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Samedi 11/11 : Commémoration du 11 novembre 1918 - Départ cortège devant la mairie - 10h30
Samedi 18/11 : Loto organisé par l'Union Sportive Renaisonnaise et Apchonnaise (USRA)

Salle culturelle - 20h

Vendredi 24/11 : Soirée "Les voyages en chansons", présentée par le groupe "Café de Villerest", organisée

par l'Amicale Laïque - Salle des associations - 20h30
Les 25 et 26/11 : Comédie-chantée "Les fous...gèrent", présentée par la troupe "Art's en Vrac"
organisée par Espoir Santé Harmonie, France Bénévolat, Les Bouchons d'Amour,
Le Père Noël du lundi, Art's en vrac - Salle culturelle - Sam. 20h et dim. 14h30
Samedi 2/12 : Intronisations organisées par la Commanderie du Saucisson Vigneron - Salle des associations - 18h
Dimanche 3/12 : Tour pédestre de Renaison organisé par l'Amicale Marche Athlétisme Renaison (AMAR)
Caveau de la mairie - Inscriptions 13h30
Les 2 et 3/12 : - Foire et fête du saucisson vigneron organisées par l'Union des commerçants
Salle ERA, pl. JB Remontet - A partir de 9h
- Exposition-vente de chiots et de chatons organisée par Caninafeli
Salle culturelle - sam. et dim. 10h/18h30
Dimanche 10/12 : Spectacle organisé par Passion et Chant - Salle des associations - 14h
Vendredi 15/12 : Goûter gourmand, avec spectacle destiné aux personnes dès 71 ans, offert par le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - Salle culturelle - 14h

Goûter gourmand
Le conseil
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organisent un goûter gourmand
accompagné d'un spectacle proposé
par le cabaret "L'Elégance" de
Renaison.
Cet après-midi festif se déroulera
vendredi 15 décembre à partir
de 14h à la salle culturelle
culturelle.. Il est
destiné à toutes les personnes
demeurant sur la commune et âgées
de 71 ans ou plus. Vous avez la
possibilité de venir accompagné(e)
de votre conjoint(e) même si cette personne ne
remplit pas les critères, une participation de 15€
sera alors demandée.
Pour les personnes qui n'ont pas de moyen de
locomotion, les conseillers municipaux et les membres
du CCAS se feront un plaisir de venir vous chercher
chez vous et de vous accompagner jusqu'à la salle.
Pour les personnes de 80 ans et plus qui ne peuvent
pas partager ce moment, un ballotin de chocolats
vous sera apporté.
Merci de prendre contact avec la mairie au
04 77 64 40 22 avant le 24 novembre.
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Faites votre marché
Sur
le
marché
de
tous
les
RENAISON,
samedis
matin,
place
Jean-Baptiste Remontet,
dans
une
ambiance
sympathique et conviviale,
vous trouverez une offre
importante de produits :
volailles, oeufs, foie gras, fromages, charcuterie,
légumes, pour certains certifiés BIO, pain, poissons,
miel, olives, bière, produits italiens etc.. mais aussi
vêtements, aromates, thés, cosmétiques, articles
ménagers... N‛hésitez pas, venez au marché une fois
et vous reviendrez chaque samedi.

Conseil Municipal
Prochaine séance
Mardi 28 novembre à
20h (sous réserve de
modification affichée en
mairie).
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Attention aux arn
Le préfet de la Loire
vous appelle à la plus
grande vigilance visà-vis des entreprises
qui se prétendraient
mandatées
par
la
préfecture ou autorité
publique (police, gendarmerie, mairie etc...) pour
réaliser des travaux ou des prestations de services
présentés comme obligatoires.
En aucun cas, vous ne devez, face à ce type de
demande, communiquer le numéro de votre carte
bancaire soit immédiatement, soit en rappelant un
numéro et en tapant le code sur le clavier de votre
téléphone.
Merci de rester très vigilant et de signaler toute
tentative d'escroquerie similaire dont vous seriez
victime auprès de la gendarmerie (04 77 64 40 52).
Toutes les informations sur la conduite à tenir en cas
de démarchage abusif sur : http://www.loire.gouv.
fr/mise-aux-normes-accessibilite-du-public-a6029.
html.

Conteneurs
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IPNS

Rappel
:
les
conteneurs
doivent
être
sortis
le
mercredi
soir
pour
une
collecte le jeudi . Au-delà de la
pollution visuelle, la présence
intempestive des poubelles
sur les trottoirs constitue un
obstacle contraignant pour
les poussettes, les piétons
et les personnes à mobilité
réduite obligés d‛emprunter la
chaussée pour les contourner.
Rentrer ses poubelles c‛est donc aussi penser à
la sécurité de chacun.
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble
et pour des rues plus belles et plus sécurisées.

Inscription
liste électorale

VIA INTERNET : vous pouvez demander votre
inscription sur la liste électorale par internet.
Cette démarche devient ainsi plus simple et plus
rapide : il suffit de créer son compte sur www.mon.
service-public.fr, d'accéder à la démarche en ligne
"Inscription sur les listes électorales" puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte
est sécurisé. Les pièces justificatives doivent
être numérisées : il s'agit de la copie d'une pièce
d'identité (carte d'identité ou passeport) ainsi que
d'un justificatif de domicile. Pensez à vous inscrire
avant fin décembre 2017.
EN MAIRIE : vous avez toujours la possibilité de
vous rendre en mairie. Il convient de vous présenter
muni de votre pièce d'identité (carte d'identité ou
passeport) ainsi que d'un justificatif de domicile.
Attention tout changement d'état civil ou d'adresse
- même à l'intérieur de la commune - doit être
signalé en mairie. Le manquement à cette obligation
peut entraîner une radiation de la liste électorale
(tout courrier électoral - carte et propagande
- n'est pas soumis au suivi de la Poste, il est
automatiquement retourné en mairie avec la mention
"Pli Non Distribuable"). Pensez à vous inscrire avant
fin décembre 2017.
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Le 13 octobre
2017, 7 nouveaux élèves
ontt été élus
t b 2017
élè
él
au Conseil Municipal d'Enfants afin de remplacer les
élèves partis au collège. Voici le Conseil au complet :
- Alexis BERT
- Manon BERTRAND
- Maxime BONNEFOY
- Romane BOUILLET
- Lily GAUTHIER
- Léna MAISONNIAL
- Eva MONNIER
- Romane MONTOYA-FROMONT
- Pierre PLACE
- Lison PRUNET
- Léane TARDIVO
- Clara THINON
Bonne année scolaire, avec des projets plein la tête !

