
Retour sur le marché vigneron !

+ de stationnement à l'aire de
pique-nique de La Bernarde

Cette année, la fête du saucisson vigneron n'a pas pu se dérouler
dans les conditions habituelles. Elle s'est transformée en marché
vigneron qui a connu un succès malgré le temps pluvieux.
500 kg de saucisson vigneron cuit dans l'alambic ont été cuisinés
par les bouchers locaux (dont la recette reste secrète depuis 1989).
Les gourmands se sont régalés tout le week-end puisque tout a été
vendu, en barquette à emporter bien sûr, avec à la logistique, la
commanderie du saucisson vigneron toujours présente. Tous les
exposants dont les vignerons ont été ravis du week-end.

Jeudi 4/02
Conseil municipal
Salle des associations - 18h

Dimanche 7/02
Election Mister Auvergne Rhône-Alpes
La Parenthèse - 14h - SOUS RÉSERVE

Vendredi 12/02
Don du sang
Salle ERA - 15h

Dimanche 14/02
Loto - ADMR - ANNULÉ

Samedi 20/02
- Boom - ALPE - ANNULÉ
- Repas spectacle - ACF - ANNULÉ

Jeudi 4/03
Conseil municipal
Salle des associations - 18h
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Agenda
Sous réserve de modifications

selon l'évolution de la situation sanitaire

Un aménagement de 4 places de stationnement a
été effectué à proximité de l'aire de pique-nique de
La Bernarde. Les agents communaux ont décaissé
de 40 cm, empierré avec des matériaux recyclés
provenant des divers chantiers effectués sur la
commune et enfin recouvert de cailloux 0,31/5. 

Nouvelle ligne de plonge au
restaurant scolaire

Après 15 ans de bons et loyaux services le lave
vaisselle du restaurant scolaire vient d'être
remplacé par une nouvelle ligne de plonge. Elle
permet d'améliorer la qualité du travail des agents
et ainsi prévenir les troubles musculo-squelettiques.
Ce matériel, récent, est beaucoup moins gourmand
en eau et électricité donc plus économique.

Inscription école maternelle :
Rentrée scolaire 2021

Votre enfant est né en 2018 et vous souhaitez qu’il
soit scolarisé à l'école maternelle de Renaison en
septembre 2021, merci de prendre contact avec la
directrice Mme Corinne Lassaigne au 04 77 64 21 03.



Une suggestion de nouveautés, d'information, d'articles
pour le prochain Renaison Infos ?

 

Merci de contacter le service communication par :
téléphone 04 77 64 40 22 ou mail service.communication@renaison.fr

Paiement de proximité :
2 buralistes agréés

500 ballotins de chocolats
offerts aux plus de 71 ans

Cette année, à cause de la crise sanitaire, le goûter
des anciens n’a pas pu avoir lieu. Ce dernier
s’adressait aux Renaisonnais de plus de 71 ans. En
parallèle, un ballotin de chocolats était offert aux
plus de 81 ans. Afin de ne pas laisser les 71-80 ans
sans geste de la part du CCAS cette année, il a été
décidé d’offrir un ballotin de chocolats à tous les
plus de 71 ans.
Samedi 19 décembre, 250 ballotins de chocolats,
issus des pâtisseries de Renaison, ont été distribués
par les membres du CCAS. Pour les personnes qui
n'ont pas pu se déplacer, une distribution à leur
domicile a été assurée par les élus.

Depuis début janvier les repas du restaurant
scolaire sont réalisés par un nouveau prestataire
suite au renouvellement du marché qui prenait fin
au 31 décembre 2020 avec la société ELIOR.
Un cahier des charges a été élaboré en
collaboration avec l'association ALPE (association
locale de parents d'élèves) et une diététicienne,
avec au menu du frais, du local et du bio.
C'est donc la société API qui fournit, en liaison
froide, en moyenne 160 repas par jour sur 4 jours. 
Les premiers retours des enfants sont plutôt
positifs.

Nouveau prestataire au
restaurant scolaire

Trésorerie : un accueil
désormais à la demande

La Direction Générale des
Finances Publiques vient de
mettre en place un nouveau
service de paiement de
proximité. Les usagers peuvent
désormais payer leurs impôts,
amendes, avis de cantine, de
crèche, d'hôpital..., directement
chez les buralistes agréés qui
affichent le logo, soit en espèces dans la limite de
300€ ou par carte bancaire (sans plafond
maximum).
A Renaison, 2 buralistes sont à votre service : la
Librairie Ballansat et l'Annexe.

Les compétences exercées par la trésorerie de
Renaison ont été transférées au Service des Impôts
des Particuliers de Roanne situé 3 place du champ
de Foire.
Un accueil de proximité pour des conseils aux
collectivités sera maintenu et pour les particuliers
en période de déclarations des revenus. 



Face à la situation de crise actuelle, les personnes
en situation de handicap peuvent rencontrer des
difficultés pour s'adapter au contexte actuel. Une
plateforme d'appels a été mise en place pour
répondre au mieux à ces difficultés diverses et
variées. Le site du Secretariat d'Etat aux Personnes
Handicapées précise ses missions. 

