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Vendredi 5/04
Festival "Rirozéclats" - One man
show "Bon chien chien" de Thomas
VDB, organisé par Roannais
Agglomération
La Parenthèse - 20h30
Samedi 6/04
- Bourse aux vêtements : ANNULÉE
- Comédie "Gisement de mensonges"
de Pierre-Marie DUPRÉ organisée
par Les Années Morelles
La Parenthèse - 20h45
Vendredi 12/04
Spectacle de marionnettes géantes
"Le livre de la jungle" (réservé aux
écoles) organisée par l'Amicale Laïque
La Parenthèse - 9h30 et 14h30
Vendredi 19/04
Don du sang
Salle ERA - 16h / 19h
Vendredi 26/04
Diffusion du ﬁlm "Un siècle
d'histoire en Roannais" suivie d'un
échange avec JL ROCHER
La Parenthèse - 20h (entrée gratuite)
Samedi 27/04
Concert anniversaire organisée
par la Société Musicale de Renaison
La Parenthèse - 20h30
Dimanche 28/04
Commémoration de la journée
nationale des déportés
Départ cortège devant la mairie - 11h30
Samedi 4/05
Concert "voyage au pays des
Balkans" organisé par le GAMEC
(réseau enseignement artistique)
La Parenthèse - 20h30

Les Années Morelles...
Vous aimez rire ! Alors
n'hésitez pas !

L'association "Les Années Morelles" organise samedi 6 avril 2019 à
20h45 à la salle La Parenthèse, une comédie intitulée "Gisement de
mensonges" de Pierre-Marie DUPRÉ, adaptation de la célèbre pièce
Pouic-Pouic de Lionnel ASTIER et Stéphane POUPLARD, jouée par
la Section Artistique du Club des Plaines.
Petit avant goût : Lorsque Victoria, une femme

un peu excentrique très attachée à Pouic-Pouic
son animal de compagnie, offre une prétendue
concession pétrolière à son mari pour son
anniversaire, ce dernier sent très vite l'arnaque et
souhaite se défaire au plus vite de cette concession.
Il n'aura alors cesse de chercher le pigeon à qui
il pourra reﬁler l'affaire. Justement, il y a MarieChristine, très intéressée par son ﬁls Cédric, et qui présente à ses
yeux 3 qualités essentielles : elle est amoureuse, riche et naïve.
Tarif : 10€
Tarif réduit : 7€ (adhérant, étudiant et scolaire)
Gratuit : enfant moins de 12 ans
Réservation : Jean-Paul CLAIR - jpclair83@aol.com
04 26 24 66 94 - 06 21 98 09 40
Billetterie : Librairie Ballansat - 69 rue de Gruyères - Renaison

Classes en 9...
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 événement,
alors rendez-vous mardi 9 avril 2019 à 20h30 au caveau
du Bruchet aﬁn d'organiser la fête des classes en 9 qui
se déroulera le samedi 21 septembre 2019. Nouveauté
cette année, les classes en 4 (coup du milieu) sont
invitées.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Conseil Municipal...
Prochaine séance : jeudi 11 avril 2019 à 20h (sous
réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Joyeux 150 ans !!
Pour fêter ses 150 ans, la Société Musicale de Renaison d'hier et d'aujourd'hui vous
présentera un concert d'exception le samedi 27 avril 2019 à 20h30 à la salle La Parenthèse
(salle culturelle). En collaboration avec la Chorale Côte et Chœur dirigée par Annick
FIORIO et avec pour invité d'honneur la Société Musicale de Vichy (60 musiciens) dirigée
par Jacky LAFOREST, ancien Tambour-Major de la Garde Républicaine.
Retenez cette soirée, l'entrée sera gratuite.

Carte Nationale d'Identité / Passeport
Les vacances approchent et avec elles, les envies de voyages, ce qui implique d'avoir une carte
d'identité ou un passeport à jour et en cours de validité.
Merci de prendre vos dispositions à l'avance et non à la dernière minute !

Pumptrack... Stop !
De nombreuses dégradations ont eu lieu ces derniers temps sur et autour de la piste de
Pumptrack. Le panneau à chewing-gum récemment mis en place par le Conseil Municipal
d'enfants en a d'ailleurs subi les foudres, ce qui pénalise fortement leur investissement
pour leur commune !
Il s'agit ici du dernier avertissement avant fermeture complète sans limitation de durée.
Il est dommage que l'idiotie de certains pénalise l'ensemble des pratiquants. Si vous êtes
témoin de tels actes, il n'y a aucune honte à les dénoncer, bien au contraire ! Le printemps va arriver, les tours
de roue vont pouvoir s'enchaîner, il serait dommage pour vous de ne pas pouvoir en proﬁter. Merci à tous ceux
qui respectent les lieux.
Rappel : la piste de Pumptrack et les alentours sont interdits à tous les engins motorisés.

Stationnement devant le collège... Interdit
Le policier municipal et les gendarmes de Renaison ont constaté à plusieurs reprises que des véhicules
stationnent sur les bandes jaunes, les trottoirs et les emplacements réservés au bus.
Ces comportements sont inacceptables et nuisent à la sécurité des piétons et au travail des conducteurs de bus.
Pour éviter le procès verbal électronique (35€ et 135€) il sufﬁt d'utiliser sans modération les parkings situés à
quelques pas du collège... C'est plutôt simple !

Votre chien a mordu une personne ?
(Loi du 20 juin 2008)
La morsure de votre chien doit être déclarée et enregistrée
- Vous avez l'obligation de déclarer la morsure en mairie
- Votre vétérinaire devra également déclarer la morsure en mairie
Votre chien doit subir une surveillance sanitaire de 15 jours
- La surveillance sanitaire de votre chien mordeur est obligatoire, quelle que
soit sa race et qu'il soit ou non vacciné contre la rage.
- Elle consiste en 3 visites sanitaires effectuées par le vétérinaire : dans les 24h suivant la morsure, le 7ème et le
15ème jour après la morsure.
- Le vétérinaire contrôle l'état de santé de votre animal à chaque visite. Il vous remet 3 exemplaires du certiﬁcat
de surveillance (un pour vous à rapporter en mairie, un pour la personne mordue, un pour votre assurance)
Votre chien doit subir une évaluation comportementale, avant la ﬁn des 15 jours de surveillance par un
vétérinaire.
IPNS

