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Agenda
Dimanche 9/10 :
- Octobre Rose : Marche organisée par
Femme avant tout (parcours 7 ou 14 km)
Salle ERA - 8h - 06 36 01 28 60
- Loto organisé par l'ADMR
Salle La Parenthèse - 14h - 06 45 46 88 61
Mardi 11/10 :
4ème édition du CutCut Festival courts
métrages
d'humour
organisée
par
CréAction
Salle La Parenthèse - 20h30 - 06 11 73 05 56
Vendredi 14/10 :
Don du sang
Salle ERA - 15h - 04 77 64 28 95
Samedi 15/10 :
- Fabrication et vente de jus de pommes
organisées par les Amis du Patrimoine
Parking de La Tour - 8h - 04 77 62 68 23
- Animations organisées par le Jardin de
Taron
Parking des Halles - 9h/12h30 - 06 78 55 66 89
- Passage de la "Treille en Côte Roannaise",
course nature, avec animation musicale au
Domaine Désormière organisée par l'AMAR
et les vignerons
06 37 39 67 75
- Spectacle Musical Rétro "Ces chansons
là..." organisé par MVB Production en
partenariat avec le Comité des Fêtes de
Renaison
Salle La Parenthèse - 20h30 - 07 81 71 94 15
Vendredi 21/10 :
Spectacle "Brassens en hiver" organisé par
l'Amicale Laïque
Salle La Parenthèse - 20h30
04 77 64 21 59
Les 22 et 23/10 :
Exposition de peinture organisée par le
Club Accueil et Amitié
Salle des Associations - 10h/12h et 14h/18h
06 69 20 69 44

Marchez pour elles !
Depuis 37 ans, la France se
mobilise pour sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et
récolter des fonds pour les
personnes atteintes de cette
maladie. Dans le cadre "d'Octobre
Rose", l'association roannaise
"Femme avant tout" vous donne
rendez-vous dimanche 9 octobre
à partir de 8h à la salle ERA pour
une marche solidaire.
2 parcours vous seront proposés
de 7 km et 14 km, inscription sur
place à partir de 8h.
Contact : 06 36 01 28 60

CutCut festival : 4ème édition
L'humour a pour but de souligner le caractère comique, ridicule,
absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. L'humour peut
revêtir de nombreuses formes différentes, comique ou satirique. Vous
allez retrouver tous ces moteurs du sourire et du rire dans les films qui
sont à l'affiche de la 4ème édition du CutCut Festival.
La vocation de ce festival est de promouvoir notre belle région
roannaise et de faire apprécier les films courts sur grand écran au
cinéma.
Rendez-vous, mardi 11 octobre à 20h30 à la salle La Parenthèse avec
un programme alléchant de 26 films courts d'humour, de 2 minutes
à 15 minutes sélectionnés parmi les 175 films reçus.
Les spectateurs pourront voter pour le film qu'ils auront préféré.
L'addition des votes de Renaison, Feurs et Roanne permettra de
désigner le film gagnant le Prix du Public.
Une belle soirée de détente, de sourires et de rires !
Billetterie : sur place ou à la Librairie / Presse Ballansat - Tarif 6€.

Fabrication traditionnelle
de jus de pommes
L'association les Amis du Patrimoine Rural en Côte
Roannaise vous donne rendez-vous pour sa
traditionnelle fabrication, dégustation et vente de jus
de pommes, samedi 15 octobre, parking de la Tour
pendant le marché.
Pensez à amener vos bouteilles !
A midi, au caveau de la mairie, vous aurez la
possibilité de vous restaurer avec au menu : boudin,
pommes, purée, fromage et tarte (14€).
Réservation : 06 22 51 21 50 (places limitées)

Retour sur une rentrée
scolaire réussie !
Cette année, l'école maternelle accueille 90 élèves
répartis en 4 classes sous la direction de Corinne
Lassaigne. A l'école élémentaire, ce sont 205 élèves,
répartis en 9 classes, qui ont fait leur rentrée sous la
direction de Marylin Delorme.
Du côté du collège, 518 élèves se retrouvent pour
étudier, sous la direction Carine Ganne, répartis de la
manière suivante : 128 élèves en 6ème, 132 élèves en
5ème, 132 élèves en 4ème, 126 élèves en 3ème.
A noter : intégration de jeunes de l'IME de Taron dans
les classes du collège.
Bonne année scolaire à tous, élèves, enseignants et
encadrants !

