
Essai de circulation "rue du Collège"

Du 6 mars au 7 avril, un essai de la circulation "rue du Collège" sera
mis en place.
Un sens interdit sera instauré sur la rue du Collège dans sa portion de
voie comprise entre le numéro de voirie 132 (à hauteur du terrain de
sport) et l’intersection avec la rue de Pagouda.
Les véhicules susceptibles de se rendre au collège, devront
obligatoirement emprunter l’itinéraire suivant pour y accéder : rue
Robert Barathon, place du 11 Novembre et rue de Pagouda.
La réglementation de la circulation s’applique à tous les véhicules
motorisés. Seuls les cycles pourront emprunter le sens interdit situé
en zone 30 sur la rue du Collège.

Samedi 4/03
Repas dansant organisé par Avenir Côte
Foot (ACF)
Salle La Parenthèse - 19h
06 23 16 51 31

Samedi 11/03
Thé dansant organisé par le comité de
Jumelage avec Gruyères
Salle La Parenthèse - 14h
04 77 64 49 08

Samedi 18/03
Soirée familiale organisée par Côte
Roannaise Alliance Basket (CRAB)
Salle La Parenthèse - 19h
06 40 60 00 19

Samedi 25/03
Loto organisé par le Sou des écoles
Salle La Parenthèse - 19h
06 29 46 54 11

Samedi 1/04
-Représentation théâtrale "Des gommes
corporels" organisée par les Années
Morelles
Salle La Parenthèse - 20h45
06 30 18 68 88 - 06 21 98 09 40

-Compétition de judo
Salle ERA - 9h
06 82 90 43 38
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Stationnement en zone bleue

Merci de respecter le règlement et de penser à mettre votre disque
bleu en évidence, lorsque vous stationnez sur les emplacements
matérialisés au sol par de la couleur bleue. En cas d'oubli, vous êtes
passibles d'une amende de 2ème classe, d'un montant de 35€.
A noter : les disques sont disponibles dans les librairies. Les anciens
modèles avec heure d'arrivée et heure de départ ne sont plus valides.

Le stationnement en "zone bleue" est gratuit et limité à une heure
(sauf les lundis, dimanches et jours fériés) :
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- et le samedi de 9h à 12h.



Rentrée scolaire 2023 Classes en 3 et 8

Labels "éco-école" et "E3D" à
l'école élémentaire 

Votre enfant est né(e) en 2020 et vous souhaitez qu'il
soit scolarisé à l'école maternelle de Renaison.
La directrice, Corinne LASSAIGNE, vous propose 2
permanences les lundis 13 et 27 mars, uniquement
sur rendez-vous par téléphone au 04 77 64 21 03 ou
par mail : ce.0420311k@ac-lyon.fr.

L'association classes Renaisonnaises convie toutes les
personnes nées en 3 et 8 "coup du milieu", les mardis
7 mars et 4 avril, à 20h au caveau de la mairie, aux
réunions de préparation à la Fête des Classes qui aura
lieu samedi 16 septembre.

Cette année, toute la communauté éducative de
l’école élémentaire du Colombier s’organise pour
essayer d’obtenir les labels "éco-école" et "E3D"
(Ecoles et Etablissements en Démarche de
Développement Durable). Cette labellisation
viendrait récompenser tout le travail réalisé en
matière d’éducation au développement durable.
Plusieurs réunions impliquant élèves, parents,
enseignants, élus de la commune, associations… ont
eu lieu pour monter le projet, consacré cette année
au thème des déchets. 
 
Le vendredi 3 février 2023, les classes de CE1 et CM1-
CM2 ont réalisé l’action "nettoyons la nature" aux
abords de l’école. Munis de sacs et de gants, ils ont
ramassé tous les déchets abandonnés, conscients
que si chacun fait sa part, on peut changer les
choses.
 
