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Le conseil municipal vous souhaite une Bonne Rentrée !

Ateliers prévention des chutes
Agenda
Dimanche 4/09 :
- Fête de la batteuse organisée par les Amis
du Patrimoine Rural en Côte Roannaise
Piste d'athlétisme - 10h
04 77 62 68 23
- Feu d'artifice offert par la municipalité
Terrain de foot en terre - 22h (en fonction des
conditions climatiques et sécheresse)
Dimanche 18/09 :
Tournoi de tennis
Salle ERA - 17h
04 77 62 10 40
Samedi 24/09 :
Fête des classes en 2 et en 7
Défilé dans le bourg - 15h
06 29 71 51 44
Samedi 1/10 :
Loto organisé par l'Association Locale de
Parents d'Elèves
La Parenthèse - 20h
06 75 71 31 34
Dimanche 2/10 :
Marche en Roannais
Salle ERA - 7h
06 60 14 54 50
Dimanche 9/10 :
Octobre Rose : Marche organisée par
Femme avant tout (parcours 7 ou 14 km)
Salle ERA - 8h
06 36 01 28 60

Afin de préserver la santé et l'autonomie des seniors de son territoire,
Roannais Agglomérations met en place des ateliers gratuits de
prévention "activité physique et nutrition" à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus.
Cycle 1 : ateliers "Equilibre"
Tout en pratiquant des exercices de motricité, de coordination, de
passage et de relevé du sol... les participants pourront découvrir les
mécanismes de la mémoire. Ces séances permettent de lutter contre
la perte musculaire et plus globalement contre la peur des chutes.
Cycle 2 : ateliers "Gym douce" ou ateliers "Marche active"
Mieux connaître ses capacités physiques afin de développer et
maintenir l'autonomie est important. Ce sera l'occasion pour les
personnes inscrites de redécouvrir leur corps de façon à mieux le
contrôler afin de les aider à limiter les douleurs et les blessures et aller
vers une activité physique régulière en toute sécurité.
Ce 2ème cycle est accessible uniquement aux personnes ayant
participé aux ateliers "Equilibre" du 1er cycle.
Au cours des 2 cycles : Ateliers "Alimentation"
Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger et d’être conseillés
sur les habitudes alimentaires favorables à la santé.
Ces ateliers de 2 cycles successifs se déroulent sur 15 semaines (hors
vacances scolaires), sous forme de séances collectives (8 à 15
personnes) d'une heure hebdomadaire.
Ils sont animés par des personnes compétentes et agréées qui
sauront s’adapter aux conditions physiques, aux capacités et aux
besoins de chacun.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie de Renaison
au 04 77 64 40 22 avant le 26 septembre et ce pour une participation
à la totalité des ateliers, qui se dérouleront à la salle des associations
(mairie) les lundis de 15h30 à 16h30, du 3 octobre 2022 au 3 juillet
2023. Merci de fournir un certificat médical lors du 1er atelier.

Bonnes vendanges à nos vignerons !
La municipalité souhaite une bonne et belle récolte à ses vignerons.

Fête de la batteuse :
découverte et/ou souvenir !
L'association les Amis du Patrimoine Rural en Côte
Roannaise vous donne rendez-vous dimanche 4
septembre à partir de 10h sur la piste d'athlétisme,
pour la "fête de la batteuse" avec au programme :
Exposition de matériels anciens
Fabrication et vente de pain
Défilé de tracteurs d'époque à 11h
Battage du blé
Broyage du blé
En soirée repas soupe aux choux, fromage et
dessert
Feu d'artifice offert par la municipalité à 22h (en
fonction
des
conditions
climatiques
et
sécheresse)
Buvette sur place toute la journée.

Fête des classes en 2 et en 7

L'association "Classes Renaisonnaises" vous donne
rendez-vous pour la dernière réunion d'organisation
mardi 6 septembre à 20h au caveau du Buchet.
Les festivités se dérouleront samedi 24 septembre
avec le rassemblement à 14h des conscrits et le défilé
dans les rues du village à partir de 15h.
Venez nombreux faire la fête !
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44
classes.renaisonnaises@gmail.com

Ainsi danse :
Inscriptions, c'est le moment !
L'association "Ainsi danse" de Renaison vous donne
rendez-vous mercredi 7 septembre de 10h30 à 19h à
salle des associations pour les inscriptions.
Contact : Véronique GUYONNET - 04 77 66 98 33
ainsidanse.asso@gmail.com

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

Ligne de bus "star péry"
Transdev Roanne gère et exploite pour le compte de
Roannais Agglomération le réseau de transports en
commun "Star", avec 9 lignes "city" (centre ville) et 9
lignes "péry" (les autres communes).
Renaisonnaises, Renaisonnais, si vous souhaitez vous
rendre sur Roanne, il faudra emprunter la ligne
"péry" n°13, les horaires sont disponibles sur
www.bus-star.com ou sur APP MyBus.
Tarifs "péry" :
Ticket unité : 1.35€
10 voyages tout public : 10€
Abonnements mensuels et annuels : 25€ et 250€
Plus d'infos :
www.bus-star.com
04 77 727 727
boutique "Point City" 50 rue Jean Jaurès à Roanne
Objet perdus : 04 77 71 46 95

