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Infos
Agenda

Samedi 10/03
- Bourse aux vêtements organisée
par l'Association Locale de Parents
d'Elèves (ALPE)
Salle des associations - 9h
- Concert organisé par l'Association
de Solidarité et de Soutien à
l'Orphelinat de Solla (ASSOS)
Salle culturelle - 20h30
Jeudi 15/03
Repas organisé par le Club Accueil
Amitié
Salle des associations - 12h
Samedi 17/03
Loto organisé par l'Association
Locale de Parents d'Elèves (ALPE
Salle culturelle - 20h
Les 29 et 30/03
Festival "Rirozéclats" organisé par
Roannais Agglomération
- Jeudi 29 :Yoga du rire (atelier)
Salle culturelle - 20h
- Vendredi 30 : "Sur rendez-vous" de
Chris ESQUERRE (one man show)
Salle culturelle - 20h30
Samedi 7/04
Soirée familiale organisée par Côte
Roannaise Alliance Basket (CRAB)
Salle culturelle - 19h
Dimanche 8/04
Marche des associations
Salle ERA - 7h30
Heures d'ouverture mairie
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h30-12h / 13h30-17h
- Vendredi
8h30-12h / 13h30-18h

Face à l'accident on est
parfois
seul
et
chaque
minute compte !
Formez-vous aux gestes qui
sauvent !

Face à l’émergence de nouvelles menaces et à
la multiplication des catastrophes naturelles, au
quotidien comme en situation de crise, chacun
est le premier maillon de la chaîne de secours :
il doit être en mesure d’anticiper et d’éviter le
risque, de réagir à bon escient pour se protéger
ou de faire les gestes pour sauver. Les sapeurspompiers de la Loire proposent régulièrement des formations gratuites
aux gestes qui sauvent à destination du grand public. En 2018, un "samedi
qui sauve" sera organisé chaque mois dans une des casernes des sapeurspompiers de la Loire.
Les sapeurs-pompiers de Renaison proposent de vous former gratuitement
samedi 17 mars 2018 à la Caserne de Renaison soit à 10h soit à 14h.
Inscription obligatoire sur www.sdis42.fr.

Incivisme au Pumptrack...
Depuis l'ouverture de la piste de pumptrack, de
nombreux déchets sont régulièrement jetés du
haut de la piste. Les élus rappellent aux utilisateurs
que des poubelles sont à leur disposition. Merci
d'abuser de leur utilisation !

Conseil Municipal...
Prochaine séance : jeudi 15 mars 2018 à 20h (sous
réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Classes en 8...
Venez faire la fête !
Cette année, vous allez avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 ou 100 ans et vous souhaitez fêter cet évènement, alors
rendez-vous mardi 6 mars 2018 à 20h30 au caveau du
Bruchet aﬁn de commencer à organiser la fête des classes
en 8 qui se déroulera le samedi 15 septembre.
IPNS
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Le marché du samedi matin...
Déménage !

Marché

En raison des travaux de l'école maternelle, la place Jean Baptiste Remontet ne pouvait
plus accueillir l'ensemble des forains.
En concertation avec ces derniers, votre traditionnel marché du samedi matin, a été
déplacé de quelques mètres au parking des Halles.
Toujours à votre disposition et dans une ambiance 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...

Démarches administratives...
Attention aux sites privés et payants
Pour toutes informations sur vos démarches administratives merci de prendre contact avec la mairie de votre lieu
d'habitation ou de vous rendre sur le seul site internet ofﬁciel : https://service-public.fr.
En effet, certains sites internet privés proposent d'effectuer
des démarches à votre place, contre rémunération. Ils vous
demandent vos coordonnées bancaires et vous facturent
entre 20 et 40 €.

Cabine aux 1000 livres...
Une nouveauté !
Cabine
aux 1000 livres
JE PEUX
1. Emprunter UN livre GRATUITEMENT
2. Apporter des LIVRES en BON ETAT
3. Donner mon AVIS sur le LIVRE D’OR

JE DOIS
1. Prendre SOIN des LIVRES
2. Prendre SOIN de la CABINE
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Le Conseil Municipal d’Enfants

garde

r!

Vous avez pu remarquer depuis quelques semaines que la dernière cabine téléphonique de la
commune, située place Marie Crionnet, a été entièrement relookée !
Un groupe d'élus a eu l'idée de donner une seconde vie à cette cabine qui est devenue "la
cabine aux 1000 livres".
Le principe est simple et s’appuie sur un échange basé sur la solidarité et le partage. Nul n'est
tenu de s'inscrire ou de s'abonner, les ouvrages en tous genres, romans, bandes dessinées,
revues... sont en accès libre.
Le lecteur, n'a plus qu'à ouvrir la porte de "la cabine aux 1000 livres" prendre le livre pour le
lire et le ramener ou l'échanger contre un de ses propres ouvrages. Il peut également donner
son avis sur le livre d'or.
Ce projet a pu voir le jour gràce aux jeunes de l'IME de Taron qui ont décoré l'extérieur de
la cabine et aménagé l'intérieur pour rendre le lieu convivial et fonctionnel. Quant au Conseil
Municipal d'Enfants, il a réﬂéchi au petit règlement et au nom de cette cabine.
Une petite bibliothèque à utiliser sans modération et en toute liberté !

Déchèterie...
Nouveaux horaires !
Aﬁn d’apporter un meilleur service aux habitants, Roannais Agglomération a décidé
d’étendre les horaires d’ouverture de la déchèterie de Mardeloup à Pouilly-lesNonains, fermée jusqu’alors les lundis matins. Depuis le 12 février, elle est désormais
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Rentrée scolaire 2018/2019...
Pensez aux inscriptions !
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école maternelle de Renaison pour la rentrée scolaire 2018/2019, merci de
prendre rapidement contact avec la directrice, Corinne LASSAIGNE au 04 77 64 21 03.

