
Elections législatives
Samedi 4/06 : 
Audition des élèves de l'Atelier musical
Salle des associations - 14h30 - 06 61 14 85 18

Jeudi 9/06 : 
Chorale organisée par le Collège
La Parenthèse - 19h

Vendredi 10/06 : 
Concours de pétanque organisé par le
Tennis Club Renaisonnais
Terrain de foot stabilisé - 19h - 04 77 62 10 40

Samedi 11/06 :
- Concours de pétanque "du balai" organisé
par les classes Renaisonnaises
Terrain de foot stabilisé - 13h30 - 06 29 71 51 44
- Gala de danse organisé par Familles
Rurales d'Ambierle
La Parenthèse - 21h - 04 77 65 60 50

Dimanche 12/06 :
Elections législatives - 1er tour
Salle des associations - 8h/18h - 04 77 64 40 22

Mardi 14/06 :
Concert "Vidala" organisé par le Printemps
Musical
La Parenthèse - 20h30 - 06 66 58 65 67

Mercredi 15/06 :
ASSE Loire Kid's Tour organisé par le
département de la Loire
Terrain de foot stabilisé - 9h30/17h30
04 77 48 40 13

Vendredi 17/06 :
- Compétition de judo organisée par
l'amicale judo
Salle ERA - 8h - 06 82 90 43 38

- Kermesse des 2 écoles organisée par
l'Association Locale de Parents d'Elèves
Parking La Parenthèse - 16h30 - 06 69 11 34 36

Dimanche 19/06 :
Elections législatives - 2ème tour
Salle des associations - 8h/18h
04 77 64 40 22

Les 24, 25 et 26/06 :
Fête du Bœuf organisée par le Comité des Fêtes
Pl. JB Remontet - 18h30 - 06 70 57 67 55

Vendredi 1/07 :
Don du sang
La Parenthèse - 15h - 04 77 64 28 95

Samedi 2/07 :
- Rallye automobile de la Côte Roannaise
Salle ERA - 8h - 06 24 92 81 38

- Exposition photos et spectacle en plein air
"Drôle d'impression" organisés par Roannais
Agglomération
Site des Barrages - 17h30 - 04 77 62 96 84
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En ligne, via "MaProcuration.gouv.fr". Après avoir rempli le
formulaire, vous devrez ensuite faire valider votre demande en
vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police,
une brigade de gendarmerie du territoire national, un consulat ou
un tribunal judiciaire du lieu de résidence ou de travail du
mandant. Vous recevrez un courriel de votre mairie vous
informant que votre procuration est bien enregistrée.
Avec le formulaire disponible au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie, au consulat ou au tribunal judiciaire du
lieu de résidence ou de travail du mandant. Vous devrez le
remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce
d'identité. Vous pouvez également le télécharger (Cerfa 14952*03),
le compléter et l'imprimer.

Le Ministère de l'intérieur a fixé les dates des élections législatives  :
- dimanche 12 juin 2022, 1er tour
- dimanche 19 juin 2022, 2ème tour

       Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
    Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h. Ils sont situés
salle des associations, en mairie.
Merci de venir muni obligatoirement de votre pièce d'identité et de
votre carte électorale.
     Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections, pensez au
vote par procuration. Vous avez 2 possibilités :

Merci d'anticiper votre démarche afin que votre procuration soit
validée pour le jour du scrutin.

Dans les 2 cas, le mandant doit
communiquer son Numéro

National d'Electeur (NNE) ainsi que
celui de son mandataire.

