
Elections de juin : plus que quelques jours
pour vous inscrire sur les listes électorales

130 ans du barrage du Chartrain (de la Tâche)

Médiathèque :
les horaires

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

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales. Vous avez
deux possibilités pour effectuer cette démarche :
- En ligne sur www.service-public.fr, jusqu'au 14/05/21.
- En mairie muni d'un justificatif d'identité et de domicile, jusqu'au
14/05/21, une permanence sera tenue ce jour là de 9h à 11h.

Procuration simplifiée
Vous ne pouvez pas être présent le jour des élections ? Pensez au vote par
procuration en vous rendant en gendarmerie muni d'un justificatif
d'identité.

L'information officielle de la mairie de Renaison

M A I  2 0 2 1 N ° 1 1

Samedi 08/05
Commémoration de la victoire du 8
mai 1945
Dépôt de gerbe au monument aux Morts
- 11h30

Agenda
Sous réserve,

si les conditions sanitaires le permettent

Cette année, le barrage de Renaison aura 130 ans. A cette occasion, la
commune et la Roannaise de l'eau souhaitent fêter cet anniversaire le week-
end du 11 et 12 septembre 2021. Dans le même temps, la Maison de l'eau sera
inaugurée par la Roannaise de l'eau et l'arbre le plus haut de France, Le
Douglas sera inscrit comme "arbre remarquable de France". Ce week-end se
veut festif, c'est pourquoi la commune fait appel aux associations
renaisonnaises volontaires pour participer à ces 130 ans. Pour cela, vous
pouvez contacter : 
- la mairie au 04 77 64 40 22 ou sur service.communication@renaison.fr
- le comité des fêtes : elodie_clairet@yahoo.fr - 06 70 57 67 55 (après 16h30).
Enfin, le barrage a été nettoyé récemment par Roannaise de l'eau pour le
préparer à ce bel événement.

Horaires d'ouverture
de la mairie

 

- Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h

- Vendredi :
8h30-12h / 13h30-18h

 
04 77 64 40 22 contact@renaison.fr

www.renaison.fr

La médiathèque ouvrira ses portes
exceptionnellement mercredi 5 mai
de 9h30 à 12h et sera fermée samedi 8
mai. Bonne lecture !



Lors du Conseil Municipal du 8 avril dernier, les élus ont approuvé à l'unanimité la proposition de ne pas augmenter
les taux des taxes communales.  Pour compenser la perte de la taxe d’habitation, le taux du département est transféré
aux communes. Ainsi sur vos feuilles de taxe foncière dans la colonne "part communale" vous aurez un nouveau taux
correspondant au taux communal 2020 de 17,89 + le taux départemental 2020 de 15,24 soit un taux total de 33,13.

L’excédent de la section de fonctionnement peut être viré aux recettes d’investissement. Cet excédent traduit la
capacité d’autofinancement de la commune.

366 000 € sont virés à l’investissement et permettent de financer des projets.

SECTION DE FONCTIONNEMENT = 2 700 000 €

Répartition des
dépenses réelles

2 192 224 €

Autres
dépenses

10,56%

Charges à
caractère général

32,01%

Charges de
personnel 

55,24%

Charges
financières

2,19%

Des dépenses maitrisées avec une augmentation de 1,8%

Subventions et
dotations

15,84%

Répartition
recettes réelles

2 490 063€

Impôts et taxes
71,16%

Produits des
services
6,46%

Autres recettes
6,54%

Des recettes en baisse de de 1,18%

Certaines recettes ont connu une baisse significative
comme les locations des salles, quasi inexistantes en
2020 en raison du contexte sanitaire.
Les dotations de l'État sont en baisse de 3%.

PAS DE HAUSSE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES

Focus : budget 2021

Il faut noter une hausse de certaines charges,
indispensables et notamment celles liées à la COVID
(masques, gants, gel...)

SECTION D'INVESTISSEMENT = 3 098 000 € sans emprunter

Les projets dont les travaux sont en cours
réaménagement d'un ancien bâtiment en "maison des associations" : 36 650 € avec une subvention de 4 270 €
réaménagement de l'aire de camping-cars : 40 000 €

Les projets dont les travaux vont démarrer
réfection des voies communales : 116 500 € avec une subvention de 19 460 €
création d'une voie verte route de St André : 660 000 € avec des subventions de 397 600 €

Les projets qui sont à l'étude
vidéoprotection : 60 000 €
extension pour mise en conformité du restaurant scolaire : 180 000 €
construction d'un bâtiment "accueil de loisirs" : 1 029 000 €
modification de l'éclairage de la petite et grande salle ERA : 20 000 €
étude d'aménagement sur la sécurité de la route de St Romain : 20 000 €
travaux d'aménagement dont le rez-de-chaussée de la mairie et le clocheton : 38 906 €

En budget annexe
travaux d'aménagement de la gare du Tacot : 160 000€ (HT) avec un emprunt du même montant 

Dépenses d'ordre : 507 776 €



Projet de vidéoprotection pour lutter 
contre les dégradations et le vandalisme

Création d'une 
"Maison des associations"

Jeunes mamans de Renaison :
un groupe Facebook créé

Mardi 9 avril au matin, une mauvaise surprise attendait les
agents municipaux de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Dans la nuit précédente, le local communal a été cambriolé,
la porte a été fracassée et une vitre explosée. Du matériel
informatique a été dérobé. Le préjudice est estimé à près de
2 000 €. 