L'agglo met le numérique
à la portée de tous

Faire du shopping, chercher un emploi, déclarer ses
revenus… À l’heure du numérique, de multiples
démarches du quotidien se font aujourd’hui de plus
en plus, voire exclusivement, sur internet. Une
évolution récente et fulgurante qui peut parfois
déconcerter certains d’entre nous, peu habitués ou
pas du tout formés à ces nouveaux usages.
Afin de les accompagner, l’Espace Numérique de
Roannais Agglomération propose toute l’année
plusieurs ateliers ouverts à tous les habitants du
territoire, quels que soient leur âge ou leur niveau,
pour se familiariser avec ces nouveaux outils plus que
jamais indispensables :
des parcours débutants : 5 séances d’1h30 pour
acquérir les bases de l’informatique et d’internet ;
des ateliers thématiques : 45 min à 1h30 pour
apprendre à gérer ses mots de passe, sauvegarder
ses données, effectuer ses achats en ligne en
toute sécurité, choisir un fournisseur d’accès
internet, déclarer ses revenus, réaliser ses
démarches sur les sites de l’Assurance maladie, de
l’Assurance retraite ou de Pôle Emploi…
des rendez-vous individuels : un animateur vous
accompagne durant 1h et répond à vos besoins
spécifiques liés à l’utilisation de votre ordinateur,
smartphone ou tablette : transférer ses photos,
gérer ses fichiers, ses contacts, sa messagerie…
Autant de services entièrement gratuits. Et pour les
plus autonomes ayant besoin d’un coup de pouce,
l’Espace Numérique de Roannais Agglomération est
en libre accès :
- les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 16h30,
- le mardi, de 11h à 18h,
- le jeudi, de 11h à 16h30.
L’inscription est elle aussi gratuite.
Plus d'infos :
04 77 23 78 64 - 53 rue Albert Thomas - Roanne

Plateforme numérique :
stages pour les élèves
de 3ème
Soucieux de garantir aux élèves ligériens l'accès le
plus équitable à une éducation de qualité dans
l'enseignement secondaire, le Département a lancé
la plateforme numérique de stages de 3ème "stagescollege.loire.fr", un e-service gratuit accessible à tous
les collégiens de la Loire.
Depuis 2 ans, les stagiaires peuvent ainsi compter sur
la plateforme départementale de stages pour élargir
leurs choix professionnels, faciliter la mise en relation
avec des structures désireuses de faire connaître leur
activité et les métiers associés et pourquoi pas
susciter des vocations.

Familles Rurales :
Inscriptions aux activités
L'association Familles Rurales de Renaison vous
donne rendez-vous samedi 17 septembre de 10h à
12h à salle des associations pour les inscriptions aux
diverses activités : zumba, couture, scrapbooking,
théâtres enfants et adolescents, et une nouveauté
cette année un cours de pilate.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Le Pass'Sport : Reconduit

Nouveauté : fresque

La pratique d’une activité sportive régulière est
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants.
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription de 6,7 millions d’enfants et jeunes
adultes dans un club sportif pour la saison 2022-2023.

Afin de rendre encore plus attractif l'espace
Pumptrack, les élus ont décidé de faire peindre une
fresque sous l'abri à bois, que vous pourrez admirer
en septembre/octobre 2022. Elle sera réalisée par M.
Alain Bernard de la société Ripped Paper, véritable
artiste pluri-disciplinaire, qui a étudié aux Beaux-Arts
de Metz.

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de
50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou
partie de son inscription dans une association sportive
volontaire et lui permettre de participer aux activités
qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023.
Qui est concerné ?
Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et
le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de
rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus)
Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31
décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans)
Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et
le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation
aux adultes handicapés (16 à 30 ans)
Les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une
bourse d’enseignement supérieur sous conditions
de ressources financée par l’État, d’une aide
annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par
les conseils régionaux pour les formations
sanitaires et sociales.
Comment cela fonctionne ?
Un email sera envoyé par le ministère des Sports et des
Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux
familles éligibles. Cet email contiendra un code unique
Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction
de 50€ au moment de l’inscription dans un club
sportif éligible. Rendez-vous dans le club de votre choix
pour vous inscrire et bénéficier de l’aide Pass’Sport
immédiate sur présentation de votre code personnel.
Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de structures
éligibles suivantes :
Les associations et structures affiliées aux
fédérations sportives agréées par le ministère
chargé des Sports ;
Les associations agréées JEP ou Sport exerçant
dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV) et/ou soutenues par le programme
"Cités éducatives" de l’État.

Laissons-nous chanter
Reprise des ateliers
"ATELIERS ADULTES" (à partir de 16 ans)
L’atelier propose un travail vocal sous forme d’atelier
de groupe, il est ouvert à tous ceux qui ont envie de
découvrir leur voix, de la perfectionner, y compris
ceux qui n’ont jamais chanté, avec ou sans
connaissance musicale. L’atelier est conçu pour
s’adapter à chacun dans un climat de bienveillance.
Horaires des ateliers
Les lundis de 18h30 à 20h30, 1 semaine sur 2
1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux, lundis 12
ou 19 septembre.
Reprise pour les anciens adhérents, le lundi 26
septembre.
Permanence pour renseignements (contenu et
tarifs), et inscriptions aux ateliers d’essai lundi 5
septembre de 17h30 à 19h au Caveau du Bruchet ou
par téléphone au 06 82 86 53 56.
Ateliers animés par Catherine Thinon-Bernigaud,
chanteuse, animatrice chant, praticienne en
psychophonie MLA (Méthode de chant Marie-Louise
Aucher).

"Femme avant tout" :
Venez marcher pour une
bonne cause !
Dans le cadre d'octobre Rose, l'association Roannaise
"Femme avant tout", qui accompagne les femmes de
Roanne et de son agglomération atteintes du cancer
du sein, organise une marche avec 2 parcours de 7 et
14 km. Rendez-vous dimanche 9 octobre à partir de
8h la salle ERA pour les inscriptions.