Ce numéro se trouve sur la
nouvelle carte électorale ou sur
www.service-public.fr module

"Interroger votre Situation
Electorale" 

Pumptrack : STOP aux incivilités
Depuis quelques semaines, le pumptrack et ses alentours font l'objet
d'incivilités : tags, dépôts de canettes et déchets au sol alors qu'il y a
deux poubelles à proximité ! Ce type de comportement a pour
conséquence de nuire à la propreté publique et de rendre
désagréables les lieux pour les personnes utilisatrices. Merci de vous
poser la question suivante :

Est-ce que j'agirais de cette manière chez moi ?
Les élus comptent sur le civisme de tous, petits et grands !

https://www.maprocuration.gouv.fr/


ASSE Loire kids' tour33ème Printemps Musical :
passage à Renaison

Plan canicule 2022

Dans le cadre d'un partenariat entre l'ASSE et le
Département de la Loire, l'ASSE Loire Kids' Tour fait
étape à Renaison le temps d'une journée, mercredi 15
juin de 9h30 à 17h30 à côté de la salle ERA.
Des activités ludiques et éducatives porteuses des
valeurs de respect et d'échange sur le thème du
football seront proposées gratuitement aux jeunes
supporters des Verts de 4 à 12 ans.

Le Printemps Musical fait étape à Renaison, mardi 14
juin 2022 à 20h30, salle la Parenthèse, venez
nombreux applaudir le groupe "Vidala".
Quatre musiciens jouent et chantent la poésie andine
et la musique traditionnelle sud-américaine. Voyagez
vers la beauté aride des paysages de ce continent.
Résistance, fraternité, égalité, solidarité volupté,
unité... Música. Vidala, milonga, chacarera, rasguido,
zamba, et tant d’autres rythmes de cœur, tant de
couleurs qui nous ramènent à notre mère la terre, à
nos sœurs et frères, bien au-delà de nos frontières
imaginaires...
Riches d’importants parcours artistiques et
pédagogiques à travers diverses formations et
projets, les musiciens de Vidala se réunissent autour
de leur attachement commun pour la musique sud-
américaine, ses poètes et la “Nueva Canción”
particulièrement, dont ils découvrent chaque jour de
nouveaux trésors, poursuivant ainsi depuis la France
ce travail de collectage, de transformation et de
transmission comme le firent Violeta Parra et tant
d’autres en Amérique Latine.
Réservation : 06 66 58 65 67
https://www.printempsmusical.com/reservation
Tarif normal : 20€ / Tarif réduit : 16€

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

La culture près de chez vous !

Roannais Agglomération, en lien avec ses partenaires
souhaite proposer pour tous ses habitants des projets
culturels au plus près de chez eux. Ainsi, un projet
photographique avec Black Box, l’atelier
photographique, a été proposé à plusieurs groupes
de la Côte Roannaise (habitants et enfants de l’ITEP
de Saint-Alban-les-Eaux, élèves de l’école des Noés et
élèves de l’école de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire). Le thème choisi a été le patrimoine
hydraulique afin de présenter le rôle et l’importance
de l’eau sur la Côte Roannaise, en tant qu’élément
représentatif et fédérateur de ce territoire. Pour cela
les groupes ont été amenés à donner une vision
insolite et poétique de ce patrimoine, à travers des
photographies selon la technique du sténopé qui
offre un rendu intemporel. 
Vous pourrez découvrir une sélection de ces
photographies en plein air du samedi 18 juin au
dimanche 4 septembre sur 3 sites : St-Alban-les-Eaux
(Parc des Eaux Minérales), Renaison (Site des
barrages) et St-Jean-St-Maurice-sur-Loire (Jardin de
la Cure). Un spectacle "Drôle d’impression" de la
Compagnie dédale de Clown, intégrant certaines
photographies, vous est également proposé :
- Samedi 2 juillet à 17h30 - Site des Barrages à
Renaison 
-  Dimanche 3 juillet à 17h30 - Jardin de la Cure, pôle
métiers d’art à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
Gratuit / tout public / + d’infos sur lacure.fr



Le faucon "pèlerin" du Rouchain

Crédit photo : René Diez

Remaniement du cadastre :
Avis aux propriétaires fonciers

Concours communal de fleurissement 2022

Tous les participants seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix.

Nom : ......................................................................   Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................

Indications sur le lieu de fleurissement : ...........................................................................................................................................

