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Agenda
Le bruit... Le respect des autres

Jeudi 7/06
Concert de la chorale du collège
Salle culturelle - 20h
Samedi 9/06
* Concours de pétanque "du
balai" organisé par les Classes
Renaisonnaises
Terrain de foot en terre - 14h
* Gala de danse organisé par
l'Association Familles Rurales
d'Ambierle
Salle culturelle - 21h
Vendredi 15/06
Concours de pétanque organisé
par le club de tennis
Terrain de foot en terre - 19h
Jeudi 21/06
Fête de l'école élémentaire
Salle culturelle - 19h
Les 22, 23, 24 et 25/06
Fête patronale avec dégustation
des cuisses de boeuf cuites à la
broche (programme au dos)
Place JB Remontet - 19h
Samedi 23/06
Feu d'artiﬁce
Stade de foot - 23h
Vendredi 29/06
Gala de danse organisé par
l'Association Familles Rurales de
Renaison
Salle culturelle - 20h
Samedi 30/06
Rallye automobile de la Côte
Roannaise
Salle ERA - 8h

Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables : 8h30-12h / 14h30-19h30
- les samedis : 9h-12h / 15h-19h
- les dimanches et jours fériés : 10h-12h

Le brûlage... Interdit
Pour des raisons de sécurité et de pollution, le
brûlage à l'air libre de tous déchets (y compris
les déchets de jardin) est interdit par le
règlement sanitaire départemental sous peine
de verbalisation. Merci d'utiliser les déchèteries sans modération.

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 5 juin 2018 à 20h30 au caveau du Bruchet
aﬁn d'organiser la fête des classes en 8 qui se déroulera le
samedi 15 septembre.
Contact : Dominique SERRE - 06 29 71 51 44

Prévenir la perte d'autonomie...
Contacter "Allô seniors roannais"
Le Gouvernement a mis en place le dispositif Paerpa (parcours de santé des
personnes âgées en risque de perte d’autonomie) qui associe l’ensemble
des acteurs opérationnels et institutionnels concernés et
volontaires, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
- Vous êtes âgés de 75 ans et plus et vous habitez dans le
roannais,
- Vous avez besoin d'aide pour pouvoir rester à votre
domicile,
- Vous accompagnez ou vous êtes un proche d'une
personne en perte d'autonomie.
Contactez "Allô seniors roannais"
04 77 42 94 14 numéro unique et gratuit

Comité des Fêtes...
22, 23, 24 et 25 juin, une fête patronale dans la
continuité
Le vendredi de la fête patronale, un podium sera mis à la disposition de tous
les artistes locaux qui le souhaitent : musiciens, conteurs, chanteurs,…
Souhaitons que ceci dynamisera cette soirée qui se clôturera bien sûr avec la
retraite aux ﬂambeaux toujours très appréciée des jeunes.
Le déﬁlé des vélos ﬂeuris est déplacé en ﬁn d’après-midi le samedi, les
organisateurs souhaitent ainsi plus de participants.

Vendredi 22 juin
* 18h : Concours de pétanque de l’USRA - Terrain de foot en terre
* A partir de 19h : "scène ouverte" à tous les artistes amateurs qui le souhaitent, sur le podium - Place JB Remontet
* 22h30 : retraite aux ﬂambeaux avec la Société Musicale de Renaison - Départ place JB Remontet

Samedi 23 juin
A la mairie, exposition dessins et compositions des écoles maternelle et
élémentaire.
* 14h : Début des jeux inter-quartiers, venez soutenir vos équipes !
* 17h30 : Déﬁlé des vélos ﬂeuris. Tous les enfants seront récompensés - RDV
à 17h15 - Place JB Remontet
* 19h30 : Dégustation des cuisses de bœufs cuite à la broche
* Soirée : Grand spectacle cabaret gratuit, prestation de qualité !
* 23h : Feu d’artiﬁce offert par la municipalité - Tiré depuis le stade de foot

Dimanche 24 juin
* A partir de 7h : vide grenier - Place JB Remontet
* 11h30 : Apéritif concert offert par le comité des fêtes avec le groupe "Walabys"

Lundi 25 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

Contact : Pierre MORNIER - 06 09 43 35 71

Conseil Municipal...
Prochaine séance : mardi 3 juillet 2018 à 20h (sous réserve de modiﬁcation afﬁchée en mairie).
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