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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 13h

Les 2 et 3/12 : - Foire et fête du saucisson vigneron organisées par l'Union des Commerçants

									

Salle ERA, dans le village - A partir de 9h

			
- Exposition-vente de chiots et de chatons : ANNULEE
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

Permanences
s...
assistantes sociale
Déménagement
Le point d’accueil du Service Social Départemental
déménage au 102 rue du Commerce le 6 décembre 2017.
Les prochaines permanences reprendront selon les
mêmes conditions (tous les mardis de 9h à 12h sans
rendez-vous) à compter du mardi 12 décembre 2017.
A noter que la permanence du mardi 5 décembre est
annulée.
Par ailleurs, l’infirmière puéricultrice de PMI
(Protection Maternelle Infantile) met en place une
permanence d’accueil dans ces nouveaux locaux les
1er et 3ème vendredis du mois de 8h30 à 12h sans
rendez-vous. La première permanence aura lieu
vendredi 15 décembre 2017.
Les coordonnées téléphoniques sont inchangées :
04 77 23 24 90.

Passeport et
dentité
carte nationale d'i
RAPPEL :
Il est impératif de
prendre rendez-vous en
mairie au 04 77 64 40 22
pour déposer un dossier de
passeport et/ou de carte
nationale d'identité ainsi
que pour venir retirer les nouvelles pièces d'identité.

Goûter
gourmand
Le conseil municipal et le Centre
Communal
d'Action
Sociale
(CCAS) de Renaison 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. 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.
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Les 2 jours
Salle ERA
•
•
•
•
•
•
•
•

Dégustation et vente du saucisson vigneron cuit dans l’alambic à emporter (toute la journée)
12h : restauration sur place avec plateaux repas
Vente de produits du terroir
Salon des goûts et des saveurs
Exposition et vente avicole
Jeux en bois et animations
Fête foraine
Exposition de véhicules automobiles et camping cars

Samedi 2 décembre
Dans le village
•
•
•
•
•
•

Déballage des forains - Rue de Gruyères
Photos avec le Père Noël
Promenade en calèche
Animateur de rues avec quizz
Vente de saucisson vigneron et vin chaud dans les chalets
14h30 : défilé des confréries organisé par la Commanderie du Saucisson
Vigneron. Intronisation des confrères à 18h à la salle des associations

re
Dimanche 3 décemb
•
Tour pédestre de Renaison (courses enfants et adultes) organisé par
l’Amicale Marche et Athlétisme de Renaison (AMAR) et l’Union des Commerçants
de Renaison – Inscriptions gratuites - Caveau de la mairie à 13h.

e
Du 2 au 11 décembr
Semaine commerciale - Lots à gagner d'une valeur totale de 4000€
Renseignements : Union des Commerçants de Renaison - 06 81 20 97 54

Joyeuses fetes de fin d'annee

