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AGENDA

Jeudi 4/06 : Chorale et théâtre du Collège de la Côte Roannaise		
Salle Culturelle - 20h
Vendredi 5/06 : Kermesse de l'école maternelle					
Ecole - 16h30
Vendredi 5/06 : Gala de danse organisé par l'Association Familles Rurales (AFR) Salle Culturelle - 20h30
Dimanche 7/06 : Asso's et Passions 				
		
Salle Culturelle - 10h/18h
Vendredi 12/06 : Journée d'inscription au Collège de la Côte Roannaise		
Collège - 8h10/18h
Samedi 13/06 : Journée VTT organisée par les sapeurs pompiers de Renaison
Salle ERA - 14h
Samedi 13/06 : Night Glow : montgolfières gonflées, éclairées en ligne ce qui fait un son et lumière original
										
Terrain foot stabilisé - 21h
Samedi 13/06 : Gala de danse organisé par l'Association Familles Rurales d'Ambierle			

												
Les 13 et 14/06 : Week-end Franco/Suisse (Renaison/Gruyères)		
Vendredi 19/06 : Spectacle de l'école élémentaire 				

Salle Culturelle - 21h
Salle des associations
Salle Culturelle - 19h

Les 26, 27, 28 et 29/06 : Fête patronale avec dégustation des cuisses de boeuf cuites à la broche

												
Place JB Remontet - 19h
Samedi 27/06 : Feu d'artifice							
Stade de foot - 23h
Samedi 4/07 : Rallye automobiles de la Côte Roannaise					
Salle ERA - 8h
Mardi 14/07 : Commémoration de la Fête Nationale
Départ cortège devant la mairie - 11h30
Lundi 20/07 : Festival de musique des Monts de la Madeleine, Récital		
Cave Chaucesse - 19h
Jeudi 23/07 : Festival de musique des Monts de la Madeleine, Concert
Chapelle St Roch - 18h
Samedi 25/07 : Festival de musique des Monts de la Madeleine, Comédie musicale Salle Culturelle - 20h30
Vendredi 7/08 : Don du sang								
Salle ERA - 16h/19h
Lundi 10/08 : Commémoration des évènements tragiques du 10 août 1944

										

Départ cortège devant la mairie - 18h

Vendredi 14/08 : Festival de musique des Monts de la Madeleine, Récital
Cave JB Clair - 18h
Dimanche 16/08 : Festival de musique des Monts de la Madeleine, Concert de clôture
Eglise - 17h

Les dossiers d'inscription pour les temps d'activités
périscolaires (TAP), le périscolaire (garderie) et le
restaurant scolaire, pour l'année scolaire 2015/2016,
seront remis aux enfants par l'école, téléchargeables
sur www.renaison.fr ou disponibles en mairie.
Merci de rapporter les dossiers, dûment remplis
accompagnés de la photocopie des vaccins et de
l'attestation d'assurance, pendant les permanences
d'inscriptions les mercredis 17 et 24 juin, 1er juillet
de 14h à 17h en mairie.
A noter : les inscriptions seront
enregistrées à condition d'être à jour
de règlements pour l'année scolaire
2014/2015 concernant le périscolaire
et le restaurant scolaire.

Canicule
Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque
année. Il concerne :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues
inaptes au travail,
- les personnes adultes handicapées.
Si vous le souhaitez, vous avez la
possibilité de vous inscrire sur le
registre communal, par le biais d'un
questionnaire disponible en mairie. Ce
registre permmettra de bénéficier
d'un accompagnement pendant les
fortes chaleurs.
Plus d'infos : Canicule Info Service
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou www.sante.gouv.fr/canicule
CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité sufﬁsante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Réf : 260-40415-A

Inscriptions
TAP, Périscolaire,
e
Restaurant scolair

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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Quelques nouveautés dans l’organisation de la Fête Patronale de la commune qui devraient satisfaire petits
et grands. Des animations de dernière minute pourraient créer la surprise.
VENEZ NOMBREUX !
VENDREDI 26 JUIN
- 18h : Concours de pétanque de l’USRA - Stade de foot
- Fête de la musique : ouvert à tous les amateurs - Place JB Remontet (podium à disposition)
		
* 21h : Corridor (Pop Rock)
- 22h30 : Retraite aux flambeaux avec la Société Musicale de Renaison - Départ Place JB Remontet
SAMEDI 27 JUIN - Place JB Remontet
- Exposition arts plastiques des écoles maternelle et élémentaire - Mairie
- 17h : Défilé des vélos fleuris. Tous les enfants seront récompensés - RDV à
16h45, Place JB Remontet
- 19h30 : Dégustation des cuisses de bœufs cuites à la broche
- Soirée : Grand spectacle de cabaret gratuit "Succès Folies", revivez la folie des
années 60, 70 et 80 en live 100% français
- 23h : Feu d’artifice offert par la municipalité - Stade de foot
DIMANCHE 28 JUIN - Place JB Remontet
- A partir de 7h30 : Vide grenier (sous réserve)
- 11h30 : Apéritif concert offert par le Comité des Fêtes
- 12h : Arrivée de la rando solex - Place JB Remontet
			
			
			
			

LUNDI 29 JUIN - Terrain de boules derrière l’église
- Matin : Concours de Pétanque
- Midi : Soupe aux choux - Caveau de la Mairie
- Après-midi : Concours de boules lyonnaises
Durant tout le week-end FETE FORAINE - Place du 11 Novembre

A noter que pendant la période
estivale (juillet et août), la
bibliothèque ouvrira ses portes
le mercredi et samedi de 10h à
12h. Fermeture le mardi.

té
Mairie : horaires d'é
Durant la période estivale, du lundi 27 juillet au
vendredi 21 août, la mairie ouvrira ses portes du
lundi au vendredi de 8h à 12h.

Déchets ménagers
Rappel : en raison du 14 juillet, jour férié, la collecte
des ordures ménagères du jeudi 16 juillet est décalée
au vendredi 17 juillet 2015.

Enquête Publique
PLU
Une enquête publique préalable à l'approbation du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) se déroulera du lundi
15 juin au vendredi 24 juillet 2015. Durant cette
période, toute personne intéressée pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses remarques
sur le registre aux jours et heures d'ouverture
de la mairie. Monsieur André FAVRE, commissaire
enquêteur, assurera des permanences en mairie les :
- Lundi 15 juin de 9h à 12h
- Jeudi 25 juin de 14h à 17h
- Samedi 4 juillet de 9h à 12h
- Mercredi 15 juillet de 14h à 17h
- Vendredi 24 juillet de 14h à 17h

Conseil Municipal

IPNS

e
Horaires Bibliothèqu

Prochaine séance : Mardi 23 juin 2015 à 20h (sous
réserve de modification affichée en mairie).

