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Agenda

Sous réserve, des conditions sanitaires

Vendredi 8/10 :
Exposition/Tombola "Aider à mieux se
nourrir ici et là-bas" organisée par le
Secours Catholique
Salle des associations - 14h30 - 06 31 50 67 33
Dimanche 10/10 :
Marche et VTT en Roannais
Salle ERA - 7h30 - 06 50 32 93 70
Vendredi 15/10 :
Passage de la flamme organisé par les
Donneurs de sang
Salle ERA - 9h - 04 77 64 28 95
Samedi 16/10 :
- Fabrication et vente de jus de
pommes organisées par les Amis du
Patrimoine (apporter vos bouteilles)
Marché - 8h - 04 77 62 68 23
- Passage de la course "Treille en Côte
Roannaise" organisée par l'AMAR et les
vignerons
Départ Villemontais - 13h - 06 37 39 67 75
Samedi 23/10 :
Ateliers
de
sensibilisation
à
l'alimentation durable organisés par
Madeleine environnement
Marché - 8h - 04 77 62 11 19
Les 23 et 24/10 :
Exposition de peinture organisée par le
Club Accueil et Amitié
Salle des associations - 10h/12h et
14h/18h - 07 64 10 60 54
Vendredi 29/10 :
Don du sang
Salle ERA - 15h/19h - 04 77 64 28 95
Samedi 6/11 :
Loto organisé par l'Union Sportive
Renaisonnaise Apchonnaise (USRA)
Salle La Parenthèse - 20h - 06 95 81 55 30
Dimanche 7/11 :
Trail organisé par Côte Roannaise Raid
Aventure (CRRA)
Départ St Haon Le Chatel - Inscriptions
sur crra.run

En projet : un jardin partagé, rue de Taron

Sur une petite parcelle appartenant au château de Taron, mise à
disposition de la commune, les élus projettent d’installer au
printemps prochain un jardin partagé où tous les habitants, petits ou
grands, jeunes ou moins jeunes, pourront venir apprendre à jardiner.
Les jardiniers confirmés seront aussi les bienvenus pour partager leur
expérience. Une association qui sera créée accueillera tous les
volontaires. L’idée est de commencer, sur une petite surface, par un
jardin potager, avec des petits fruits, des plantes aromatiques, des
fleurs… sans pesticides bien sûr ! Les jardiniers bénévoles partageront
les récoltes. Une réunion d'information est organisée, au caveau de la
mairie : vendredi 26 novembre à 18h30, pour expliquer le projet.
Venez nombreux !
Le groupe de travail du conseil municipal : Béatrice Despierre, Cees
Drost, Philippe Glatz, Robert Mattoni, Yves Perrin, Magali Ramirez.
N'hésitez pas à nous contacter : jardindetaron@gmail.com
Cees Drost - 06 78 55 66 89 / Philippe Glatz - 07 84 73 66 87

Octobre Rose : sensibilisation au
dépistage du cancer du sein
Depuis 36 ans, la France se mobilise pour
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et
récolter des fonds pour les personnes atteintes de
cette maladie. L'association roannaise "Femmes
avant tout" et la municipalité de Renaison vous
donnent rendez-vous samedi 16 octobre sur la
piste d'athlétisme pour découvrir et essayer le
"rugby santé" (sans plaquage) et un cours de
zumba géant. Pas d'inscription, pass sanitaire
obligatoire.
Les
horaires
vous
seront
communiqués ultérieurement.
Il y a 1 an, l'idée originale de collecter des soutiens-gorge a rencontré
un vif succès. Malheureusement avec la crise sanitaire la fameuse
guirlande n'a pas pu être réalisée, ce sera chose faite cette année...

Goûter gourmand : le retour
Après cette période difficile, la commune et le CCAS de Renaison
souhaitent à nouveau partager des moments de convivialité avec nos
aînés. Les personnes âgées de 71 ans et plus sont donc conviées
vendredi 3 décembre au goûter gourmand accompagné d’un
spectacle proposé par le Cabaret L’Elégance (Pass sanitaire
obligatoire). Les personnes concernées recevront un courrier.