"Le 0 800 360 360 est un numéro vert qui se
décline au niveau ligérien et qui vous permet
d’entrer directement en relation avec des acteurs
impliqués dans l’accompagnement des personnes
handicapées près de chez vous, qui se
coordonnent pour vous apporter des solutions
adaptées. Ils sont réunis en "communautés 360".
Ces équipes se déploient sur tout le territoire de la
Loire pour proposer un service de proximité,
proche de votre domicile, afin de gagner en
efficacité, trouver des solutions plus adaptées à vos
besoins, accéder à vos soins plus facilement."

Pour le territoire ligérien, la démarche 360 est
insufflée par l’ARS et le Conseil Départemental. Elle
est portée par des associations diverses : secteur
médicosocial, sanitaire, loisirs… Pour les personnes
en situation de handicap, le 0 800 360 360 peut leur
faciliter l’accès aux soins, aux rendez vous
médicaux, et les aider plus largement dans leur
quotidien, face aux difficultés rencontrées dans les
transports, l’école, l’hébergement, etc. Il vise à
répondre à toutes les questions qu'ils se posent sur
leurs droits, en cette période de crise de la COVID
19. Le numéro est ouvert aux personnes en situation
de handicap, aidants, soignants, proches, parents
d'enfants en situation de handicap pour les écouter
et les assister.

Plus d'informations sur le site du secrétariat d'Etat
du handicap : https://handicap.gouv. fr/les aides et
les prestations/numeros de telephone utiles/360

Plateforme 360 : aide aux
personnes en situation de

handicap

Grippe aviaire : recensement
obligatoire

2 lieux d'accueil
enfants-parents

Ces lieux ludiques et conviviaux ont pour vocation
l'accueil des enfants de 0-6 ans, accompagnés de
leurs parents, grands-parents, adultes ayant la
responsabilité de l'enfant. Ils permettent à l'enfant
d'avoir un parent plus disponible de rencontrer
d'autres enfants, jouer, se sociabiliser, le préparer à
la scolarisation.
Ces lieux de soutien à la fonction parentale sont
gratuits, anonymes, confidentiels, chacun vient à
son rythme, sans inscription ni rendez-vous.
L'adulte qui accompagne l'enfant en est
responsable et doit rester présent. Deux
professionnelles accueillent les familles.

- La clé des champs - 04 77 68 17 95
24 rue de Guise 42300 MABLY
- Maison parents-enfants - 04 77 23 03 84
29 chemin de Villerest 42153 RIORGES

Il est rappelé que tous les propriétaires d’oiseaux, à
l’exception de ceux qui sont "détenus en
permanence à l’intérieur de locaux", ont l'obligation
de se faire recenser en remplissant un formulaire
Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la
mairie. Il est également possible de remplir ce
formulaire sur la page dédiée du ministère de
l’Agriculture.
Cette obligation a été fixée par l’arrêté du 24 février
2006 relatif au recensement des oiseaux détenus
par toute personne physique ou morale en vue de
la prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire.



Pour éviter aux étourdi(e)s d'égarer leurs blousons, gants, écharpes, bonnets... merci aux parents
d'indiquer par le biais d'une étiquette, le nom et le prénom de votre enfant sur ses vêtements.

"Le conseil du mois d'un agent" par Boris Groppi

I
Comblé de toutes choses
Je sais un coin charmant,
Où la vie paraît rose,
Sans soucis, sans tourment.

II
Ses hôtels sont uniques,
Et c'est un vrai régal
De faire en République
Un déjeuner... royal.

III
Beau pays de tourisme
Et de gastronomie,
J'le dis sans chauvinisme
Tout le monde est ravi !

IV
Si vous goûtez la gamme
de ses spécialités,
Vous demanderez l'programme
Et vous y reviendrez !

V
Quand le champagne mousse,
que le bouchon fend l'air
Que pour boire on se pousse,
C'est du crû de chez Clair !

VI
Mais les biscuits Delorme
Sont partout réputés,
par leur goût par leur forme
Et par leur qualité.

VII
A l'auberge du Barrage,
Dans un site renommé,
Vous irez sans bagages
Y faire un bon... "Dinet".

VIII
Pâtés et Ballotines
Pour lui n'ont plus d'secrets,
Roi de la galantine
Oui, c'est Francis Moret.

IX
Dépassant les frontières
Grande est leur renommée,
Nous ne sommes pas peu fiers
Des bons cakes Rocher.

X
Allez à la "Madone",
Sous-bois délicieux,
Tous les oiseaux y donnent
Des concerts merveilleux.

XI
Ces bons pâtés en croûte
Dignes des grands festins,
Ils sont signes, nul doute
De notre ami Mathelin.

XII
Tous ces très bons desserts
Que l'on trouve aujourd'hui
Toujours meilleurs qu'hier,
Sont des Gâteaux Saby.

XIII
L'bifteck toujours bien tendre,
Digne du Charolais,
S'achète sans attendre
Chez Picard, Mivière, Cornet !

XIV
Et l'espoir en nous trotte,
Qu'en repartant d'ici
Sans une fausse note,
Vous chanterez ravis.

Refrain
Tout aux pieds des montagnes

Dans un joli vallon,
Un pays de cocagne :
Oui, voilà Renaison !

19-20 mai 1962

Boris Groppi, service scolaire

Connaissez vous cette chanson
de Renaison ? 

PEUT SE  CHANTER SUR L 'A IR  "EN CUEILLANT LA NOISETTE"


