
Nouveau Conseil Municipal d'enfants

Vendredi 14 octobre, les élèves de CE1 à CM2 ont procédé à leur
premier vote citoyen comme les grands !
En effet, urne, isoloirs, cartes d’électeurs, bulletins de vote et liste
électorale sur laquelle chaque électeur a apposé sa signature étaient
installés.
Les 166 élèves ont choisi parmi les 24 élèves qui se sont présentés, 12
élèves qui auront pour mission d'élaborer des projets pour leur école
et/ou leur commune et les soumettre aux élus de la commune. Ce
travail se fera avec l'aide de Boris GROPPI, responsable du service
scolaire.

Bourse aux jouets organisée par le Sou
des écoles

Soirée dansante avec repas organisée
par l'Association de Solidarité et de
Soutien à l'Orphelinat de Solla au profit
du 4L Trophy

Vendredi 4/11 :
Spectacle "musi-rigolade" "Les Chasse-
Marée arrivent" organisé par l'association
Accueil Solidaire en Roannais
Salle La Parenthèse - 20h30
07 61 94 51 73

Vendredi 11/11 :
Cérémonie de commémoration de
l'armistice de 1918
Départ cortège devant mairie - 11h30
04 77 64 40 22

Samedi 19/11 :
Loto organisé par Avenir Côte Foot
Salle La Parenthèse - 20h
06 95 81 55 30

Les 19 et 20/11 :
Marché africain organisé par le Comité de
Jumelage avec Pagouda (COJAP)
Salle des associations - S. 10h/19h et D.
10h/12h
06 81 63 08 44

Samedi 26/11 :

Salle des associations -  9h/17h
06 29 46 54 11

Salle La Parenthèse - 19h
06 62 92 49 26

Les 3 et 4/12 :
Foire artisanale et commerciale du
saucisson vigneron organisée par l'Union
des Commerçants de Renaison
Dans le bourg et salle ERA - 9h
06 81 20 97 54
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Samedi 22 octobre a vu la mise en place du Conseil Municipal
d’enfants, présidé par Monsieur le Maire, Laurent BELUZE, dans la
salle du conseil municipal. Les 12 nouveaux élus se sont vu remettre
quelques petits cadeaux d’intronisation offerts par la commune et la
fameuse écharpe tricolore symbole du devoir des élus de la
République. Les élus remercient l'association "Copines et Compagnie"
qui a confectionné les 12 écharpes.

De haut en bas, de gauche à droite :
1er rang : Laurent BELUZE, Maire, Muriel MARCELLIN, 1ère adjointe,
Aurélie SIVET, 4ème adjointe à l'éducation.
2ème rang : Manon KMIOTEK, Nolan PUZIO, Fanny LEROY, Julie FLACHAT.
3ème rang : Tom FOURNIER,  Arthur JANDARD,  Clémence MENARD,
Léonie VIZIER.
4ème rang : Enola DALBEIGUE, Mona MOISSONNIER.
Absents : Camille DERIGON et Clara VILLA.
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Nouveau à la Médiathèque

Nouveau :
Sou des écoles de Renaison

Fête du saucisson vigneron
Foire artisanale et

commerciale

Changement d'étage !

les mardis de 16h30 à 18h,
les mercredis et samedis de 9h30 à 12h

Un partenariat avec l'école élémentaire de Renaison
débutera à la médiathèque municipale à partir du 22
novembre 2022.
N'hésitez pas à venir découvrir en famille la
médiathèque qui propose gratuitement des
ouvrages pour tous et l'accès aux Ressources
Numériques de la Loire (Presse Films, Musique,
Ebooks, Formation...) 
Les bénévoles vous accueillent, 5 placette des halles :

L'ALPE devient le Sou des écoles de Renaison. Il a été
décidé de scinder les représentants de parents
d'élèves de la partie organisation des événements
festifs. 
Le rôle du sou des écoles est d'organiser des
manifestations. Les fonds récoltés serviront à financer
les projets pédagogiques de l'école élémentaire et de
l'école maternelle.
Le Sou des écoles de Renaison organise sa
traditionnelle bourse aux jouets. La vente aura lieu
samedi 26 novembre 2022 de 9h à 17h à la mairie de
Renaison, salle des associations et au caveau.
Si vous souhaitez vendre des jouets, livres pour
enfants, puzzles, consoles, jeux de société, ... vous
pouvez retirer un dossier d'inscription sur la page
Facebook ou par mail sou.renaison@outlook.fr.
Venez nombreux !!!

L’Union Commerciale de Renaison organisera les 3 et
4 décembre 2022 sa traditionnelle foire du saucisson,
suivie de la semaine commerciale jusqu’au 11
décembre.
La foire se déroulera tout le week-end à la salle ERA
avec la fameuse vente du saucisson vigneron cuit
dans l’alambic, le salon des vins et des produits du
terroir et la fête foraine. Le saucisson pourra être
consommé sur place et servi le samedi et dimanche
midi par le Comité des Fêtes qui apporte une
précieuse aide, ajoutée à celle de la Commanderie du
Saucisson Vigneron.
Le chalet de vente du saucisson sera présent dans le
village durant le week-end avec une animation
musicale en fin de matinée le samedi. Le déballage
dans les rues n’aura plus lieu.
La semaine commerciale suivra la foire et permettra
aux clients de recevoir des jetons pour tout achat
chez les commerçants adhérents et de peut-être
gagner des bons d’achat et le "gros lot voyage" d’une
valeur de 1 500€, à la machine à sous située au local
de l’UCR sur la place à côté de la Poste.
Un bel évènement dans le village qui perdure grâce à
l’engagement de tous.