Faites votre choix : 1- Fleurissement avec jardin 2- Fleurissement sans jardin

Je souhaite également participer au Concours Départemental de Fleurissement

Bulletin d'inscription Concours communal de fleurissement 2022
Inscription jusqu’au 15 juin 2022

Pour la quatrième année, un rapace plutôt rare, le
faucon "pèlerin" niche à Renaison, dans les rochers
proches du barrage du Rouchain. En ce moment
deux poussins sont nourris par le couple.
Il est plus gros que le faucon "crécerelle", qui est très
commun. Grâce à son vol très rapide, le faucon
"pèlerin" peut capturer en vol des oiseaux comme le
pigeon, le choucas, le geai ou l’étourneau.
Son envergure est de 90 cm pour le mâle et 110 cm
pour la femelle.

Les propriétaires fonciers possédant des immeubles
sur le territoire de la commune sont informés que les
résultats provisoires du remaniement du cadastre
leur seront communiqués.
À cet effet, chaque propriétaire de terrain dans la
zone remaniée recevra un relevé mentionnant la
désignation de toutes les parcelles réputées lui
appartenir.
Les intéressés pourront prendre connaissance de la
nouvelle représentation du plan cadastral en
consultant le plan minute de remaniement qui sera
déposé sur le site internet de la mairie de la
commune  :

www.renaison.fr, du 2 juin au 2 juillet 2022 (inclus)
En outre, le géomètre se tiendra à leur disposition
pour leur fournir toutes indications utiles et recevoir
leurs observations verbales ou écrites

du 28 juin au 2 juillet 2022
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,

le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
et le samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h

Le concours de fleurissement, organisé par la commune de Renaison, est ouvert à tous les foyers Renaisonnais.
Il a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de Renaison en faveur de
l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins, balcons... Deux catégories vous sont proposées :
1 - Fleurissement avec jardin (espace vert fleuri, pelouse avec massifs, pots, arbustes, jardin potager
agrémenté de fleurs)
2 - Fleurissement sans jardin (balcon, terrasse, cour)
A noter :  Le fleurissement ou l'aménagement paysager doit être visible de la rue. Le groupe d’élus
"Fleurissement" se réserve le droit, lors de ses passages, de modifier si nécessaire la catégorie et de ne retenir
que les fleurissements suffisants. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et le déposer en mairie.
Le jury sera composé du groupe d’élus "Fleurissement". 
Le passage du jury aura lieu entre le 15 juillet et le 15 septembre 2022.
Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants : aspect général, originalité/créativité,
variétés/diversités et couleurs.

Renaison, le............................................     Signature :



Vendredi
24/06

Dimanche
26/06

Départ du trail semi-nocturne proposé par
l'association "Côte Roannaise Raid Aventure"

2 0H

Présentation de chorégraphie par l'association
"Ainsi Danse"

2 0H 3 0

Retraite aux flambeaux accompagnée par la
Société Musicale de Renaison

2 2H 3 0

1 9H Soirée animée jusqu'à minuit par Cédric Dumet

Chorale du collège de la Côte Roannaise
Chants proposés par l'association "Laissons-nous
chanter"

1 8H 3 0

Samedi
25/06

Dégustation des cuisses de bœufs cuites à la
broche suivie de la soirée Cabaret (17€/pers)

1 9H 3 0

Feu d'artifice offert par la municipalité2 3H

Initiation Karaté - Inscription : 06 82 27 84 20
Jeux en bois ouverts à tous
Jeux de pistes proposés par le comité des fêtes

1 4H 3 0

Ateliers animés par l'association "Laissons-nous
chanter" - Inscription : 06 82 86 53 56

9H 4 5

Animations proposées par les associations "Côte
Roannaise Alliance Basket", "Avenir Côte Foot"
et "zumba" de l'Amicale Laïque

1 0H

La matinée se clôturera par un apéritif musical
animé par MVB production

1 1H 3 0

Tout le week-end :
Exposition dessins des enfants des écoles - salle des associations

 Fête Foraine - place du 11 novembre

Toutes les infos sur https://fr-fr.facebook.com/jeuxinterquartierRenaison/

Contacts : Michael Barnaud - 06 66 03 92 95
Elodie Clairet-Derigon - 06 70 57 67 55
Carole Mignard-Poulette - 06 85 72 76 47

L E  P R O G R A M M E

Fête du bœuf
Place JB Remontet


