
Elections des 20 et 27 juin : attention
changement de lieu pour les bureaux de vote

Passage du "Critérium du Dauphiné" à Renaison

L'information officielle de la mairie de Renaison

J U I N  2 0 2 1 N ° 1 2

Mardi 1/06
Passage du Critérium du Dauphiné
Route de St Germain (carrefour
RD8/RD47) - 14h30/16h30

Jeudi 3/06
Conseil Municipal
Salle des associations - 18h

Dimanche 20/06
1er tour élections départementales et
régionales
Salle  ERA - 8h/18h

Samedi 26/06
Matinée surprise organisée par le
Comité des Fêtes
Marché - 8h/12h

Dimanche 27/06
2ème tour élections départementales
et régionales
Salle ERA - 8h/18h

Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

Horaires d'ouverture
de la mairie

 

-  Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h

 
04 77 64 40 22 contact@renaison.fr

www.renaison.fr

Mardi 1er juin, la célèbre course cycliste "Critérium du Dauphiné"
terminera sa 3ème étape de 172 km sur la Côte Roannaise à St Haon le
Vieux. Il passera sur la commune de Renaison, route de St Germain
(anciennement Beaucresson).
La circulation et le stationnement seront interdits de 14h30 à 16h30
au carrefour des routes départementales D8 et D47.
Merci de prendre vos dispositions.
A noter : la présence de Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar et
Christopher Froome.

PROCURATION SIMPLIFIÉE
Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections ?
Pensez au vote par procuration.
En ligne via maprocuration.gouv.fr pour effectuer votre demande de
procuration puis rendez-vous à la gendarmerie pour valider votre
identité avec un justificatif.

PROTOCOLE SANITAIRE
Un protocole sanitaire très strict sera
mis en place pour le bon déroulement
de ces élections avec un sens de
circulation et un nombre de personnes
limité par bureau.
Merci de venir muni de votre pièce
d'identité, votre carte électorale, d'un
stylo (bleu ou noir) et bien évidemment
de votre masque !

Le Ministère de l'Intérieur a fixé les dates des élections
départementales et régionales :
- 20 juin : 1er tour des élections départementales et régionales.
- 27 juin : 2ème tour des élections départementales et régionales.

RAPPEL IMPORTANT
La pièce d'identité est obligatoire pour pouvoir voter

NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE
Cette année, les élections départementales et régionales sont
organisées le même jour. Chaque électeur va donc voter 2 fois !
C'est pourquoi les bureaux de vote seront installés
exceptionnellement dans la salle ERA, rue des Sports. Ils seront
ouverts de 8h à 18h.



Une partie de la
route de St Haon

"sens unique"
en phase de test 

Fin des travaux
"route de Roanne"...

Dans le but d'améliorer la sécurité (croisement des
véhicules et protections des piétons) la circulation
route de St Haon, et après plusieurs rencontres sur le
"terrain" avec la commission voirie et la gendarmerie,
il a été décidé d'effectuer une phase de test "sens
unique" (du carrefour rue du Peuil / route de St Haon
au carrefour de la rue Caporal Goutaudier), sur les
mois de juillet, août et septembre.
Le sens unique sera effectué dans le sens de la
descente. Les panneaux indicateurs d'interdiction de
tourner à droite seront de fait, toujours d'actualité.
En fonction des retours des usagers, un arrêté
définitif de circulation sera pris.
Courant juin, un comptage de véhicules sur la rue du
Caporal Goutaudier sera également mis en place. Ce
même comptage sera activé après la modification du
sens de circulation, afin de mesurer l'impact de cette
mesure.

Aire camping-cars :
prête pour la saison estivale !

Comité des Fêtes
Bon déconfinement à tous !

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

Dans la continuité de l'aménagement de la route de
Roanne, le Conseil Départemental prévoit d'effectuer
la dernière portion des travaux courant juin jusqu'à
fin juillet. Un élargissement de la voie sera effectué
pour pouvoir terminer la piste cyclable reliant le
centre bourg au carrefour en direction de la route de
Pouilly les Nonains.
Pour limiter les perturbations une signalétique sera
mise en place.  Merci pour votre compréhension !

Comme prévu, l'aire de camping-cars est
opérationnelle pour accueillir les touristes durant la
saison estivale, dans un cadre bucolique juste à côte
de la rivière "Le Renaison", sous la fraîcheur des
arbres et à proximité de tous les commerces. Les 11
emplacements de camping-cars sont matérialisés et
l'aménagement de la zone paysagère terminé.