Contact : Marie-Pierre FAYOT - 06 81 20 97 54

A partir du 14 novembre 2022, l'accueil de la mairie et
de la police municipale vont déménager au rez-de-
chaussée du bâtiment dans les anciens locaux du
Trésor Public.
La mairie sera donc fermée jeudi 10 novembre toute
la journée, la station biométrique (Carte Nationale
d'Identité et Passeport) ne fonctionnera pas du 7 au
10 novembre.  Retour à la normale lundi 14
novembre à 8h30.
Les horaires d'ouverture de l'accueil seront du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 04 77 64 40 22 - contact@renaison.fr
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Brûlage des déchets

Laissons-nous chanter

Nuisances sonores

Tout brûlage en plein air est interdit. Cette mesure
est prise pour éviter les incendies, les nuisances
atmosphériques et les troubles du voisinage générés
par les odeurs et la fumée (Article 84 du règlement
sanitaire départemental).
Les déchets verts ne doivent en aucun cas être
déposés avec les ordures ménagères.
Vous pouvez les composter ou les porter à la
déchèterie du Mardeloup situé sur la commune de
Pouilly les Nonains.

Reprise des ateliers chant, au Caveau du Bruchet.
Ateliers adultes (à partir de 16 ans)
L’atelier propose un travail vocal sous forme d’atelier
de groupe, il est ouvert à tous ceux qui ont envie de
découvrir leur voix, de la perfectionner, y compris
ceux qui n’ont jamais chanté, avec ou sans
connaissance musicale. L’atelier est conçu pour
s’adapter à chacun dans un climat de bienveillance.

Horaires des ateliers
Les lundis de 18h30 à 20h30, 1 semaine sur 2,
1 séance d’essai gratuite pour les nouveaux.

Ateliers animés par Catherine Thinon-Bernigaud
(Chanteuse, animatrice chant, praticienne en
psychophonie MLA (Méthode de chant Marie-Louise
Aucher))

Renseignements (contenu et tarifs) : 06 82 86 53 56

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables : 8h30-12h / 14h30-19h30
- les samedis : 9h-12h / 15h-19h
- les dimanches et jours fériés : 10h-12h

Adieu à Jean-Claude PRE

Jean-Claude nous a quitté le 16 octobre 2022.
Beaucoup le connaissait. Il était le représentant à
Binah 1. Il a été à l'origine du jumelage entre
Renaison et Pagouda, avec madame GOETZ,
professeur au collège de Renaison en novembre 1988.
Chaque année, il accueillait et travaillait avec les
membres du Comité de Jumelage avec Pagouda
(COJAP) sur les projets à mettre en place pour le
développement de la commune (stage élèves
infirmiers, séjour de jeunes, construction d'un foyer
pour jeunes garçons, champs communautaires pour
alimenter le grenier du pauvre etc...)
Il a été président du jumelage au TOGO. Il est venu à
Renaison en 1992 à la tête de la délégation pour
officialiser le jumelage entre les deux communes.
C'était un homme de grande valeur qui était rempli
d'humanité et de bienveillance. Le COJAP perd un
ami qu'il n'oubliera pas.



France Bénévolat :
Projet REACT

Bientôt 16 ans : Pensez au
recensement citoyen

Journée Défense et
Citoyenneté : développez
votre esprit de défense 

de l'aide aux personnes,
de la solidarité économique et sociale,
de la formation des jeunes,
de la transmission patrimoniale agricole,
du mieux vieillir.

Des élus du Département et des communes (les
CCAS),
Des travailleurs sociaux du Département,
Des représentants des associations
professionnelles,
Des représentants des associations de service et
d'aide sociale,
Des acteurs socio-économiques du territoire,
Et des habitants.

REACT : Renforcer l’Engagement Associatif au Cœur
des Territoires
Cette démarche est conduite par France Bénévolat,
en partenariat avec le canton de Renaison et avec le
soutien de AG2R La Mondiale.
De nombreux partenaires associatifs apporteront
leurs compétences tout au long de ce projet dans les
domaines :

La démarche se veut humble et concrète. Si elle
permet d'encore mieux vivre dans le canton de
Renaison, les bénévoles auront réussi !
Rencontres avec :

Le but étant d'identifier d'éventuels besoins sociaux
insatisfaits pour lesquels des projets inter-structures
peuvent se construire.
Pour cela une antenne France Bénévolat est créée
sur Renaison ainsi qu’un recrutement de bénévoles
en interne et externe.

Permanence : Maison des associations, 22 rue
Stéphane Bertaud, 42370 Renaison, le vendredi de
14h30 à 16h30 (semaines paires)
Contact : 06 04 07 43 09 - fb.renaison@gmail.com

Qui ?
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser. Son recensement citoyen enregistré, il
reçoit une attestation de recensement. 

Pourquoi ?
Pour permettre l’inscription aux examens (BAC, CAP,
permis de conduire...), aux concours (fonction
publique, grandes écoles...) et déclencher une
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

Comment ?
A la mairie du lieu de domicile muni d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est une
journée d’information sur les institutions françaises,
les droits et les devoirs du citoyen. La JDC fait suite au
recensement citoyen des jeunes Français. Vous devez
y participer avant d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans
certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont
indiqués dans l’ordre de convocation que vous
recevrez.

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


