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Infos
Agenda
Médiathèque...

Jeudi 6/06 :Chorale du Collège - La Parenthèse - 20h30
Vendredi 14/06
- Kermesse des 2 écoles organisée par
l'Association Locale de Parents d'Elèves
La Parenthèse - 16h30
- Concours de pétanque organisé par le Tennis
Stade de foot - 19h
Vendredi 21/06
Fête de l'école élémentaire organisée par
l'Association Locale de Parents d'Elèves
La Parenthèse - 20h
Les 28, 29, 30/06
Fête patronale avec dégustation des cuisses de
boeuf organisée par le Comité des Fêtes
Place JB Remontet - 19h
Samedi 29/06
Feu d'artiﬁce offert par la municipalité
Stade de foot - 23h
Jeudi 4/07
Diffusion du ﬁlm "1,2,3 béton - 1, 2, 3 bitume" de
JP KISS, entrée gratuite - La Parenthèse - 20h
Samedi 6/07
- Rallye de la Côte Roannaise - Salle ERA - 7h
- Gala de danse organisé par Familles Rurales
d'Ambierle - La Parenthèse - 21h
Samedi 13/07 : Bal des pompiers - La Parenthèse - 22h
Dimanche 14/07
Commémoration de la Fête Nationale
Départ du cortège devant la mairie - 11h30
Jeudi 18/07
Festival de musique des Monts de la Madeleine
Récital - Chapelle St Roch - 18h
Vendredi 26/07
Festival de musique des Monts de la Madeleine
Récital - Cave JB Clair - 18h
Samedi 27/07
Festival de musique des Monts de la Madeleine
Concert - La Parenthèse - 20h30
Vendredi 2/08 : Don du sang - Salle ERA -16h/19h
Samedi 3/08
Festival de musique des Monts de la Madeleine
Récital - Domaine de la Paroisse - 16h
Samedi 10/08
Commémoration des évènements tragiques du
10 août 1944
Départ du cortège devant la mairie - 18h
Dimanche 11/08
Festival de musique des Monts de la Madeleine
Concert de clôture - Eglise - 17h

La médiathèque sera fermée du lundi
3 juin au vendredi 5 juillet inclus, pour
déménagement. Réouverture : samedi 6 juillet à 10h, au 5 placette des
Halles. Horaires juillet et août : mercredi et samedi de 10h à 12h.

Laissons-nous chanter...
L'association Laissons-nous chanter propose un atelier de chant familial
(parents et/ou grands-parents et enfants de 0 à 6 ans) le samedi 22 juin
2019 de 10h30 à 11h30. Dans une ambiance conviviale, redécouvrez la
joie de chanter en famille et entre familles, pour et avec les petits.
Renseignements tarif/adhésion et Inscriptions (obligatoires 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 rendezvous mardi 18 juin 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 : mardi 4 juin 2019 à 20h (sous réserve
de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Chasse St Hubert...
Régulation
corvidés
ragondins

et

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 - 07 57 50 70 23

Fête Patronale...
Le Programme
Comme l’année dernière, le vendredi de la fête patronale, le podium sera à disposition de tous les artistes
locaux qui le souhaitent, suivi par la retraite aux ﬂambeaux toujours très appréciée des jeunes.
Vendredi 28 juin
- 19h : sur le podium, "scène ouverte" à tous les artistes amateurs qui le souhaitent - Place JB Remontet
- 22h30 : retraite aux ﬂambeaux avec la Société Musicale de Renaison - Départ place JB Remontet
Samedi 29 juin
- A la mairie, exposition dessins et compositions des écoles maternelle et élémentaire
- 14h : début des jeux inter-quartiers, venez soutenir vos équipes ! - Piste d'athlétisme et salle ERA
Inscriptions : jeuxinterquartiersrenaison@gmail.com
- 19h30 : dégustation des cuisses de bœufs cuites à la broche - Place JB Remontet
- Soirée : grand spectacle cabaret gratuit, prestation de qualité !
- 23h : feu d’artiﬁce offert par la municipalité - Tiré depuis le stade de foot
Dimanche 30 juin
- 10h-11h30 : NOUVEAUTE Flânerie contée autour de Renaison et ses seigneurs emblématiques - Place JB Remontet
- 11h30 : apéritif concert offert par le comité des fêtes avec le groupe "Walabys" - Place JB Remontet
Durant tout le week-end FETE FORAINE - Place du 11 novembre
Contact : Pierre MORNIER - 06 60 39 34 69

Le bruit...
Le respect des autres
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables : 8h30-12h / 14h30-19h30
- les samedis : 9h-12h / 15h-19h
- les dimanches et jours fériés : 10h-12h

Forte chaleur...
Rendez visite à vos voisins isolés, fragilisés, âgés...
DISPOSITIF DE PREVENTION DES CONSEQUENCES DE RISQUES EXCEPTIONNELS
à l’attention des personnes susceptibles de nécessiter l’aide et l’intervention des services sociaux et sanitaires

Coupon d’inscription ci-dessous, également téléchargeable sur Internet : www.renaison.fr
PREVENTION CANICULE – COUPON D’INSCRIPTION
A détacher et à retourner à la Mairie de Renaison – 152 rue de Gruyères 42370 Renaison – 04 77 64 40 22

Mme, M. (1) NOM .............................................................. Prénom .......................................... Date de naissance ......../......../........
Mme, M. (1) NOM .............................................................. Prénom .......................................... Date de naissance ......../......../........
Adresse ........................................................................................................................42370 Renaison – .............................................
• Coordonnées de l’Association intervenant à domicile (le cas échéant) : ......................................................................................
• Personne à prévenir en cas d’urgence (le cas échéant) : .................................................................. .............................................
Souhaite(nt) être contacté(es) par la Mairie de Renaison en cas de risques exceptionnels.
Renaison, le ........................................................................................
(1) Barrer la mention inutile

Signature :
IPNS