D’autres actions ont lieu depuis septembre
(sensibilisation, intervention de la Ligue de
l’Enseignement, de la Ligue de Protection des
Oiseaux, création de STOP PUB, augmentation de la
capacité de recyclage de l’école…) et d’autres sont à
venir (création d’un jardin, partenariat avec
l’association des Jardins de Taron, compostage des
déchets verts de la cantine…).

Recensement citoyen

Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre
recensement citoyen à compter de votre 16ème
anniversaire et jusqu'à la fin du 3ème mois qui suit.
Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire pour s'inscrire
aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou
concours administratifs organisés par
l’administration française.
Le recensement permet également à l'administration
de vous inscrire automatiquement sur les listes
électorales. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18
ans, sans faire d'autres démarches.

La démarche
Vous devez faire la démarche de recensement vous-
même ou l'un de vos parents peut faire cette
démarche à votre place en votre absence.
Vous devez aller à la mairie de la commune de votre
domicile avec les documents suivants :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


4 581 : en direction du bourg de Renaison,
4 483 : en direction de St André.

Fourchette entre 50 et 70 Km/h : 2 973 véhicules dont 28 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 70 et 90 Km/h : 669 véhicules dont 5 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 90 et 110 Km/h : 34 véhicules,
Fourchette entre 110 et 130 Km/h : 1 véhicule.

Fourchette entre 50 et 70 Km/h : 2 748 véhicules dont 15 poids lourds ou véhicules de plus de 8m,
Fourchette entre 70 et 90 Km/h : 822 véhicules dont 1 poids lourd ou véhicule de plus de 8m,
Fourchette entre 90 et 110 Km/h : 61 véhicules,
Fourchette entre 110 et 130 Km/h : 4 véhicules.

8 989 véhicules dont 75 poids lourds ou véhicules de plus de 8m ont emprunté cette voie, soit une
moyenne d’environ 1 727 véhicules par jour.

La vitesse moyenne de tous les véhicules en direction du bourg est d’environ 70 Km/h. 
Détail des véhicules en infraction :

La vitesse moyenne de tous les véhicules en direction de St André est d’environ 72 Km/h. 
Détail des véhicules en infraction :

En résumé :
7 312 véhicules en infraction sur les 8 989, dont 100 véhicules au-dessus de 40 km/h de la vitesse
autorisée.

Conteneurs
déchets ménagers

Marcher dedans porte
bonheur dit-on ! 

PanneauPocket :
L'information qui va vers vous !

Statistiques de la vitesse
SUR CERTAINS ACCÈS STRATÉGIQUES

Document réalisé par le service communication de la mairie.  Imprimé par nos soins sur du papier respectueux de l'environnement

Route de St André
(hauteur du panneau d’entrée d'agglomération)
Installation du compteur routier durant 6 jours

Merci de bien penser à rentrer vos conteneurs une
fois le ramassage effectué.

Merci aux propriétaires de nos amis à 4 pattes, de
penser, lors de vos promenades, à vous munir de
sacs à déjections ou de leur apprendre à utiliser le
caniveau et non les trottoirs et les jardins publics.
Pensez-aux piétons, aux enfants qui jouent dans
l'herbe et aux odeurs !
A noter que 8 distributeurs de sacs pour ramasser les
déjections de vos chiens sont à votre disposition sur
la commune : entrée Jardin Préfol, rue de Gruyères,
rue Robert Barathon (gare du Tacot), place Marie
Crionnet, place du 11 Novembre, parking des Halles,
aire de camping-cars et impasse du Peuil.
Sachez que cette infraction est passible d'une
amende. Merci pour votre civisme !

Depuis 2018, la mairie vous informe et vous alerte
grâce à l'application PanneauPocket.
Les évènements locaux et l'actualité de la commune
sont toujours dans votre poche où que soyez et
quand vous le souhaitez.
PanneauPocket c'est : simple, gratuit, anonyme, sans
publicité et disponible sur tous les supports
(smartphone, tablette et ordinateur) et sur tous les
Store (App Store, Google Play ou AppGallery).