Cette année, le comité des fêtes a eu à cœur d'adapter
le weekend de la fête patronale, et la traditionnelle
fête du bœuf qui ne peut avoir lieu dans les conditions
habituelles. Le comité des fêtes sera présent samedi
26 juin au matin sur le marché, avec quelques
surprises pour fêter nos retrouvailles, en accord avec
les mesures sanitaires en cours. Le challenge des vélos
fleuris sera réalisé dans la matinée. Nous reviendrons
vers vous prochainement avec le déroulé précis pour
les inscriptions et les votes. Chaque vélo sera primé !
Venez nombreux. Nous comptons également sur
votre participation lors des 130 ans du barrage les 11 et
12 septembre où animations et moments de partage
seront de la partie. 
Renaisonnais, renaisonnaises, à vos agendas !
Portez vous bien... Et à très vite.

Travaux
"route de St André"

Comme vous avez pu le constater, des travaux sont
en cours, route de St André. En effet, Roannaise de
l'eau procède au changement des réseaux d'eau
potable avant le futur aménagement de la piste
cyclable. Ces travaux se termineront fin juin.
Merci pour votre compréhension.



16 ans = recensement

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser dans les 3 mois qui suivent l'anniversaire.
Cela permet :
- d'obtenir une attestation de recensement. Avoir
cette attestation est obligatoire pour s'inscrire avant
l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou
la conduite accompagnée.
- d'être convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) qui se déroule actuellement en
ligne. Avoir participé à la JDC ou en avoir été
exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de
l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à
un concours administratif ou à l'examen du permis
de conduire en France.
- d'être inscrit automatiquement sur les listes
électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès
l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à
effectuer (sauf en cas de déménagement
notamment).

Marcher dedans porte
bonheur dit-on 

mais peut coûter 38 € !

Fête des classes
en 0, 1, 5 et 6

Stop aux incivilités :
pas de masque par terre

Nous sommes nombreux à voir des masques usagés
jetés  sur la voie publique. Un masque par terre met
plus de 400 ans à s’éliminer dans la nature, il s'agit
d'un dépôt sauvage donc passible d'une amende.
En plus de générer une pollution, c’est une rupture
dans notre chaîne de protection face au virus, car
c’est potentiellement un déchet infecté. Protégeons
notre environnement, protégeons nos proches,
protégeons nos agents !
Après utilisation, jetez vos masques dans la poubelle
d'ordures ménagères, en sac bien fermé.
Et si vous ne souhaitez pas remplir vos poubelles de
masques jetables et éviter le gaspillage, optez pour
les masques en tissu lavables !Merci aux propriétaires de nos amis à 4 pattes, de

penser, lors de vos promenades, de vous munir de
sacs à déjections ou de leur apprendre à utiliser le
caniveau et non les trottoirs et les jardins publics.
Pensez-aux piétons, aux enfants qui jouent dans
l'herbe et aux odeurs !
A noter que 6 distributeurs de sacs pour ramasser les
déjections de vos chiens sont à votre disposition sur
la commune : entrée Jardin Préfol, rue de Gruyères,
rue Robert Barathon (gare du Tacot), place Marie
Crionnet, place du 11 Novembre et parking des Halles.
Sachez que cette infraction est passible d'une
amende de 38 €. Merci pour votre civisme !

La fête des Classes aura lieu samedi 18 septembre
2021, sous réserve des conditions sanitaires, pour les
personnes des classes en 0, 1, 5 et 6. 
Dans un premier temps, pour estimer le nombre de
personnes intéressées, merci de vous faire connaître
auprès de la présidente de l'association "Classes
Renaisonnaises" au 06 29 71 51 44 ou par mail à
classes.renaisonnaises@gmail.com avant le 26 juin
2021.

Aides aux vacances :
le montant augmente !

A compter du 1er juin 2021, le Centre Communal de
l'Action Sociale (CCAS) a décidé d'augmenter le
montant de l’allocation "aides aux vacances" de 2€,
pour les séjours avec hébergement et sans
hébergement.
Pour connaître les conditions d'attributions, merci
de retirer un formulaire, en mairie.

mailto:classes.renaisonnaises@gmail.com


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

Concours communal de fleurissement

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 2021

Inscription jusqu’au 15 juin 2021

Plan canicule 20212ème fleur :
On compte sur vous !

Le concours de fleurissement, organisé par la commune de Renaison, est ouvert à tous les Renaisonnais(es).
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 2021. Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants :
aspect général, originalité/créativité, variétés/diversités et couleurs.

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

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 entre 9h et
16h depuis un poste fixe).

La commune a été labellisée "villes et villages fleuris"
en 2006 et a reçu sa 1ère fleur.

En 2021, elle souhaite
prétendre à l'obtention de la
2ème fleur. Pour cela les élus
invitent les Renaisonnaises
et Renaisonnais à fleurir
leurs maisons, balcons,
terrasses, fenêtres...
Vous avez également la
possibilité de vous inscrire
au concours communal de
fleurissement, en
remplissant   le bulletin
d'inscription ci-dessous.
Alors à vos plantations !
Le jury Régional visitera la commune fin juillet.


