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Vendredi 8/05 : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Départ du cortège devant la mairie - 10h30
Mercredi 20/05 : Réunion publique concernant le PLU (Plan Local d'Urbanisme) Salle Culturelle - 20h
Vendredi 22/05 : Conférence sur la déportation animée par M. BIBUS
Caveau mairie - 19h30
Les 29 et 30/05 : Représentations théâtrales enfants organisées par l'Association Familles Rurales (AFR)

											
Salle des associations - 20h30
Samedi 30/05 : Gala de danse organisé par Décadanse 				
Salle Culturelle - 20h30
Jeudi 4/06 : Chorale et théâtre du Collège de la Côte Roannaise		
Salle Culturelle - 20h
Vendredi 5/06 : Gala de danse organisé par l'Association Familles Rurales (AFR) Salle Culturelle - 20h30
Dimanche 7/06 : Asso's et Passions 				
		
Salle Culturelle - 10h/18h

Enquête Publique
PLU
Une enquête publique préalable à l'approbation du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) se déroulera du lundi
15 juin au vendredi 24 juillet 2015.
Durant cette période, toute personne intéressée
pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses remarques sur le registre aux jours et heures
d'ouverture de la mairie.
Monsieur André FAVRE, commissaire enquêteur,
assurera des permanences en mairie les :
- Lundi 15 juin de 9h à 12h
- Jeudi 25 juin de 14h à 17h
- Samedi 4 juillet de 9h à 12h
- Mercredi 15 juillet de 14h à 17h
- Vendredi 24 juillet de 14h à 17h

Conseillers
Départementaux
A partir du 22 mai 2015, les conseillers
départementaux du canton N°9 Renaison, assureront
une permanence tous les vendredis de 16h à 18h en
mairie de Renaison, prise de rendez-vous possible.
Coordonnées :
- Violette AUBERGER : violetteauberger@yahoo.fr
- Jean BARTHOLIN : jean.bartholin@gmail.com
04 77 64 21 70 - 06 70 61 46 34

Enquête Publique
PPRNPI
A la demande du Directeur Départemental des
Territoires et par arrêté préfectoral, le Préfet
de la Loire a prescrit l'ouverture d'une enquête
publique préalable à l'approbation du projet de
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d'Inondation (PPRNPI) du Bassin de l'Oudan et ses
affluents. Cette enquête a débuté le 21/04 et se
poursuit jusqu'au mardi 26 mai 2015 inclus.
Durant cette période, toute personne intéressée
peut prendre connaissance du dossier et consigner
ses remarques sur le registre aux jours et heures
d'ouverture de la mairie.
Madame Joyce CHETOT, commissaire enquêteur,
assurera une permanence le mardi 12 mai 2015 de
14h à 17h en mairie de Renaison.

Conseil Municipal
Prochaine séance : Mardi 26 mai 2015 à 20h (sous
réserve de modification affichée en mairie).

Nouveau
Sage-femme
Karine GERBAY-MARCEL vient de s'installer en tant
que sage-femme libérale à l'espace santé.
Contact : 06 15 51 43 85

Transports
Scolaires

e
Fête de la musiqu
vendredi 26 juin

Pour les inscriptions au transport scolaire pour la
rentrée scolaire 2015/2016, 2 possibilités :
- Sur le site Internet de Roannais Agglomération
www.roannais-agglomeration.fr : fin mai 2015
- Au Collège, à l'occasion de la journée d'inscription :
12 juin 2015
Dans l'attente du nouveau
guide
de
transports
scolaires,
pour
tous
renseignements,
le
service Transports de
Roannais Agglomération
est à votre disposition :
- les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
17h,
- les mercredis de 9h à 12h.
Adresse : 63 rue Jean Jaurès à Roanne.
Contact : 04 77 26 24 92
transports@roannais-agglomeration.fr

Avis aux artistes amateurs !
La fête de la musique se
déroulera le vendredi 26 juin
2015, à l'ouverture de la fête
patronale. Si vous souhaitez
présenter votre répertoire à
la population, n'hésitez pas à
prendre contact avec la mairie avant le lundi 18 mai.
Contact : 04 77 64 40 22
service.communication@renaison.fr

Fermeture mairie
A noter : la mairie sera exceptionnellement fermée
au public le vendredi 15 mai 2015.
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Concours Comm
Les personnes souhaitant participer au concours communal de fleurissement,
sont priées de faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété,
au secrétariat de la mairie, avant le 15 juin 2015

BULLETIN D’INSCRIPTION

(à découper, compléter & retourner en mairie)
NOM ______________________________ Prénom ___________________________________
Adresse complète ______________________________________________________________
Indications précises sur le lieu de fleurissement_________________________________________
____________________________________________________________________________
Catégorie (désigner par une croix la catégorie correspondante)
Fleurissement avec jardin (espace vert fleuri, pelouse avec massifs, pots, arbustes, jardin potager
				
agrémenté de fleurs)
Fleurissement sans jardin (balcon, terrasse, cour)
		
			
Je souhaite également participer au Concours Départemental de Fleurissement.
Règlement : Le fleurissement doit être visible de la rue.
A noter : Le groupe "fleurissement" se réserve, lors de ses passages, le droit de modifier si nécessaire la
catégorie et de ne retenir que les fleurissements suffisants.		
												
Date et signature
IPNS

