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Renaison
Infos
Agenda

Samedi 14/09
Concours de pétanque organisé par les
sapeurs pompiers
Terrain stabilisé - 14h
Samedi 21/09
Fête des classes en 9
Déﬁlé : 15h - Dans les rues
Soirée : 19h - La Parenthèse
Dimanche 22/09
Finales de tennis
Salle ERA - 9h30
Samedi 28/09
Spectacle organisé par l'association
Solidarité Orphelinat Pagouda (SOP)
Salle des associations - 20h30
Jeudi 10/10
Après-midi jeux organisé par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
en collaboration avec le Club Accueil
et Amitié dans le cadre de la "semaine
bleue"
Salle des associations - 14h
Les 12 et 13/10
Marché africain organisé par le COmité
de Jumelage Avec Pagouda (COJAP)
Collège - S. 10h/19h et D. 9h30/13h
Samedi 12/10
Montée de la Croix du Sud (course
pédestre) organisée par l'AS Police
Salle ERA - 14h
Dimanche 13/10
Marche et VTT en Roannais
Salle ERA - 7h

Heures d'ouverture mairie
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h30-12h / 13h30-17h
- Vendredi
8h30-12h / 13h30-18h

Roannaise de l'eau...
Enquête de satisfaction

Soucieuse de la qualité de ses
prestations, Roannaise de l'Eau lance
une enquête de satisfaction sur l'eau
auprès du grand public.
Celle-ci est accessible en ligne via le site internet www.roannaise-de-leau.fr
et en mairie jusqu'au lundi 30 septembre 2019.
Cette enquête permettra d'étudier la nécessité de faire évoluer les
pratiques en fonction des attentes des usagers.

France Nature Environnement...
Contrat Vert et Bleu
Depuis cette année, et jusqu’en 2022, une partie
de la commune est étudiée par France Nature
Environnement Loire (FNE Loire), dans le cadre du
Contrat Vert et Bleu du Roannais (CVB).
La Trame Verte et Bleue est un maillage de milieux
naturels qui permet à la faune sauvage de se déplacer.
Elle est constituée de réservoirs de biodiversité, tels que la forêt de
Lespinasse, et de corridors écologiques comme une haie, une mare, une
prairie, etc.
Le CVB regroupe 67 actions, portées par différentes structures. L’action
de FNE Loire consiste à étudier ﬁnement le déplacement de la faune sur
des secteurs de corridors stratégiques contraints. Ces corridors ont une
importance à l’échelle régionale pour relier les monts du Beaujolais aux
monts de la Madeleine en passant par la vallée de la Loire.
FNE Loire va réaliser une cartographie des habitats naturels, suivre les
populations de papillons, de libellules, de mammifères, de reptiles et
d’amphibiens aﬁn de déterminer précisément les zones fonctionnelles
pour le déplacement de ces animaux. Les résultats permettront
d’émettre des préconisations à destination des acteurs du territoire (Elus
communaux, intercommunaux et départementaux, Agriculteurs, Voiries,
etc) aﬁn de préserver et/ou d’améliorer ces secteurs. L’application de
ces recommandations se fera sur la base du volontariat et permettra
également de faire le lien avec les autres actions du CVB.
Ainsi, pendant ces prochains mois, vous allez surement croiser sur le
territoire, des naturalistes de l’association ainsi que du matériel pour
leurs suivis. Ils pourront également être amenés à vous contacter pour
vous demander l’accès à certaines parcelles. Merci de leur réserver un
bon accueil.

Frelon asiatique et recherche de nids...
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la
biodiversité et la santé des abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire
détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la ﬁn de l’automne), aﬁn de maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le
nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit :
- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile "Frelon Asiatique"
2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les
conditions climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa progression dans la Loire, 17
nids ayant été recensés (dont 14 détruits) en 2018 contre 10 en 2017.
Mobilité et sécurité
des conducteurs
séniors

Ateliers sécurité des seniors au volant...

3 Ateliers théoriques et pratiques
Pour la sécurité des seniors au volant
Atelier 2 :

Atelier 1 :
Plaisir,
sécurité
sérénité
au volant

Améliorer
la mobilité et
la sécurité des
conducteurs
seniors

Les communes de Saint-André d’Apchon et de Renaison s’associent pour proposer aux seniors
des deux communes un cycle "Mobilité et sécurité des conducteurs seniors". Ces cycles sont
proposés par Atouts Prévention Rhône-Alpes qui a missionné "Itinéraires de Santé" pour leur
mise en place. L'action est entièrement ﬁnancée par le groupement Atouts Prévention RhôneAlpes associant les caisses de retraite CARSAT, MSA, RSI, régime des mines. Ces cycles sont
ouverts aux retraités de plus de 65 ans quel que soit leur régime de retraite. Ils sont gratuits pour
les participants.
Chaque participant peut suivre les 3 ateliers en fonction des places disponibles. Les ateliers sont
animés par des formateurs au cursus pédagogique et opérationnel en lien avec le risque routier :
moniteurs d’auto-école et psychologues spécialisés.
- Atelier 1 lundi 7 octobre de 9h à 12h30 "Plaisir, sécurité, sérénité au volant" (théorie) : agir et réagir efﬁcacement au
volant, savoir gérer les situations de stress au volant, rappeler les règles du code de la route.
- Atelier 2 lundi 14 octobre de 9h à 12h30 "Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors" (théorie) : les
nouveaux panneaux et les nouvelles signalisations, les placements en circulation, les aptitudes à la conduite et les risques.
- Atelier 3 lundi 14 octobre de 14h à 17h30 "Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors" (pratique) :
parcours routier, auto évaluation dans un véhicule fourni par le formateur.
Ces ateliers réservés aux retraités de plus de 65 ans auront lieu à la salle des associations, 152 rue de Gruyères à Renaison.
Inscription obligatoire avant le vendredi 4 octobre au 04 77 64 40 22.
(Théorie)

(Théorie)

Atelier 3 :

Améliorer
la mobilité et
la sécurité des
conducteurs
seniors
(Pratique)

RENAISON (salle des associations) - 152 rue de Gruyères
Condition : être âgé(e) de + de 65 ans
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 4 octobre 2019
Mairie de Renaison - 04 77 64 40 22
Atelier 2 (Théorie)

Lundi 14 octobre 2019
de 9h à 12h30

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

En Partenariat avec

Atelier 3 (Pratique)

Lundi 14 octobre 2019
de 14h à 17h30
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Atelier 1 (Théorie)

Lundi 7 octobre 2019
de 9h à 12h30

Ateliers mémoire...
Roannais Agglomération met en place sur la commune des ateliers mémoires collectifs gratuits
destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Ils se dérouleront les lundis du 30 septembre au 12 décembre 2019 de 9h à 10h à la salle des
associations (10 séances d'une heure par semaine pour 15 personnes).
L’objectif de ces ateliers est d’entretenir les capacités intellectuelles, stimuler les capacités de
concentration, reprendre ou garder conﬁance en soi et maintenir ou créer du lien social.
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire, jusqu'au 23 septembre, auprès de Roannais
Agglomération au 04 26 24 92 81.

Conseil Municipal...
Prochaine séance : mardi 3 septembre 2019 à 20h (sous réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).
IPNS

