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Dans le cadre de la simplification des relations entre l ’administration et les citoyens, le

gouvernement souhaite que les administrés puissent saisir l ’administration par voie

électronique dans les mêmes conditions qu’une saisine par voie postale ou par voie de

dépôt en mairie.

Roannais Agglomération a travail lé sur ce sujet en collaboration avec la Direction de la

Transition Numérique et des Systèmes d’Information (DTNSI) et les communes

adhérentes au service ADS de Roannais Agglomération vont pouvoir prochainement

bénéficier du service du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Concrètement, i l s’agit du droit pour les usagers de saisir l ’administration par voie

électronique à partir du 7 novembre 201 8 pour toute demande de permis de

construire, déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme. . . Le dépôt sous

format papier en mairie restera toutefois toujours possible.

~ Calendrier 201 8 ~

Les collectes des ordures ménagères prévues le jour férié et les jours suivants de la

semaines sont toutes décalées d'un jour. C'est également le cas de la collecte du

vendredi qui passe exceptionnellement au samedi.

Cas particuliers :

La semaine 1 9 présente la particularité d'avoir 2 jours fériés : le mardi 8 mai et le jeudi

1 0 mai.

Les collectes des ordures ménagères ainsi que la collecte et nettoyage des PAV

s'effectueront normalement ces deux jours fériés.

La semaine 1 9 sera donc considérée comme une semaine classique.



St-Romain-la-Motte accueil l ira la prochaine ROMANAISE les 30 juin et 1 er jui l let 201 8.

Pour organiser au mieux cette manifestation, l 'Association Locale des St-Romain de

France recherche des bénévoles et vous invite à participer à une réunion publique

le vendredi 6 avril à 20 h à la salle municipale

Lors de cette rencontre, l 'Association vous présentera le déroulement de la

manifestation et procédera aux inscriptions des bénévoles.

ENEDIS expérimente une plateforme de don de mobil iers dans la loire

Le 1 er mars 201 8, ENEDIS a quitté ses locaux situés dans le quartier Carnot à St-

Etienne pour se réinstal ler sur deux autres sites stéphanois.

Au cours du déménagement, une partie du mobil ier n'a pas été réuti l isé dans les

nouveaux locaux. Afin d'offrir une deuxième vie à son mobil ier, ENEDIS a lancé en

février, la première plateforme de don de meubles d'entreprises de la LOIRE.

ENEDIS est une des premières entreprises de France à uti l iser cette plateforme, créée

et gérée par Co-Recyclage, une startup de l 'Economie sociale et sol idaire, spécial isée

dans l 'optimisation des ressources et la lutte contre le gaspil lage à travers le réemploi.

Basée sur le principe d'un drive alimentaire, cette plateforme permet de connecter les

entreprises à des associations mais aussi aux collectivités, qui peuvent choisir leur

mobil ier et réserver un créneau de retrait.

Mis en l igne le 11 février, les 700 meubles et accessoires de bureau de la plateforme

ont trouvé preneurs en quelques jours.

Le souhait d'ENEDIS est maintenant de développer cette démarche sur ses autres

sites français et auprès d'autres entreprises et col lectivités qui souhaitent el les aussi

donner leur mobil ier.

Retrouvez la plateforme sur www.co-recyclage.pro/enedis
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Afin de facil iter les échanges et pouvoir donner toutes les informations uti les, i l est

demandé aux nouveaux habitants de la commune de bien vouloir se signaler en Mairie

dès leur arrivée.

Le Conseil Municipal du 1 er mars 201 8 a décidé l ’extinction

prochaine de l’éclairage public sur la plage de 23 h 30 à 5 h 30

à l'exception de 6 candélabres situés de la boulangerie à

l 'intersection de la route de Renaison.

Cette démarche présente plusieurs atouts, notamment :

. La préservation de l’environnement avec la réduction des

nuisances lumineuses pour les riverains, la faune et la flore.

. La réduction de la facture d’électricité pour la part consommation. Pour mémoire,

le coût des dépenses liées à l’éclairage public s’élève pour 201 6 à 1 7 363 euros

pour 1 38 025 KW/h. Une économie de 7 000 euros peut être envisagée.

Préalablement :

. Des panneaux d'information seront instal lés aux entrées du vil lage.

. Les voies seront sécurisées par la pose de signalétiques réfléchissantes aux

abords des points dangereux (rond point du cimetière, instersection de la route de

Renaison, etc. . . .

. La DIR sera contactée pour la sécurisation du rond point de la RN7 ainsi que pour

les terre-pleins centraux sur les voies gérées par celle-ci.

A noter que l 'éclairage de la sal le ERA, de la sal le municipale et de la Mairie sera

maintenu jusqu'à minuit et, au-delà, en cas de manifestations.
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Dans le cadre des visites de bon fonctionnement de l 'Assainissement Non Collectif, les

propriétaires ont reçus un premier courrier leur proposant 3 dates de rendez-vous.

Ceux qui n'ont pas répondu ont reçu une relance par lettre recommandée avec accusé

de réception leur demandant de prendre contact avec le SPANC ddaannss uunn ddééll aa ii ddee 3300

jj oouurrss ssuu ii vvaann tt ll aa rréécceeppttii oonn ddee ccee ccoouurrrrii eerr pour convenir d'un rendez-vous sur place

ROANNAISE DE L'EAU informe que l'absence de réponse dans ce délai est considéré

comme un obstacle à l 'accomplissement de ce contrôle obligatoire et que ll ee

pprroopprrii ééttaaii rree ppeeuu tt êêttrree aassttrreeii nn tt àà uunnee mmaajj oorraattii oonn ddee 11 0000%% ddee ssaa rreeddeevvaannccee

d'assainissement non collectif (art L 1 33-8 du code de la Santé Publique) soit 231

euros TTC.
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