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Dimanche 11/11
Commémoration du 11 novembre
1918
Cortège devant la mairie - 10h30
Mercredi 14/11
Simultané de scrabble
Caveau de la mairie - 13h30
Samedi 17/11
- Bourse aux jouets organisée par
l'Association Locale de Parents
d'Elèves (ALPE)
Salle des associations - 9h/17h
- Loto organisé par l'Union Sportive
Renaisonnaise et Apchonnaise
(USRA) - Salle culturelle - 20h
Les 23, 24 et 25/11
Spectacle rétrospectif des années
80 "comédie chantée" organisé par
Espoir Santé Harmonie, France
Bénévolat, Les Bouchons d'Amour,
Le Père Noël du lundi, Foyer Socio
Educatif, tennis de table Roanne
Mably et Art's en vrac
Salle culturelle - Vendredi et
samedi : 20h30 et dimanche : 14h30
Les 1er et 2/12
Foire et fête du saucisson vigneron
organisée
par
l'Union
des
Commerçants - Salle ERA - 9h
Dimanche 2/12
Tour pédestre organisé par
l'Amicale
Marche Athlétisme
Renaison
Inscriptions - Salle ERA - 13h30

Médiathèque...
3 jours d'ouverture

Des bénévoles se sont rendus le 1er
octobre à la Direction Départementale
du Livre et du Multimédia de Neulise pour
choisir de nouveaux documents. Pas moins
de 750 ouvrages en tout genre (romans
adultes et enfants, romans policiers, BD adultes et enfants, albums et
contes pour les plus jeunes, CD - DVD adultes et enfants, livres lus,
documentaires adultes et enfants) ont été livrés par le Département
et sont à votre disposition. Votre inscription à la bibliothèque vous
offre l'accès aux ressources numériques (n'hésitez pas à demander
des renseignements).Toute l'équipe de bénévoles vous invite à venir
les découvrir aux heures de permanence :
- mardi de 16 h 30 à 17 h 30
- mercredi et samedi de 10 h à 12 h.
Rappel important : l'inscription et les prêts sont entièrement gratuits

Inscription école maternelle...
Année scolaire 2019/2020
Votre enfant est né en 2016 ou avant et vous
habitez ou vous emménagez sur Renaison. Vous
souhaitez scolariser celui-ci à la rentrée 2019 à
l'école maternelle, merci de vous faitre connaître
rapidement auprès de la directrice au 04 77 64 21 03,
de préférence le jeudi.

Fibre optique...
La ﬁbre optique arrivera sur Renaison dans l'année 2019, cependant une
centaine de foyers renaisonnais (lieu-dit les Bérands), est rattachée à la
commune de Pouilly les Nonains où la ﬁbre est mise en place cette ﬁn
d'année.
Des permanences d'informations sont mises en place, uniquement pour
ces usagers :
- Jeudi 15 novembre 2018 de 10h à 12h : Pouilly les Nonains en Mairie
- Jeudi 15 novembre 2018 de 14h à 16h : Saint Léger sur Roanne en Mairie
- Mardi 20 novembre 2018 de 12h à 14h : Pouilly les Nonains en Mairie
- Mardi 20 novembre 2018 de 15h à 17h : Saint Léger sur Roanne en Mairie

Arrêt / Stationnement...
Rappel du coût des amendes en cas d'infraction
Arrêt ou stationnement très gênant : (passible d'une amende de 135€)
- sur les passages piétons
- sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite ou aux transports de fond
- sur les trottoirs, exception faite dans ce dernier cas pour les motocyclettes, tricycles à
moteurs et cyclomoteurs
Arrêt ou stationnement gênant : (passible d'une amende de 35€)
- stationnement en zone bleue "défaut de disque"
- stationnement en zone bleue "temps dépassé"

"Contrat Vert et Bleu" du Roannais...
Plan "Bocage"
Roannais agglomération s’est engagé, avec la Région Auvergne Rhône Alpes, dans un "contrat vert et bleu" d’une durée
de 5 ans. Cet outil régional a pour but de préserver la biodiversité et mettre en valeur le territoire du Roannais. Dans le
cadre de sa politique environnementale, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire est maître d’ouvrage
pour le plan "bocage". L’action vise à reconstituer et améliorer le réseau écologique du territoire par la restauration
et la création de haies favorables au développement et aux déplacements d’un large cortège d’espèces. La Fédération
Départementale des Chasseurs de la Loire vous invite à une soirée vous permettant de venir découvrir plus en détail ce
"contrat Vert et Bleu".
Rendez-vous vendredi 23 novembre à 19h30 à la salle des associations (gratuit - durée environ 1h / 1h30).

Conseil Municipal...
Prochaine séance : mardi 13 novembre 2018 à 20h (sous réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Fête du saucisson vigneron... 1er et 2 décembre
Les 2 jours salle ERA
- Dégustation et vente du saucisson vigneron cuit dans l’alambic à emporter
- 12h : restauration sur place avec plateaux repas
- Vente de produits du terroir
- Salon des goûts et des saveurs
- Fête foraine
Samedi 1er décembre dans le village
- Nouveauté cette année : les commerçants de la rue du Commerce auront la possibilité de faire un déballage / vente
devant leur magasin en proﬁtant de l’aménagement des trottoirs.
- Les forains ambulants présents seront eux aussi dirigés rue du Commerce au lieu de la rue de Gruyères
- Animation de rue avec des échassiers déambulant dans de somptueux costumes (Société Verbecelte)
- Vente de saucisson et vin chaud dans les chalets tout au long de la journée
- Promenade en calèche
Dimanche 2 décembre
- Tour pédestre de Renaison (courses enfants et adultes) organisé par l’Amicale Marche et Athlétisme de Renaison
(AMAR) et l’Union des Commerçants de Renaison - Inscriptions gratuites - Salle ERA - 13h30
Du 1er au 9 décembre
Semaine commerciale - Gros lot à gagner cette année : 1 séjour pour 2 peronnes avec une destination de votre choix
d'une valeur de 2000 €
Renseignements : Union des Commerçants de Renaison - 06 81 20 97 54
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