Rappelons qu'en 10 ans la commune a dépensé environ 115 000€
pour la réparation de dégradations.  Ces dernières se trouvent
dans un périmètre sensiblement identique à chaque fois : autour
de la mairie et des équipements sportifs. 

Sur les conseils de la gendarmerie qui a remis un rapport à la
municipalité, il a été décidé de mettre en place un groupe de
travail pour étudier la faisabilité d'un projet de vidéoprotection.
Une étude  coût/bénéfices va être réalisée au vu des
nombreuses dégradations. Sur le modèle du village de
Villemontais, la vidéoprotection serait localisée uniquement
dans une zone précise. Par ailleurs, les élus ont d'ores et déjà
acté qu'il n'y aurait pas de visionnage en direct. Ainsi, seul un
officier de police judiciaire pourrait réquisitionner les images
en cas de vandalisme.  Enfin, aucun espace privé ne serait filmé
(images floutées). 

Les associations Renaisonnaises ayant besoin de
locaux, pour leurs réunions, le Conseil Municipal a
approuvé le réaménagement de l'ancien bâtiment de
l'ADMR, situé rue du Bruchet, en "Maison des
associations".
Elle sera composée de 4 salles de réunion, équipées
de mobilier adéquat et d'un toilette pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). Un accès PMR a
été aménagé du côté du parking du Bruchet,  par les
agents municipaux.
Ces locaux seront partagés en fonction des besoins
des associations.

Pour faciliter les liens entre jeunes mamans de Renaison
et de la Côte roannaise, un groupe Facebook a été créé.
Celui-ci vise à renforcer la solidarité entre mères et à
lutter contre l'isolement en ces périodes de restriction
sanitaire.
Pour le rejoindre, il suffit de rechercher "Jeunes
mamans de Renaison et alentours" sur Facebook ou de
suivre ce lien : facebook.com/groups/783871148926984



Des randonneurs engagés...

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

Journée nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de

la Déportation

Avec plus de 70 clubs fédérés, 4 619 licenciés et 9 000
km de chemins balisés, le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre défend les sentiers non
revêtus, travaille à la promotion de la randonnée
pédestre associative et agit pour la préservation de
l’environnement. 
La nature est une des motivations essentielles de la
randonnée. Aussi le Comité s’engage, dans la limite
de ses moyens, dans toutes les opérations de défense
et de sauvegarde en adhérant à la FNE (France
Nature Environnement Loire). 
Concernant les chemins de randonnée, un pas a été
fait avec la mise en place du PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) qui tente de "geler" l’existant et stopper
l’hémorragie de la perte des chemins. Encore faut-il
que ces chemins soient conservés à l’état de sentiers
et entretenus... Le CDRP crée un évènement chaque
année, la troisième semaine de mai avec de
nombreux chantiers dans tout le département. Cette
année, compte tenu de la situation sanitaire, ce
programme de gros chantiers est annulé.
Par contre, l’entretien habituel des chemins sera
effectué par les bénévoles dans le strict respect des
consignes sanitaires. Ces chantiers sont ouverts à
tous les "utilisateurs" de chemins souhaitant donner
de leur temps bénévolement. Que vous randonniez
seul, en famille, entre amis, que vous soyez adhérent
d’une association ou non, devenez "acteur" pour la
conservation des chemins… Si un chemin balisé doit
être goudronné, il peut perdre son label de qualité
FFRandonnée et doit donc nous être signalé.
Pour le signalement des autres problèmes dépôts de
déchets, arbres tombés, balisage défectueux... voir
"Suricate" sur :  https://sentinelles.sportsdenature.fr/. 
Contact pour le CDRP : Gilbert Dauphin responsable
de la commission "Protection et sauvegarde des
sentiers et de l’environnement"
dauphin.gilbert@wanadoo.fr - https://www.ffrando-loire.fr/

C'est en petit comité que s'est tenue la Journée
nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation à Renaison. Pour commémorer
"autrement" cette cérémonie, vous trouverez ci-dessous
une partie du message officiel habituellement lu à cette
occasion : "76 ans après le retour des derniers déportés
libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre
mémoire collective et ne doit pas s’effacer. Ce que furent
les camps d’extermination et de concentration nazis et
l’horreur vécue par les millions d’êtres humains qui en
furent victimes, n’est pas une simple page documentaire
de l’histoire du XXe siècle. L’humanité y a été atteinte
dans ce qu’elle a de plus sacré.
Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et
sous-hommes, leurs vies jugées "dignes ou indignes
d’être vécues" sur décision d’un État qui avait érigé en
programme politique sa conception raciste et eugéniste
du monde et l’a portée à son paroxysme dans l’univers
concentrationnaire. (...) Pourtant, dans les pires
circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la
déshumanisation par la force de l’esprit et la solidarité.
Leur engagement et leur combat sont un exemple à
suivre. Il nous faut aujourd’hui encore résister à de
nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui
entendent promouvoir une vision raciste de l’humanité
et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. (...)
Face à ces périls, l’espoir réside dans l’engagement de
tous et en particulier des jeunes générations, à l’exemple
des déportés, au service de la liberté et vers des formes
nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les
déportés, victimes des génocides ou de la répression,
nous rendons aujourd’hui un hommage solennel, et
nous saluons respectueusement leur mémoire."


