
 Médiathèque : retour à la normale

Jeudi 11/11 :
Cérémonie de commémoration de
l'armistice de 1918
Départ cortège devant mairie - 11h30
04 77 64 40 22

Les 13 et 14/11 :
Marché africain organisé par le Comité
de Jumelage avec Pagouda (COJAP)
Salle des associations
S. 10h/19h et D. 9h30/12h
06 45 29 90 42

Samedi 20/11 :
Bourse aux jouets organisée par
l'Association Locale de Parents
d'Elèves (ALPE)
Salle des associations - 9h/17h
06 30 81 89 89 - 06 21 60 84 22

Vendredi 26/11 :
Alain Hiver chante Brassens organisé
par l'Amicale Laïque
Salle La Parenthèse - 20h30
04 77 64 21 59

Vendredi 3/12 :
Goûter gourmand avec spectacle  pour
les personnes âgées de 71 ans et plus
organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)
Salle La Parenthèse - 14h30
04 77 64 40 22

Les 4 et 5/12 :
Foire artisanale et commerciale du
saucisson vigneron organisée par
l'Union des Commerçants de Renaison
Dans le bourg et salle ERA - 9h
06 81 20 97 54

L'information officielle de la mairie de Renaison

N O V E M B R E  2 0 2 1 N ° 1 6

Agenda
Sous réserve, des conditions sanitaires

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

Mardi : 16h30-18h
Mercredi   et   samedi : 9h30-12h

La médiathèque a repris ses horaires habituels :

Vous trouverez de nombreux nouveaux ouvrages, achetés ou
échangés avec la médiathèque départementale.
La mise en avant d'ouvrages sur un thème particulier, vous sera
proposé en exposition, n'hésitez pas à les consulter. 
Après "les fables de la fontaine", nous vous proposons le "terroir".
L'équipe de bénévoles reste à votre disposition et sera heureuse de
vous accueillir.

Goûter gourmand : pensez à vous inscrire

le pass sanitaire sera obligatoire,
pour les personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion, les
conseillers municipaux et les membres du CCAS peuvent venir
vous chercher chez vous, merci de le préciser lors de votre
inscription.

Vous habitez Renaison, vous êtes âgé(e)s de 71 ans ou plus, le CCAS de
la commune vous propose un moment de convivialité autour d'un
goûter gourmand accompagné d'un spectacle proposé par le
Cabaret L'Elégance, le vendredi 3 décembre à 14h30.
Si vous n'avez pas reçu de courrier et que vous souhaitez participer
merci de vous inscrire au plus tard le vendredi 5 novembre, en mairie,
muni de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile.
A noter :



Bourse aux jouets

Vente du saucisson vigneron cuit dans l'alambic,
avec l'aide de la Confrérie du saucisson vigneron
(au chalet)
Animations musicales (dans les rues)
Passage du Père Noël (dans les rues)
Salon des Arts avec de nombreux exposants
(caveau de la Mairie)

Dans le centre bourg

16h : défilé des confréries - Départ place JB Remontet
18h : intronisations - Salle des associations de la mairie

Les 11, 15 et 16/11 de 14h30 à 16h : retrait des dossiers au local de l'ALPE, 213 rue de Gruyères, à droite de
l'église, prendre rendez-vous au préalable au 06 30 81 89 89 ou 06 21 60 84 22.
Vendredi 19/11 de 10h à 19h (non stop) : dépôt des jouets - Salle des associations.
Samedi 20/11 de 9h à 17h : vente de jouets - Salle des associations.
Dimanche 21/11 de 10h à 12h : restitution des invendus ou paiement - Salle des associations.

L'Association Locale de Parents d'Elèves (ALPE) vous propose une "bourse aux jouets" samedi 20 novembre de
9h à 17h, salle des associations en mairie.
Elle vend pour vous des jouets en bon état et qui fonctionnent : jeux de société, puzzles, livres, jeux de
construction, consoles, baby foot, jouets électroniques avec piles...

Vente du saucisson vigneron cuit dans l'alambic,
avec l'aide de la Confrérie du saucisson vigneron
Dégustation d'andouillette vigneronne (matin)
Repas vigneron (midi)
Salon gastronomique et des vins
Salon artisanal
Vente de sapins de Noël 
Fête foraine

A la salle ERA à partir de 8h30

Tout le week-end Samedi 4 décembre

Renseignements : Union des Commerçants de Renaison - 06 81 20 97 54
Semaine Commerciale avec de nombreux lots dont un voyage d'une valeur de 2 000 €

Fête du saucisson vigneron les 4 et 5/12 : Le programme

Du 4 au 11 décembre 2021



Voie verte : les travaux
avancent bien ! 