Le Jardin de Taron au marché !
L'équipe du
vous invite à découvrir
l'association samedi 15 octobre de 9h à 12h30
pendant le marché, avec au programme :
concours de créations d'automne,
animations autour du jardin pour les enfants,
soupe d'automne offerte et à déguster sur place.
Venez nombreux !
Contact : 06 78 55 66 89

2ème édition :
Treille en Côte Roannaise
L'Association Marche et Athlétisme de Renaison
(AMAR) et les vignerons de la Côte Roannaise vous
donnent rendez-vous samedi 15 octobre pour la
2ème édition de la "Treille en Côte Roannaise",
course nature de 44 km, en relais dans les vignes,
traversant 7 villages. Départ de Villemontais à 10h,
animation musicale au domaine Désormière à
Renaison de 12h à 14h et arrivée à Ambierle, avec
buffet, concert et dégustation.
Cette année, la course a obtenu le label manifestation
sportive écoresponsable de la Région AURA.
Inscriptions obligatoires avant le 9/10/22 sur :
treillecoteroannaise.wixsite.com/website, limitées à
120 équipes de 3 personnes (17€ par coureur).
Contacts : treillecoteroannaise@gmail.com
- Dominique Furnon : 06 37 39 67 75
- Lucas Lapandery : 07 67 66 71 84

"Ces chansons là..."
MVP production, en partenariat avec le Comité des
Fêtes de Renaison, vous propose un spectacle
musical rétro "Ces chansons là..." samedi 15 octobre
à 20h30, salle La Parenthèse. Maé Duvouldy et
Valentin Buchet (chanteurs) accompagnés de leurs
musiciens, vous inviteront à prendre votre billet pour
un véritable voyage musical dans le temps !
Redécouvrez les chansons mythiques des années 50
à 2000 et partez à la rencontre des artistes qui ont
marqué ces différentes décennies...
Réservations : 07 81 71 94 15
Billetterie : Librairie / Presse Ballansat - Tarif 12€

Amicale Laïque judo :
envie de tester !
Le judo club vous propose de venir essayer le judo à
partir de 4 ans ou pour les adultes le taïso, les
mercredis et vendredis. Les membres de l'amicale
vous attendent avec plaisir.
Contact : 06 82 90 43 38

Karaté club de Renaison

Traditionnel goûter gourmand

Après une longue fermeture, le club de karaté de
Renaison a rouvert ses portes et vous accueille tous
les mercredis soir à la salle du Colombier de l'école
élémentaire. Des cours de karaté traditionnel, selfdéfense et karaté contact vous sont proposés.
Toutes les infos sur : www.shingitaikarate.fr

Pensez à déclarer vos ruches
Comme chaque année, le Conseil municipal et le
CCAS de Renaison souhaitent partager un moment
de convivialité avec nos aînés. Les festivités sont
ouvertes à toutes personnes demeurant sur la
commune et âgées de 71 ans ou plus.
Elles se dérouleront vendredi 9 décembre, à 14h à la
salle La Parenthèse, avec un goûter gourmand
accompagné d’un spectacle proposé par le Cabaret
L’Elégance.
Tout apiculteur est tenu de déclarer, chaque année
entre le 1er septembre et le 31 décembre, les colonies
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, dès la
première colonie détenue.
Cette déclaration obligatoire concourt à une
meilleure connaissance du cheptel apicole français et
participe à sa gestion sanitaire. Elle permet
également de mobiliser des aides européennes dans
le cadre du Plan apicole européen, soutien à la mise
en œuvre d’actions en faveur de la filière apicole
française. La déclaration se réalise en ligne via le site :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Urbanisme :
du changement !
Tous les formulaires CERFA d'urbanisme ont été
complètement remaniés par l'Etat. Les nouvelles
versions sont disponibles en ligne sur le site internet
de la commune : www.renaison.fr, onglet
"Démarches administratives" puis "Formulaires" puis
"Urbanisme".

