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L'information officielle de la mairie de Renaison

L'Équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

Vendredi 3/12 : Goûter gourmand avec
spectacle pour les personnes âgées de
71 ans et plus, organisé par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
La Parenthèse - 14h30 - 04 77 64 40 22
Les 4 et 5/12 : 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
Vendredi 17/12 : Exposition de dessins
organisée par l'Association Locale de
Parents d'Élèves (ALPE)
Caveau mairie - 16h30 - 06 14 35 76 08
Samedi 8/01 : Brocante petite enfance
organisée par l'Association Locale de
Parents d'Élèves (ALPE)
Salle des associations et Caveau mairie - 9h
06 51 25 07 14
Dimanche 9/01 : Vœux à la population
La Parenthèse - 10h30 - 04 77 64 40 22
Samedi 22/01 : Saint Vincent organisée
par les Amis du Patrimoine
Marché - 8h - 04 77 62 68 23
Les 29 et 30/01 : Théâtre organisé par
la Solidarité Orphelinat Pagouda (SOP)
Salle des associations - S. 20h30 et D. 15h
06 09 01 14 19
Vendredi 4/02 : Don du sang
Salle ERA - 15h - 04 77 64 28 95
Dimanche 6/02 : Spectacle organisé
par le Comité de Jumelage avec
Pagouda (COJAP)
La Parenthèse - 14h30 - 06 45 29 90 42

Fête du saucisson vigneron les 4 et 5/12
Le programme
Tout le week-end
A la salle ERA à partir de 8h30
Vente du saucisson vigneron cuit dans l'alambic, avec l'aide de la
Confrérie du saucisson vigneron
Dégustation d'andouillette vigneronne (matin)
Repas vigneron (midi)
Salon gastronomique et des vins
Salon artisanal
Exposition de véhicules et de camping-car
Vente de sapins de Noël
Exposition rétro (radio, photo, jouets anciens...)
Fête foraine
Dans le centre bourg
Vente du saucisson vigneron cuit dans l'alambic, avec l'aide de la
Commanderie du saucisson vigneron - Chalet
Animation musicale avec La Chips - Dans les rues

Samedi 4 décembre
Vente de vin chaud - Chalets dans le bourg
Salon des artisans et des artistes - Caveau de la mairie
Vente au déballage des commerçants et forains - Rue du
Commerce
Passage du Père Noël - Dans le village
Animation de rue et jeu quizz - Dans le bourg
Réglage des phares de voitures - Parking du Bruchet
10h : Spectacle "Le conte de Renaison", sur l'histoire vraie du
Docteur Forestier de la faculté de Paris - Dans les rues
16h : Défilé des confréries animé par la Société Musicale - Départ
place JB Remontet
18h : Intronisations - Salle des associations

Du 4 au 11 décembre
Semaine Commerciale avec de nombreux lots
dont un séjour d'une valeur de 2 000 €
Renseignements : Union des Commerçants - 06 81 20 97 54

Décorons Renaison !

Pour la seconde année consécutive, la municipalité a
décidé de décorer la commune "d'une forêt de petits
sapins". Ces derniers sont installés au naturel mais
peuvent être décorés par les habitants, ceux situés à
proximité des écoles sont réservés aux décors des
enfants.
Nouveauté cette année : vous trouverez, un peu
partout dans le centre du village, des sapins en bois
réalisés par les élèves de l'IME de Taron, merci pour
leur travail. Préparez vos plus belles décorations et
venez les déposer sur les sapins afin de ravir le village !

Bibliothèque : jours de
fermeture pour la fin d'année
En raison des fêtes de fin d'année, la médiathèque
sera fermée :
- les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
- les mardis 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022.
Les bénévoles vous accueilleront les mercredis 29
décembre 2021 et 5 janvier 2022 de 9h30 à 12h.
Toute l'équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d'année.

FERMETURE
fin d'année

Zone bleue
Le non respect de la "zone bleue" conduit la
commune à faire effectuer des contrôles plus
réguliers. Merci aux automobilistes de bien apposer le
dispositif du contrôle de la durée (disque bleu) et à
bien respecter le temps du stationnement (1 heure
maximum).

Brocante petite enfance
L'Association Locale de Parents d'Élèves organise sa
1ère brocante "petite enfance" samedi 8 janvier de
9h à 19h, salle des associations et caveau de la mairie.
Si vous êtes intéressés pour exposer, l'inscription est
obligatoire (2€ le mètre avec tables et chaises
fournies). Contact : 06 51 25 07 14

Pass Culture :
élargi aux 15-17 ans

Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous êtes
ressortissants d'un État européen ? Vous êtes
scolarisés dans un établissement public ou privé
sous contrat ? À partir du 10 janvier 2022, vous
pourrez progressivement bénéficier de l'extension du
Pass Culture. Cette nouvelle version du Pass Culture
comprend une part individuelle, comme cela était
déjà le cas, mais aussi une part collective, qui sera,
elle,
allouée
aux
établissements
scolaires
directement.
Plus d'infos sur www.service-public.fr

