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Infos
Agenda
Don de moelle osseuse...

Samedi 4/05
Concert "voyage au pays des Balkans"
organisé par le GAMEC (réseau
enseignement artistique)
La Parenthèse - 20h30
Mercredi 8/05
CommémorationVictoire du 8 mai 1945
Départ cortège devant mairie - 10h30
Les 11 et 12/05
Salon du bien être organisé par Mieux
Etre en Pays Roannais
La Parenthèse - S. 10h/19h, D. 10h/18h
Mercredi 15/05
ASSE Kids'Tour organisé par le
Département de la Loire
Stade de foot - 9h30/17h
Vendredi 17/05
Soirée Gospel, avec la participation de
la Chorale du Collège organisée par
Solidarité Orphelinat Pagouda
La Parenthèse - 20h
Samedi 25/05
Concours de pétanque "du balai"
organisé par les classes en 9
Terrain stabilisé - 13h30
Dimanche 26/05
Elections européennes
Salle des associations - 8h/18h
Jeudi 31/05
Loto organisé par le Tennis Club
La Parenthèse - 14h
Samedi 1er/06
50ème anniversaire du Jumelage
Renaison / Gruyères
Place JB Remontet - 15h30
Samedi 1er et 2/06
Stage découverte des bols tibétains
organisé par l'association Shanshui
Salle des associations - 9h
Jeudi 6/06
Chorale du Collège
La Parenthèse - 20h30

Jennifer, 34 ans, atteinte d'une leucémie, maman
de 2 enfants de 5 et 2 ans, a absolument
besoin d'une greffe de moelle osseuse pour
guérir. Si vous êtes prêts à faire un geste
solidaire merci de vous inscrire sur www.
dondemoelleosseuse.fr ou contacter le centre
EFS de Roanne au 04 77 70 87 87.

Laissons nous chanter...
L'association propose une séance de chant familial (parents ou grandsparents et enfants de 0 à 7 ans) le samedi 11 mai 2019 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) au 06 82 86 53 56.

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 14 mai 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

ASSE KIDS'TOUR 2019...
En partenariat avec l’ASSE, le Département de
la Loire convie les jeunes de 4 à 13 ans à la
tournée KIDS’TOUR 2019. Cette animation
festive destinée à la promotion du sport et de
ses valeurs fera étape à Renaison le mercredi 15
mai au stade de foot. Le KIDS’TOUR accueille
toute la journée des jeunes avec leur famille, des clubs sportifs, des centres
sociaux… dans un esprit convivial où le fair play est le maître mot. Entre
9h30 et 17h, les participants encadrés par des animateurs de l’ASSE sont
invités à évoluer sur un parcours ludique composé de structures gonﬂables.
Les footballeurs en herbe pourront s'essayer au tir de précision, disputer
une partie de baby-foot géant, parcourir le labyrinthe en un temps record
ou encore participer à un mini-tournoi, tandis que les plus jeunes se
divertiront dans le ballon sauteur. La créativité sera aussi de la fête avec
des ateliers coloriage et maquillage. Cette année le KIDS’TOUR propose
des nouveautés, toujours autour du ballon rond, avec du tennis, un billard
ou une cible. De nombreuses surprises attendent les participants comme
le "Welcome pack" comprenant des cadeaux aux couleurs de l’ASSE, la
visite du bus de l’équipe des Verts ou encore un jeu permettant de gagner
des maillots, des places de match et des entrées au musée des Verts.
Une journée à ne pas rater ! Infos sur : loire.fr

Sapeurs-pompiers de la Loire...
Destructions de nids d'hyménoptères
Aﬁn de prendre en compte l'accroissement de l'activité opérationnelle des sapeurspompiers de la Loire, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS) de la Loire a récemment délibéré au sujet des interventions pour
destructions de nids d'hyménoptères (guêpes). Il s'agit d'une question primordiale pour le milieu du volontariat et d'un
enjeu fort pour le maintien de notre modèle de sécurité civile.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui précise les missions des SDIS, indique que les missions non
obligatoires peuvent faire l'objet d'une facturation auprès des usagers.
Ainsi, concernant les destructions des nids d'hyménoptères, et à compter du 1er mai 2019, le SDIS continuera à effectuer :
- gratuitement les interventions à caractère urgent.
- à titre gracieux, les interventions dans les bâtiments publics. Les interventions considérées comme non urgentes seront
orientées vers le secteur concurrentiel.Si l'usager souhaite toutefois faire appel aux sapeurs-pompiers pour cette intervention
non urgente, et en dernier recours, celle-ci sera requaliﬁée en "carence" et la prestation sera alors facturée à un tarif supérieur
à ceux des entreprises privées locales (soit un forfait de 150 € par intervention) pour ne pas entraver la libre concurrence.
- Enﬁn, le SDIS ne répondra plus aux sollicitations pour des interventions non urgentes dans les communes des
départements limitrophes.

Concours communal de ﬂeurissement...
Pensez à privilégier le ﬂeurissement rouge et blanc
(50éme anniversaire du Jumelage avec Gruyères)
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 2019.
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 2019
Inscription jusqu’au 15 juin 2019
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

IPNS