Pensez à la sécurité
de vos enfants !
Votre enfant est scolarisé aux écoles et/ou au collège
de la Côte Roannaise et vous effectuez les trajets en
voiture.
Les élus comptent sur votre civisme, votre sens des
responsabilités et vous demandent d’utiliser les
parkings mis à votre disposition à proximité, pour
préserver la sécurité de vos enfants. Merci de ne pas
vous arrêter ou stationner, sur les passages réservés
aux piétons, mais également sur les trottoirs, les
arrêts réservés aux bus et sur les bandes de couleurs
jaunes. Ceci pour éviter de vous trouver dans une
situation qui contraindrait la police municipale, à
dresser une contravention.
Rappel du code de la route (verbalisation par procèsverbal électronique) :
Arrêt ou stationnement très gênant sur les
passages piétons et trottoirs : amende de 135 €,
Arrêt ou stationnement gênant sur un
emplacement
réservé
à
l’arrêt
ou
au
stationnement des véhicules de transport public
de voyageurs (arrêt de bus) et sur une voie
publique spécialement désignée par arrêté
municipal, (bande de couleur jaune au sol) :
amende de 35 €.

Avis de recherche !
Le retour de l’école rime trop souvent avec "un
manteau oublié", "un gant perdu", "un blouson
introuvable", "un nouveau pull égaré". Pour éviter de
perdre ou de confondre les vêtements à l’école, une
seule solution :
Marquer chaque vêtement au nom de l’enfant !
En effet, un vêtement marqué a plus de chance de
retrouver son propriétaire. Cela permet aux
enseignants et aux ATSEM d’identifier rapidement à
quel enfant appartient le vêtement, afin qu'il retrouve
le chemin de la maison.

"Piano voyageur" : de Zurich à Renaison
MERCI M. HARRY ALVO !
Harry Alvo, 35 années de Zürich à Renaison
Qui n’a pas remarqué l’immatriculation suisse de son
véhicule et sa silhouette entrant ou sortant de l’église
St Pierre ? A sa retraite dans les années 80, Harry Alvo
s’était
pris
de
passion
pour
l’orgue
et
particulièrement celui de Renaison. A faire chaque
trimestre les 550 km Zürich-Renaison et ce durant 35
ans pour venir jouer de l’orgue faisait déjà de lui un
personnage atypique. Il aimait venir à Renaison chez
Jean-Yves où il résidait, sur la Côte Roannaise et s’est
fait beaucoup d’amitiés. Harry Alvo est décédé le 6
mars dans sa 101ème année.

Don à la commune de Renaison de son
piano à queue
Ses deux enfants ont suivi sa volonté posthume de
remercier la commune et l’Eglise St Pierre - Paroisse
Ste Madeleine en Côte Roannaise - d’avoir pu jouer
toutes ces années à la tribune de l’orgue de Renaison.
Nina et Koni ont ainsi fait don culturel du piano à
queue de leur père qui était également pianiste.

Aujourd’hui le piano a trouvé sa place dans l’église, près de l’orgue qu’affectionnait tant son généreux
donateur. A l’image de son défunt propriétaire, son importation de Suisse mérite d’être contée.
En effet, le 9 juin dernier une équipe de trois élus de Renaison, Frédéric Goutaudier, Philippe Glatz et Yves
Perrin s’est rendue dans la banlieue de Zürich en Suisse, pour le rapatrier à Renaison. Au volant d’un fourgon
prêté par l’entreprise DMO, l'équipe a quitté sous une pluie battante, le bourg dès potron minet à 4h30 pour
atteindre sous un soleil estival sa destination à 11h30. Sur place une équipe de 6 déménageurs a démonté
l’instrument, l’a emballé, puis a descendu les deux étages.
Une fois arrimé dans la fourgonnette, la valeureuse équipe a entamé son voyage retour. Après une halte de
plus d’une heure à la frontière pour régulariser cette donation, l’expédition s’est terminée par un retour au
village vers 22h. Une journée bien remplie pour le corps expéditionnaire.
A noter : Les couturières de l'association Renaisonnaise "Copines et Compagnie" ont confectionné sur mesure
une housse de protection avec un tissu simili cuir avec une grosse couche de ouate par dessous pour éviter
des marques dues à des chocs. Mention spéciale à Marie Pierre Lebeau qui a réalisé à 80% cette "œuvre".

Remerciements
Au nom du Conseil Municipal, le Maire Laurent Beluze tient à remercier très chaleureusement les enfants de
Mr Harry Alvo, Nina Alpern et Koni Alvo, pour le don culturel de son piano à la commune de Renaison. Il
remercie également le Père Jean-Luc Baritel, son successeur, le Père Charles-Henri Bondin, la Présidente de
l’association St Roch, Mme Guillemette Fayet ainsi que Jacques Mangin, Robert Diaz, Elisabeth DesclaisCornet qui ont œuvré pour l’importation et l’installation du piano depuis Zürich, sans oublier les services
techniques de la mairie.

