
Le CCAS augmente
le montant de l'aide "aux vacances" 

Les 8, 9 et 10/04 : 
Représentations théâtrales "Un grand
cri d'amour" de Josiane Balasko
organisées par le Club Accueil et Amitié
Salle La Parenthèse - V. et S. 20h30/D. 14h30
07 64 10 60 54

Dimanche 10/04 : 
Elections présidentielles - 1er tour
Salle des associations - 8h à 19h
04 77 64 40 22

Samedi 16/04 : 
- Journée découverte de voitures, cars
et bus anciens organisée par
l'association "Faire tourner le soleil"
Salle ERA - A partir de 10h
04 77 66 69 24 - 06 17 68 04 89
- Repas concert au profit de
l'association "Pour qu'Eden et Abel
vivent" organisé par l'ASR rugby Roanne
Salle La Parenthèse - 19h30
06 43 85 96 06

Samedi 23/04 : 
Tournoi 3x3 organisé par Côte
Roannaise Alliance Basket (CRAB)
Salle ERA et parking extérieur - 8h
06 68 83 75 79

Dimanche 24/04 : 
- Commémoration de la journée
Nationale des Déportés
Dépôt de gerbe au monument aux
morts - 11h30
04 77 64 40 22
- Elections présidentielles - 2ème tour
Salle des associations - 8h à 19h
04 77 64 40 22

Vendredi 6/05 : 
Don du sang
Salle ERA - 15h - 04 77 64 28 95

Dimanche 8/05 : 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Départ du cortège devant la mairie - 11h30
04 77 64 40 22
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Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

Séjour avec hébergement : 

Séjour sans hébergement : 

A compter du 1er juin 2022, le montant de l’aide "aux vacances"
change :

- 14 € / jour pour un quotient familial inférieur ou égal à 900
- 12 € / jour pour un quotient familial compris entre 901 et 1100 

- 7 € / jour ou 3.50 € la demi-journée pour un quotient familial
inférieur ou égal à 900
- 6 € / jour ou 3.00 € la demi-journée pour un quotient familial
compris entre 901 et 1100

Les conditions d’attribution
- 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 
- Âge 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 Jeunesse & Sports.
- 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. 



De nouveaux bacs
pour vos déchets !

Dernière minute pour
donner procuration

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. 

Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections,
pensez au vote par procuration.
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a
été assoupli : un électeur inscrit dans une commune
A pourra donner procuration à un électeur inscrit
dans une commune B.
La personne désignée pour voter à votre place
(mandataire) devra toujours voter dans le bureau de
vote où vous êtes inscrit.

Comment faire la procuration ?
Vous avez 2 possibilités :

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" (ISE).

Dès le 1er janvier 2023, Roannais Agglomération
collectera en porte-à-porte vos ordures ménagères,
mais aussi vos emballages et papiers à l'aide de
nouveaux bacs.
Plus besoin d'aller au point tri, sauf pour le verre !
La plupart des maisons individuelles seront
également dotées d'un composteur.
Depuis le 22 mars 2022 des agents de la société SULO
(missionnés par Roannais Agglomération), réalisent
une enquête auprès de chaque foyer concerné pour
évaluer les besoins.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Attention cette étape est importante : sans réponse
de votre part, pas de bacs !
A partir de septembre, les bacs de déchets ménagers
(couvercle bordeaux) et de déchets recyclables
(couvercle jaune) ainsi que les composteurs seront
livrés gratuitement, dans votre foyer, accompagnés
des consignes de tri.

Les règles de stationnement...

Rappel : les marquages au sol jaune de type "zigzag"
situés rue du collège et rue de Pagouda, sont
réservés uniquement au stationnement des bus.
Même inoccupé par les bus, le stationnement reste
formellement interdit à tout autre véhicule.
Plusieurs parkings gratuits sont à votre disposition à
proximité : parkings de la Tour et du Colombier.
Vous pouvez les utiliser sans modération !

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


 Les Grands Murcins :
le nouveau programme

Faire tourner le soleil

Les Grands Murcins c'est quoi ?
- 1 arboretum avec visite accessible via l'application
"Handivisite",
- 3 sentiers balisés,
- 6 parcours d'orientation,
- 1 chalet d'accueil ouvert les mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h des vacances de
Printemps à celles de la Toussaint,
- 1 halle d'accueil,
- 1 salle hors-sac,
- 1 aire de pique-nique et de loisirs,
- 28 animations, de mars à novembre, au plus près de
la nature pour petits et grands.

Le programme des animations est disponible sur :
lesgrandsmurcins.addock.co ou aggloroanne.fr
Inscriptions obligatoires : 04 77 64 85 72 ou
grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr

L'association "Faire tourner le soleil" vous invite
samedi 16 avril à partir de 10h à la salle ERA de
Renaison avec au programme :
- exposition d'anciennes voitures et d'anciens cars
avec la possibilité de monter dedans et circuler dans
Renaison, organisée par le Club Roannais des
Amateurs d'Automobiles de Collection (CRAAC) et les
Cars Bierce,
- vente de la BD du Kiwanis "une année pour mieux
manger" de Loïc Ballet (chroniqueur sur France 2),
- atelier organisé par le Foyer ADEP de Roanne,
- tombola avec de nombreux lots à gagner,
- chamboule tout pour les enfants avec peluches et
jeux à remporter.
Vous pourrez également rencontrer des peintres
dans les rues avec vers 16h une vente aux enchères.

Une suggestion de nouveautés, d'information, d'articles
pour le prochain Renaison Infos ?

 

Merci de contacter le service communication par :
téléphone 04 77 64 40 22 ou mail service.communication@renaison.fr

Permanences d'aide :
Déclaration de revenus

La Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) vous propose de vous accompagner dans vos
démarches pour la déclaration de vos impôts.
Un agent sera présent en mairie de Renaison  (salle
de réunion) le vendredi 29 avril et mercredi 4 mai de
14h à 16h30.
Merci de prendre obligatoirement rendez-vous au
préalable en mairie au 04 77 64 40 22.



Vue de Renaison

Le châtaignier sur la colline

Cabane
"Chasse de la Panetière"

Merci à Denis ANDRÉ, architecte berlinois et d'Hambourg revenu à Renaison sur ses terres familiales, de
nous faire partager ses aquarelles de notre belle commune.

Aquarelles réalisées par Denis ANDRÉ