"L'alimentation, ici et là-bas"

Le secours catholique, antenne de la Côte Roannaise,
vous donne rendez-vous vendredi 8 octobre de 14h30
à 18h30 à la salle des associations, pour découvrir
l'exposition sur le thème des problématiques
d’alimentation : aider à mieux se nourrir ici et là-bas,
le commerce équitable, la défense des droits à la
terre des agriculteurs à travers le monde.
Une tombola au profit d'Haïti sera également
organisée avec des lots de produits locaux ou issus du
commerce équitable. Le gros lot sera un panier garni.
Renseignements : 06 31 50 67 33

"Le relais de la vie"
L'Amicale des donneurs de
sang de Renaison a accepté
d'accueillir "le relais de la vie"
dans la commune, vendredi 15
octobre 2021 de 9h à 10h30,
salle ERA. Le parcours de la
flamme du sang va traverser
17 communes de la Loire .
Cette manifestation est organisée pour fêter les 60
ans de la création, à partir de la Loire, du Comité
régional Rhône Alpes .
Une animation est prévue ainsi qu'un buffet.
Donneurs et non donneurs sont invités ainsi que les
élus pour accueillir la délégation des porteurs de la
flamme.

La Treille en Côte Roannaise

Photos : fête des classes
Vous pouvez visionner les photos de la fête des classes
qui s'est déroulée samedi 18 septembre sur le site
http://topphoto.fr/1960-Mes_reportages?idRep=55883.
L'association "Classes Renaisonnaises" vous donne
rendez-vous samedi 9 octobre à 11h au caveau de la
mairie pour une réunion de synthèse de cette
journée fort sympathique.

La "cabane à troc" devient
"cabane à livres"
A la suite de plusieurs plaintes concernant les objets
déposés dans la "cabane à troc" située parking des
Halles, celle-ci sera transformée en "cabane à livres".
En effet, des individus malveillants profitaient de
cette belle initiative pour détourner son usage avec
des objets interdits aux mineurs.

Bonnes vendanges !
La
municipalité
souhaite
aux
vignerons
Renaisonnais de bonnes vendanges et surtout une
bonne récolte pour un bon cru 2021 !

Dans le cadre du "Fascinant Week-End Vignobles" et
découvertes, samedi 16 octobre après-midi, l'AMARRenaison organise avec les vignerons de la Côte
Roannaise une course nature pédestre en relais par
équipe de 3 sur 4 étapes entre Villemontais et
Ambierle. 44km de chemins et sentiers au travers du
vignoble, empruntant nombre de passages dans des
propriétés privées ouvertes exceptionnellement pour
l'occasion.
Les participants peuvent déjà s'inscrire en allant sur
le site de la course :
https://treillecoteroannaise.wixsite.com/website
La course, pour une première est limitée à 100
équipes. La dernière étape se fera en équipe entière.
Le départ aura lieu à 13h de Villemontais, les villages
de St Alban les Eaux, St André d'Apchon, Renaison, St
Haon le Châtel, St Haon le Vieux et Ambierle seront
soit un lieu de passage de relais, soit un lieu de
passage des concurrents.
Les vignerons ont joué le jeu et nombreux sont ceux
qui verront passer les participants dans leurs vignes
ou leur chai.
Arrivées prévues entre 15h30 et 18h30 au théâtre de
verdure d'Ambierle. À partir de 18h, remise des prix et
accueil
des
dernières
équipes
sous
les
applaudissements du public avant un apéritif-concert
(18h30-20h) en collaboration avec la Confrérie du
Vieux Pressoir qui organise sa "Tablée" dans la foulée
(repas campagnard, occasion d'intronisations à la
confrérie). Inscriptions sur RTO.