Un conte de Noël pour
Renaison 

Emmaüs Renaison

Son but, son utilité est la lutte
contre la pauvreté en aidant
les personnes le plus dans le
besoin. Ceci, grâce à la vente
de : vêtements, chaussures,
matériels divers reçus et
ayant ainsi une 2ème vie. Ces
divers objets sont triés,
souvent réparés puis
acheminés vers Emmaüs
Mably où ils sont vendus. 

A Renaison une dizaine de bénévoles œuvrent à la
réception de ces dons les 2ème et 4ème samedi de
chaque mois, de 9h30 à 11h30, 44 rue de la Mairie
Contact : 06 75 88 69 23

Nuisances sonores

Les associations (chant, musique, théâtre, couture ….)
Des figurants comme un Docteur/Chimiste, un
Marquis,  un Vicaire, etc
Les gens qui acceptent de rouler des barils dans la
rue, une calèche avec un cheval, et des gens
costumés dans la rue.

"Le Conte de Renaison" est un projet de spectacle
basé sur l’histoire vraie du docteur Forestier de la
Faculté de Paris. Ce projet s’appuie sur un extrait du
rapport du Docteur Forestier écrit en 1851 : Renaison
est une commune de 2000 âmes, située à 12
kilomètres de Roanne. Elle est entourée de vignes, de
terre fertiles, de maisons rurales, et est baignée par
une petite rivière qui porte le même nom et qui met
en mouvement un certain nombre d’usines. L’eau de
Renaison, très-gazeuse et très-agréable au goût,
produit,  comme eau de table et mêlée avec le vin, la
passagère ivresse du vin de champagne. Grâce aux
chemins de fer, les Parisiens peuvent boire cette
excellente eau de table."

Les initiateurs du projet recherchent des personnes
qui souhaitent participer au spectacle dans le bourg
de Renaison. Peuvent s’y joindre :

Le spectacle aura lieu pendant la fête du saucisson
vigneron le samedi 4 décembre à 10h jusqu’à la fin
de la journée.

Informations : 06 78 55 66 89

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

Le projet de création d’une voie verte de 1,4 km à
l'entrée du bourg de Renaison en direction de Saint-
André-d'Apchon avance bien. 

Malgré les contraintes sanitaires, les travaux avancent
à un rythme soutenu. Ainsi, la chaussée est désormais
goudronnée et les aménagements cyclables ont
commencé. 

Suivant le tracé de l’ancienne route départementale
l’axe sera composé d’une chaussée de 5,5 m de large
pour les usages automobiles séparée physiquement
(plantations, bordures etc.) de la voie verte de 3 m de
large, à usage doux.

Le revêtement de la chaussée est prévu en enrobé
noir, celui de la voie verte en grenaillé clair ou enrobé
biologique.



Reprise de bécasses Jardin partagé : rue de Taron

Retour en images sur Octobre Rose
MERCI  À  TOUS LES  PARTICIPANTS POUR CETTE  BELLE  SOLIDARITÉ
Quelques chiffres de cette manifestation pour sensibiliser au cancer du sein : 
- 70 : nombre de participants au cours de zumba géant
- 30 : nombre de participants au rugby santé
- 1650 : nombre de soutiens gorges collectés
- 170 : nombre de volontaires qui ont transporté la guirlande
- 1 km 651 : longueur de la guirlande installée passage du Maréchal Ferrand

Dans le cadre d'études scientifiques et techniques, la
Fédération de chasseurs de la Loire a pour mission
d'effectuer des reprises de bécasses des bois (oiseaux
migrateurs hivernant sur nos latitudes).
Sous la responsabilité du Muséum d'Histoire
Naturelle, les agents ont comme tâche de baguer ces
oiseaux en les reprenant à l'aide de nasses prévues à
cet effet. Ces opérations se déroulent la nuit à l'aide
de projecteurs jusqu'au 31 mars.

Rappel : réunion d'information organisée, au caveau
de la mairie vendredi 26 novembre à 18h30, pour
expliquer le projet.
Sur une petite parcelle appartenant au château de
Taron, mise à disposition de la commune, les élus
projettent d’installer au printemps prochain un jardin
partagé où tous les habitants, Une association qui
sera créée accueillera tous les volontaires. L’idée est
de commencer, sur une petite surface, par un jardin
potager, avec des petits fruits, des plantes
aromatiques, des fleurs… sans pesticides bien sûr ! Les
jardiniers bénévoles partageront les récoltes.

Contacts : jardindetaron@gmail.com
Cees Drost - 06 78 55 66 89
Philippe Glatz - 07 84 73 66 87

mailto:jardindetaron@gmail.com

