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Samedi 7/04
* Nettoyons la nature
Salle des associations - 10h
* Soirée familiale organisée par Côte
Roannaise Alliance Basket (CRAB)
Salle culturelle - 19h
Dimanche 8/04
Marche des associations
Salle ERA - 7h30
Samedi 14/04
* Casting organisé par Passion et Chant
Salle des associations - 14h/18h
* Représentation théâtrale organisée
par les Années Morelles
Salle culturelle - 20h30

PanneauPocket...
Ma commune dans la poche

L’équipe municipale est heureuse de vous offrir l’application PanneauPocket.
Il vous sufﬁt de la télécharger gratuitement sur votre smartphone
pour être informé et alerté de toute la vie de la commune : spectacles,
rencontres, vie locale, alertes de la mairie…
Avec cette application mobile, vous ne raterez plus aucun événement
susceptible de vous intéresser. Très simple d’utilisation, accessible partout
et à tout moment, PanneauPocket est un véritable lien entre les habitants
et la vie locale. Cette application fonctionne avec tous les téléphones
Apple et Android.
Simple et gratuit :
testez-le vous même.
Pas besoin de créer un compte !
Il vous sufﬁt de télécharger
gratuitement l'application
sur votre téléphone en recherchant
PanneauPocket sur App Store ou
Google Play

Vendredi 20/04
Don du sang - Salle ERA - 16h/19h
Samedi 21/04
Soirée dansante organisée par
Avenir Côte Foot (ACF)
Salle culturelle - 19h
Vendredi 27/04
Représentation théâtrale par la
troupe "Elektro chok" organisée
par l'Amicale Laïque
Salle culturelle - 20h
Dimanche 29/04
Commémoration de la journée
nationale des déportés
Départ cortège devant la mairie - 11h30

Nettoyons la nature...
Pique-nique partagé
Le conseil municipal d’enfants de
Renaison organise une matinée
"nettoyons la nature". Pour les
personnes intéressées, rendez-vous
samedi 7 avril à 10h à la salle des
associations en mairie de Renaison.
Merci de pensez à vous munir de
vos gants et de vos gilets jaunes, les
sacs poubelle seront fournis par la
commune.
Pour terminer par un moment convivial, chacun pourra emmener un petit
quelque chose (pizza, quiche, …) à partager. La commune offrira le verre
de l'amitié.
Les jeunes élus comptent sur vous !

Dimanche 6/05
Radio-crochet organisé par Passion
et chant
Salle des associations - 14h15
IPNS

Conseil Municipal...
Prochaine séance : jeudi 12 avril 2018 à 20h (sous réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).

Passion et chant...
Casting
L'association Passion et Chant organise un casting aﬁn de recruter de nouveaux chanteurs.
Celui-ci se déroulera samedi 14 avril de 14 h à 18 h à la salle des associations de la mairie de Renaison. Il s'adresse aux
chanteurs à partir de 15 ans. Les candidats peuvent se présenter avec une bande son ou un instrument. Vous aimez le
chant et la scène, alors n'hésitez pas à vous inscrire avant le 12 avril. L' association se fera un plaisir de vous accueillir.
Inscription gratuite au 06 77 09 22 25 ou 04 77 70 16 91

Les Années Morelles...
Vous aimez rire ! Alors n'hésitez pas !
L'association "Les Années Morelles" organise samedi 14 avril 2018 à 20h45 à la salle culturelle, une comédie intitulée
"Pour 100 briques t'as plus rien maintenant" de Didier KAMINKA, jouée par la Section Artistique du Club des Plaines.
Petit avant goût : Deux colocataires au chômage depuis longtemps sont en galère lorsque les

médias relatent une série de braquages particulièrement réussis qui va les inspirer. L'idée d'un
braquage paraît séduisante. Ne serait-ce pas la solution idéale pour se faire de l'argent facile et
résoudre leurs problèmes. Voici lancée avec conviction et détermination, la préparation de leur
premier casse. Mais, lors de la mise en œuvre, leur plan ne se déroulera pas vraiment comme
prévu... La confrontation de nos deux colocataires, antihéros attachants, avec les occupants de
la banque choisie comme cible et un ﬂic pas très performant, conduira à une situation déjantée
et jubilatoire.
Tarif : 10€
Tarif réduit : 7€ (adhérant, étudiant et scolaire)
Gratuit : enfant moins de 12 ans
Réservation : Jean-Paul CLAIR - jpclair83@aol.com
04 26 24 66 94 - 06 21 98 09 40
Billetterie : Librairie Ballansat - 69 rue de Gruyères - Renaison

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 24 avril 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.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Service usagers THD42 (Réseau ﬁbre optique)...
Change de numéro
Aﬁn d'améliorer la qualité du conseil et de répondre au mieux aux questions des usagers
concernant la très haute déﬁnition, le SIEL-Territoire d'énergie réorganise le centre d'appel
THD42. Des téléconseillers, spécialement formés, peuvent répondre aux questions des habitants,
sur un nouveau numéro local :
04 77 430 855
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(prix d'un appel local)

