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Renaison
Infos
Agenda

Dimanche 6/05
Radio-crochet organisé par Passion
et chant
ANNULÉ
Mardi 8/05
Commémoration de la victoire du
8 mai 1945
Départ cortège devant la mairie - 10h30
Samedi 19/05
Concert "chœurs, orgues et
trombones"
organisé
par
l'association Saint Roch (libre
participation)
Eglise - 20h
Vendredi 25/05
Conférence sur Alzheimer organisée
par l'association ORENDA
Salle des associations - 20h
Samedi 26/05
Printemps musical en Pays Roannais,
concert "Roulotte Tango"
Salle culturelle - 20h30
Jeudi 7/06
Concert de la chorale du collège
Salle culturelle - 20h
Samedi 9/06
* Concours de pétanque "du
balai" organisé par les Classes
Renaisonnaises
Terrain de foot en terre - 14h
* Gala de danse organisé par
Familles Rurales d'Ambierle
Salle culturelle - 21h
Vendredi 15/06
Concours de pétanque organisé
par le club de tennis
Terrain de foot en terre - 14h

Comité des Fêtes...
Fête patronale : scène ouverte

Vous souhaitez vous produire sur scène (conteur, chanteur, musiciens,…)
rendez-vous vendredi 22 juin à partir de 19h pour le retour de la "scène
ouverte" : podium, sonorisation et lumières seront mis à votre disposition.
Contact : Clément RICHARD - 06 61 15 39 05

Travaux d'élagage...
Ne soyez pas surpris !
Pour votre information, des travaux d'élagage et
d'abattage d'arbres entrepris dans le cadre du plan
d'entretien et de maintenance des lignes électriques
2000 volts ont débuté sur la commune. Ces travaux
ont été conﬁés par ENEDIS, à l'entreprise GRDE,
habilitée à réaliser l'élagage à proximité des lignes
électriques.

ORENDA...
Conférence sur Alzheimer
L'association ORENDA a pour but de favoriser
l'accompagnement pour le mieux être général
de l'individu en apportant écoute, attention et
soutien.
L'association organise vendredi 25 mai à 20h, salle des associations, une
soirée thématique autour de la prise en charge non médicamenteuse des
personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et des aidants.
Conférence "Entre mémoire et oralité" animée par Emmanuelle Saucourt,
anthropologue spécialiste de littérature orale qui vous présentera des
expériences d’ateliers de contes pour prendre soin des personnes.
Tarif : 5€
Contact : Anne-Marie GROUSSON SAX - 06 10 33 11 46

Conseil Municipal...
Prochaine séance : jeudi 24 mai 2018 à 20h (sous
réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Fermeture mairie...
La mairie sera exceptionnellement fermée au public le vendredi 11 mai 2018.
IPNS

Chasse St Hubert...
Régulation corvidés et ragondins
Par la voix de son président, la chasse communale de Renaison tient à avertir la population que la
présence de certains chasseurs dans la campagne est tout à fait autorisée en période de fermeture
générale de la chasse. En effet, la régulation des corvidés (corneilles, corbeaux freux) et ragondins,
soumise à réglementation, s’exerce tout au long du printemps et de l’été. Vous remerciant de votre
compréhension.
Contact : Bruno RODRIGUEZ - 06 12 99 53 28

Classes en 8... Venez faire la fête !
Cette année, vous allez avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans et vous souhaitez fêter cet
évènement, alors rendez-vous mardi 15 mai 2018 à 20h30 au caveau du Bruchet aﬁn d'organiser la fête des
classes en 8 qui se déroulera le samedi 15 septembre.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Concours communal de ﬂeurissement...
Pensez à vous inscrire !
Le concours de ﬂeurissement, organisé par la commune de Renaison, est ouvert à tous les Renaisonnais(es).
Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de Renaison en faveur de l’embellissement
et du ﬂeurissement de leurs jardins, balcons..., qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie.
Deux catégories vous sont proposées :
1 - Fleurissement avec jardin (espace vert ﬂeuri, pelouse avec massifs, pots, arbustes, jardin potager agrémenté de ﬂeurs)
2 - Fleurissement sans jardin (balcon, terrasse, cour)
A noter :
- le ﬂeurissement ou l'aménagement paysager doit être visible de la rue,
- le groupe d’élus "Fleurissement" se réserve le droit, lors de ses passages, de modiﬁer si nécessaire la catégorie et de ne
retenir que les ﬂeurissements sufﬁsants.
Pour participer, il sufﬁt de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et le déposer en mairie.
Le jury sera composé du groupe d’élus "Fleurissement".
Le passage du jury aura lieu entre le 30 juin et le 15 septembre 2018.
Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants : aspect général, originalité/créativité, variétés/
diversités et couleurs.
Tous les participants seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix.

Bulletin d'inscription Concours de fleurissement 2018
Inscription jusqu’au 15 juin 2018
Nom : .................................................................................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................
Indications sur le lieu de ﬂeurissement :....................................................................................................................................................
Faites votre choix :

1 - Fleurissement avec jardin

2 - Fleurissement sans jardin

Je souhaite également participer au Concours Départemental de Fleurissement
Fait à Renaison, le.......................................... Signature