Qui se souvient de la Biscuiterie
DELORME à RENAISON ?

Cette biscuiterie a été créée par Maurice Delorme.
Enfant du pays, Maurice, fils de Blaise Delorme
(Sabotier) et de Claudine Presle (Coquetière) est né
le 26 avril 1891 au bourg de Renaison. Il a un frère
Gustave et une sœur Marie.
Il passe sa jeunesse à Renaison et apprend le métier
de pâtissier. Il fait son Tour de France pour
apprendre les recettes traditionnelles régionales et
revient à Renaison. Il se marie en 1917 avec Thérèse
Cottereau, originaire de Pithiviers.
Il ouvre une pâtisserie dans le haut du bourg de
Renaison et la renommée de ses gâteaux lui permet
de réaliser son rêve avec cette biscuiterie, dans son
village de Renaison qu’il aimait tant et de produire
ces fameux biscuits "à la cuillère".

La Biscuiterie DELORME de Renaison
Devise : "Y goûter un jour c'est y revenir toujours"

Sa devise pour ses biscuits à la cuillère était : "Y goûter un jour c’est y revenir toujours" 
Le biscuit "à la cuillère" aurait été inventé par les cuisiniers de Catherine de Médicis, qui auraient eu l’idée de
confectionner leurs biscuits aux œufs en utilisant deux cuillères pour écarter la pâte à partir du centre, pour ne
pas l’abîmer d’où leur forme allongée et leur nom.
De nombreux habitants de Renaison et des villages avoisinants ont travaillé à la Biscuiterie.
Jusqu’à une cinquantaine de personnes ont participé à la fabrication et à l’empaquetage des biscuits.
La Biscuiterie a aussi fabriqué des Boudoirs, des "Champagne", ces boudoirs qui avaient une forme
triangulaire sur le haut, sans doute pour mieux apprécier le "Mousseux" du pays dans les flûtes, des
Madeleines, des Madeleinettes, des Petits "Beurre" (Le Petit Delorme).
Maurice Delorme nous a quitté en 1958, et nous laisse avec tous ces souvenirs...

Chantal DELOR-DELORME (petite fille de Maurice) – Février 2023

La fameuse recette
Le biscuit "à la cuillère", comme disait Maurice Delorme : des œufs, du
sucre et de la farine !
Les jaunes d’œufs sont battus dans des batteuses avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange fasse "le ruban", on y incorpore alors une farine de
premier choix, ensuite les blancs sont "montés" jusqu’à une certaine
consistance déterminée par la méthode de fabrication de Maurice 
 Delorme .
On réunit ces éléments pour former un mélange qui doit être très
homogène selon un tour de main de vieille tradition de la maison
Delorme, pour aboutir à une pâte onctueuse et légère. Cette pâte est
versée dans la trémie d’une emmouleuse mécanique qui la "coule" en
forme de biscuit sur des plaques carton, qui sont ensuite saupoudrées de
sucre jusqu’à l’entrée dans le four.

La Biscuiterie dans les années 1920

La Biscuiterie dans les années 1950 jusqu'à sa démolition en 2015

Difficile de refaire cette recette, j’ai essayé sans grand
succès et je préfère garder le souvenir des biscuits de
mon enfance. Car le fameux four électrique de la
Biscuiterie Delorme mesure 14 mètres de long et les
biscuits le traversent en 16 minutes, temps nécessaire
à la cuisson et à la bonne tenue des biscuits "Cuillère
Delorme". Ensuite les biscuits sont décollés
manuellement de la plaque carton. Les souvenirs de
l’enfance sont souvent liés à des flashs, des photos,
des mots mais mes souvenirs le sont à cette odeur de
sucre, de pâte à biscuit et de cuisson, envahissant le
village et dont ceux qui ont vécu cette époque se
souviennent.


