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Dimanche 9/12
Spectacle organisé par Passion et
Chant
Salle des associations - 14h
Vendredi 14/12
Goûter gourmand avec spectacle
destiné aux personnes dès 71 ans,
offert par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)
Salle culturelle - 14h
Samedi 12/01
Simultané de scrabble
Salle des associations - 14h

Pour mener à bien cette importante
mission le conseil municipal souhaite
recruter des agents recenseurs, avec
priorité donnée à des jeunes renaisonnais
sans emploi.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en déposant en mairie une
demande accompagnée d'un CV. Vous pouvez également l'adresser
par courriel sur contact@renaison.fr au plus tard le vendredi 14
décembre. Les candidats retenus, recevront une formation dès
le 7 janvier, devront préparer leur tournée avant de bénéﬁcier
d'une seconde formation le 14 janvier. Ensuite, une disponibilité
quotidienne y compris le samedi sera nécessaire du 17 janvier
jusqu'au 16 février 2019.

Bibliothèque...

Dimanche 13/01
Voeux à la population
Salle culturelle - 10h
Samedi 26/01
Simultané de scrabble
Salle des associations - 14h
Samedi 2/02
Soirée familiale organisée
Avenir Côte Foot (ACF)
Salle culturelle - 19h

Recensement...
A partir du 17 janvier 2019

par

Samedi 9/02
- Animation jeux de société
organisée par le Foyer Socio
Eductif (FSE)
Salle des associations - 14h30
- Soirée familiale organisée par
Côte Roannaise Alliance Basket
(CRAB)
Salle culturelle - 19h
Vendredi 15/02
Don du sang - Salle ERA - 16h/19h

Exceptionnellement, la bibliothèque
sera fermée le mercredi 26 décembre
2018 et le mercredi 2 janvier 2019,
mais ouverte aux horaires habituels les
samedis 29 décembre 2018 et 5 janvier
2019 de 10h à 12h.
Reprise normale des permanences à
compter du mardi 8 janvier 2019. Merci de votre compréhension.

Laissons-nous chanter...
L'association
"Laissons-nous
chanter"
propose une séance de chant familial
(parents ou grands-parents et enfants
jusqu'à 7 ans) le samedi 8 décembre 2018
de 10h30 à 11h30 au caveau du Bruchet.
Proﬁter d'un moment de partage, de
présence à soi et à l'autre. Dans un climat
convivial, redécouvrir la joie de chanter en famille et entre familles,
pour et avec les petits.
Renseignements et inscriptions (à l’avance) : Catherine THINONBERNIGAUD - 06 82 86 53 56

Une mission de conseil architectural porté par
le département...
Particuliers et collectivités
Le Département met à disposition des particuliers et des collectivités un service gratuit de conseil en architecture.
Un conseil adapté et gratuit.
-Vous voulez construire, agrandir, aménager, transformer ou rénover votre habitation, votre exploitation
agricole, votre lieu d’activité, …
- Vous vous interrogez sur le choix de l’implantation, le choix des matériaux, la lecture des règles de
construction, les intervenants bâtisseurs à solliciter…
Un professionnel indépendant à votre service
Le Département missionne des architectes indépendants, pour vous orienter dans la déﬁnition de votre
projet, le choix d’implantation, l’aménagement d’un espace de vie et l’insertion dans l’environnement
immédiat. Ils peuvent également vous informer sur les techniques d’isolation efﬁcaces, le choix des
matériaux, ou encore vous guider dans les démarches administratives et les différentes étapes d’un
projet de construction…
Sur la commune, votre interlocuteur est M. Philippe JAMBRESIC. Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous deux lundis par
mois à la maison Départementale de l’Habitat et du Logement (MDHL) - 5 rue Brison à Roanne - 04 77 78 39 94.

Horaires mairie...
Modiﬁcations
La mairie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre l'après-midi.

Ayez le réﬂexe...
Site Internet
Vous cherchez des informations : les repas de la cantine, les manifestations, le PLU,
les comptes rendus des conseils municipaux… rendez-vous sur www.renaison.fr.
Si le site internet n’est pas une obligation dans le panel de supports de
communication d’une mairie, il constitue cependant un moyen de communication
simple pour une collectivité et pratique pour un administré. La commune s’engage,
en 2018, à une refonte totale de son site internet pour le rendre plus facile d’accès,
plus agréable et s’adapter aux nouveaux besoins.

Conseil Municipal...
Prochaine séance : mardi 11 décembre 2018 à 20h (sous réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Prévenir la perte d'autonomie...
Contacter "Allô seniors roannais"
Le Gouvernement a mis en place le dispositif PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte
d’Autonomie) qui associe l’ensemble des acteurs opérationnels et institutionnels concernés et
volontaires, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Vous êtes âgés de 75 ans et plus et vous habitez dans le roannais,
- Vous avez besoin d'aide pour pouvoir rester à votre domicile,
- Vous accompagnez ou vous êtes un proche d'une personne en perte d'autonomie.
Contactez "Allô seniors roannais"
04 77 42 94 14 numéro unique et gratuit
IPNS