Plan relance du Département
1 000€ pour 10 associations
du canton de Renaison
Afin de soutenir les associations du canton de
Renaison, fortement perturbées par la crise sanitaire,
les nouveaux conseillers départementaux ont décidé
de lancer un plan de relance inédit. 10 associations se
verront remettre une aide de 1 000€ avant le 31
décembre 2021.
Comment bénéficier de ces 1 000€ ?
Tous les projets associatifs respectant les critères
suivants sont éligibles :
- L’action doit avoir lieu dans le canton de Renaison.
- Les 1 000€ doivent servir à un projet futur ou à un
projet 2021 en déficit.
- L’association doit fournir une facture ou un devis.
- L’association doit avoir plus de 6 mois d’existence.
- L’association doit candidater sur www.relanceassociative.fr avant le 10 octobre 2021.
- L’association doit s’engager à être présente le 29
octobre à 19h30 à la salle des fêtes de Pouilly les
Nonains pour l’annonce des résultats. Les 10
associations sélectionnées présenteront leur projet
au public présent.
Comment seront sélectionnés les projets ?
Les habitants du canton de Renaison seront appelés
à choisir eux-mêmes les projets qui sont les plus
pertinents d’après eux.
Ils pourront voter pour le projet de leur choix du 15
octobre au 24 octobre sur www.relance-associative.fr
Renseignements : 04 77 48 42 28

Un poème
pour les 130 ans du barrage
Dissimulé derrière les Douglas des Bois Tâchés,
Tu te dresses tel un monstre de pierre ;
Toi qui apprivoises depuis plus d’un centenaire
Les eaux que le Ciel t’a confiées.
Gouttes de pluie, rus et rivières,
Nouveaux nés ou eaux millénaires,
Tu les as tous stoppés avec autorité
Tel un ange gardien aux ailes déployées.
Cerbère à la voûte argentée,
Gardien et protecteur des Renaisonnais,
Tu recraches parfois les eaux furieuses
Dont tu as stoppé la course impétueuse.
Au creux de ces eaux endormies,
Tu chatoies et réfléchis le ciel endolori.
Colosse protecteur hier comme aujourd’hui,
Je suis fière de célébrer par ces modestes vers
Ton cent trentième anniversaire !
Cynthia Muguet

Nouveau : STAR BIKY
La Star en partenariat avec le
Vélo Club Roannnais propose
un nouveau service de location
de vélos électriques "Star Biky"
pour une durée de 1 mois, 3
mois ou 6 mois, aux habitants
de Roannais Agglomération de
plus de 18 ans.
Il est également possible de
louer une remorque et un vélo
cargo pour des enfants en bas
âge.
Profitez dès à présent de ce mode de transport
écologique, économique et bon pour votre santé !
Renseignements sur bus-star.com ou à la boutique
"PointCity".

Le Pass'Sport : aide de 50€

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
C'est une nouvelle allocation de rentrée sportive de
50€ par enfant pour financer son inscription dans
une association sportive volontaire de septembre
2021 à juin 2022.
Qui est concerné ?
Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30
juin 2021 qui bénéficient soit de :
- l’allocation de rentrée scolaire,
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
Comment cela fonctionne ?
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont
reçu fin août un courrier, les informant qu’elles
bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. Elles
devront présenter ce courrier avant le 30 novembre
2021, au moment de l’inscription pour bénéficier
d’une réduction immédiate de 50€ sur le coût de
l’adhésion et/ou de la licence. Le Pass’Sport est une
aide cumulable avec les autres aides mises en place
notamment par les collectivités.
Où l’utiliser ?
- auprès des associations volontaires affiliées à une
fédération sportive,
- dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de
toutes les associations sportives agréées participant
au dispositif.

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

Retour en images sur un week-end festif
JOYEUX ANNIVERSAIRE M. LE BARRAGE !

Les élus remercient le Comité des fêtes, les associations,
les intervenants, les bénévoles et les commerçants pour
leurs participations à la réussite de ce week-end festif
(presque normal), qui a été apprécié de tous !

