
Soyez vigilant !

Commémoration des évènements tragiques du 10 août 1944

Dans le cadre d'une convention en Education Santé
Environnement avec Roannais Agglomération,
Madeleine environnement organise en octobre, une
semaine autour de l'alimentation durable dans le
Roannais. 
Des ateliers de sensibilisation à l'alimentation
durable (circuits courts, agriculture biologique,
équilibre alimentaire, alimentation et solidarité....) via
des stands sur les marchés du Roannais seront mis
en place.
Madeleine environnement vous donne rendez-vous
samedi 23 octobre sur le marché de Renaison.

La vente hors établissement, aussi appelée "porte à
porte" ou vente à domicile, consiste à proposer au
consommateur de souscrire un contrat de vente, de
location ou de prestation de services. Elle est soumise
à une réglementation protectrice portant sur le
contenu du contrat et les délais de rétractation.
Renseignements sur https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23224.
A NOTER : la commune de Renaison ne mandate
jamais personne pour des démarchages en "porte à
porte" ou téléphonique.
Si des personnes se présentent pour vous démarcher
et prétendent venir de la part de la mairie, ne les
faites pas rentrer chez vous, c'est certainement une
arnaque ! 

Bonne rentrée à tous et bonnes
vendanges à nos vignerons !

Devoir de mémoire...
A 5h du matin, le 10 aout 1944, des troupes nazies
fortement armées encerclent le village. L'opération est
menée par des soldats aguerris. On peut entrer dans le
village mais personnes ne peut en sortir. Le Capitaine
Bergmann donne l'ordre de rassembler sur la place tous
les hommes de 17 à 35 ans.
Au cours de la journée, les maisons sont perquisitionnées, voire pour certaines pillées. La panique s'empare du
village. 4 hommes, messieurs Routon, Narelli, Jeune et Martin sont plaqués au mur et menacés d'exécution. Le
Maire, Stéphane Berthaud, est considéré comme étant le responsable qui n'a pas dénoncé les terroristes. Il
restera digne et fera face avec courage à l'agressivité car "dans 5 mn tout le village sera brûlé". 
Vers 17h, l'hôtel du globe et son immeuble mitoyen sont incendiés. A l'autre bout du village, en direction de la
Croix du Sud, l'hôtel des touristes brûle aussi.
Vers 19h30, nazis et miliciens, quittent Renaison et emmènent 28 otages. Transportés en car puis en train le 13
août en gare de Chalon sur Saône, un prisonnier tente de s'évader. Miliciens et nazis font descendre 3 hommes
qui seront lâchement assassinés d'une balle dans la nuque. 
Le 10 août 2021, la population était nombreuse pour commémorer cette atrocité. N’oublions pas.  