Cliiink : le tri du verre récompensé
Cliiink, c’est le premier programme de récompense
du geste de tri en France. C’est pourquoi Roannais
Agglomération a décidé d’équiper toutes ses
colonnes de tri du verre de ce dispositif intelligent.
Une solution pour l’environnement, un avenir pour le
commerce local
Chaque emballage en verre, trié et déposé dans les
conteneurs, rapporte des points convertibles en bons
d’achat dans les commerces de proximité ou en dons
à des associations. L’application Cliiink est disponible
sur smartphone. Pour ceux qui n’en possèdent pas,
une carte magnétique est à disposition des usagers. Il
suffit de la demander via icitoyen sur aggloroanne.fr.
Avec ces outils, rien de plus simple pour se connecter
au collecteur intelligent ! De plus, des modes
d’emploi ont été apposés sur les colonnes afin
d’indiquer la marche à suivre.
Comment ça marche ?
- Créez votre compte via l’appli ou le site web de
Cliiink.
- Rendez-vous à votre point tri. Grâce à votre
smartphone ou votre carte, connectez-vous au
conteneur. Doté d’un capteur, le système vous
identifie et vous récompense automatiquement en
délivrant un point pour chaque bouteille ou bocal en
verre déposé. Déconnectez-vous.
- Vos points seront crédités d’ici 24 à 48 h. Votre solde
est disponible sur l’appli ou sur votre compte. Il ne
vous reste plus qu’à échanger vos points contre l’offre
de votre choix.
Plus d’infos sur cliiink.com
Écolo, rapide et gratuit !

Idées cadeaux 100% vendus à Renaison
Afin de soutenir nos commerçants à la veille des fêtes de fin d'année, la municipalité a
créé une "liste de cadeaux 100% vendus à Renaison".
Il a été proposé à tous les acteurs économiques de notre commune de la rejoindre et
de proposer un produit afin de vous donner de bonnes idées de cadeaux. A vous de
jouer le jeu et d'acheter 100% à Renaison !

Alimentation / Vignerons
Comptoir des vignes - 1 rue de Taron - 04 77 64 25 78
Champagne Haton et Filles "Solo de Meunier" : 16,90€
Domaine Désormière - 302 montée du Perron - 04 77 64 48 55
Coffret bois 3 bouteilles (IGP URFE blanc Roussanne, AOP Côte Roannaise rouge Perdrizière et Montolivet) : 27€
Domaine Sérol - 1 montée des Estinaudes - 04 77 64 44 04
Magnum cuvée Oudan 2020 : 31,50€
Maison Pralus - Placette des Halles - 04 77 62 15 86
Petite Praluline : 5,90€ / Grande Praluline : 11€ / Pyramide Tropique (10 grands crus de chocolat noir) : 18,50€

Prêt à porter / Chaussures
Boutique Harmonie - 87 rue du Commerce - 04 77 64 45 83
Coffret 3 paires de chaussettes homme : 28,90€ / Chaussettes motif Noël femme : 11,90€ et homme : 13,90€

Loisir créatif
Les P'tits pompons - 149 rue du Commerce - 04 77 64 43 11
Kit Crochet "Amigurumi" (petit animal à réaliser en crochet, utilisable en déco, doudou...) / 10% de réduction
à partir de 10€ d'achat sur présentation du Renaison Infos

Opticien / Audioprothésiste
Ecouter Voir Optique - 41 rue du Commerce - 04 77 87 02 29
Etuis à lunettes vernis, en forme de sac à main : 16€ / 2€ de réduction sur présentation du Renaison Infos
Solusons - 50 rue Robert Barathon - 04 77 63 87 85
Casque TV sans fil numérique : 230€ au lieu de 289€ (rappel tests auditifs gratuits)
Vision Plus - 22 rue du 10 août 1944 - 04 77 64 29 65
Monture solaire "Levi's" : 89€ / 20% de réduction sur toutes les montures otiques et solaires durant le mois
de décembre

Aide à la personne
AD Sénior Loire - 103 rue du Commerce - 04 77 72 47 66
Bon cadeau pour des heures de ménage et repassage : 1h offerte pour 2h achetées

Bien-être
L'institut by Aurélie - 554 rue du Collège - 04 87 23 03 15
Massage californien : 5% de réduction sur présentation du Renaison Infos
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Souvenir, souvenir !
UN GRAND MERCI À M. LOPPIN
POUR SES ARCHIVES PRÉCIEUSES
Connaissez vous l'histoire de la stèle du Docteur Forge ?
Cette stèle a été remise en avant par les travaux de la
voie verte, route de St André. Elle est désormais visible
depuis la chaussée et notamment l'espace pique-nique
en construction.
Retrouvez ci-contre un article relatant son histoire.

