LE COMPTE-RENDU N°21
Réunion publique

Bulletin d’informations de la municipalité de Retournac

Réunion publique
lundi 15 juin à 20h
à la Filature
avec Eric TSCHERTER
du Conseil Général

Assainissement
collectif
non collectif
Explications !
www.ville-retournac.fr
Prochain conseil municipal : mercredi 1er juillet 2009 à 18h00 - TOUT CITOYEN PEUT Y ASSISTER.
Mairie de Retournac - 43130 RETOURNAC - Tél 04 71 59 41 00 – site internet : http://www.ville-retournac.fr
le maire et les élus sont à votre disposition tous les jours sur rendez-vous
mairie ouverte du lundi au vendredi 8h – 12h 13h30 – 17h, samedi 9h 11h

Bulletin d’informations de la municipalité de Retournac

LE MARCHÉ, PARLONS EN !
Aﬁn de soutenir l’économie, les artisans, les commerçants, la nouvelle municipalité décidait
la réinstallation du marché place Boncompain en juin 2008. L’initiative fut un succès, et
l’emplacement du marché conﬁrmé. A l’occasion de la
belle saison, l’expérimentation de cette année tendait
à rendre aux piétons la grand rue pour des raisons de
sécurité, mais aussi aﬁn de les inciter à ﬂâner, se rendre
davantage chez nos commerçants. Après deux mercredis
d’essai, les piétons semblent satisfaits, les commerçants
ne sont pas unanimes. Comme notre volonté tend à
favoriser le commerce local, nous les réunirons mercredi
17 juin à 19h en mairie. Ils se prononceront sur la poursuite
ou non de l’expérience d’une grande rue semi piétonne
les jours de marché.

HOMMAGE À PIERRE MAURIGE
Pierre MAURIGE ancien conseiller général
maire de Retournac nous a quitté le 2 juin 2009.
Maire de 1995 à 2001, il reste ﬁdèle à l’image
du gestionnaire rigoureux qui est la sienne.
Soucieux de l’eau et de l’assainissement, il
conduit études et travaux pour améliorer la
distribution d’eau des villages et du bourg ou
l’assainissement des villages de Charrées et La
Brousse –le plan réactualisé par l’actuel conseil
municipal en décembre 2008 reprend le plan
de la mandature MAURIGE laissé inachevé.
La création de la voie de liaison de la Zone
Artisanale devenue voie de contournement
pour les poids lourds, la rénovation du groupe
scolaire, de la piscine après la crue de 1996, sans oublier le secteur industriel, avec le rachat des
bâtiments des AMV où il installera l’entreprise Modane puis une partie de Propyplast s’inscrivent
à son actif, comme la place Boncompain (place centrale devant la mairie) réhabilitée.
Il laisse la commune en bonne situation, le rapport du trésorier établi en avril 2001 l’atteste. Lui
n’aurait jamais laissé la commune au bord de la tutelle.
Il laisse le souvenir « d’un honnête homme », c’est-à-dire d’une personne « entière » avec ses
qualités, ses défauts, les défauts de ses qualités. En tout cas, il a fait ce qu’il a cru bon pour la
commune, en donnant le meilleur de lui-même.
Merci Pierre MAURIGE pour tout ce que vous avez fait pour la commune et le canton de
Retournac.
Sur ville-retournac.fr ou sur pierre-astor.fr vous pourrez retrouver le texte d’hommage
prononcé au nom du conseil municipal par Pierre ASTOR.
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SNCF : une arrivée à 8h27 à St Etienne à partir de décembre
Depuis 2007, Pierre ASTOR se battait pour un meilleur horaire d’arrivée à St Etienne entre 8h et
9h aﬁn de satisfaire de nombreux usagers résidant en Haute-Loire mais professionnels en Rhône
Alpes. Jeudi 11, Pierre ASTOR rencontrait le Président de la région Auvergne René SOUCHON,
et les responsables SNCF : à compter du changement d’horaire hiver 2009 - 2010 en décembre,
une arrivée stéphanoise à 8h27 devrait satisfaire de nombreux usagers qui peinaient à concilier
impératifs professionnels, vie familiale.... Il aura fallu 3 ans et tant de ténacité....

AGENDA :
Juin
Lundi 15 la filature 20h : conférence
«assainissementcollectif,noncollectif:explications»
avec un technicien du conseil général
•

• Jeudi

18 17h : commémoration de l’appel du

Vendredi 19 FÊTE DE LA MUSIQUE ! place
Boncompain dès 19h30 : avec des artisteslocaux,
l’école de musique de la Communauté de
Communes, animée par FRED et PAT tous ceux
qui le souhaitent peuvent participer ! tel 04 71
59 41 00
•

20 : Tarot amicale laïque

20 dimanche 21 : fête de
la pêche APPMA
• Samedi

• Dimanche 21 : fête de la musique

au Corset
• Vendredi

26 : fête du collège

• Samedi

27 et dimanche 28 :
LA VOGUE !

Samedi 27 15h : jeux organisés
par l’amicale des sapeurs pompiers
•

Dimanche 28 : Réveil en fanfare Vente de
brioches (pompiers, harmonie) Kermesse école
Arc en Ciel

•

18 juin

• Samedi

(Rdv devant la Mairie) - 18h30 office religieux
de la St Jean Baptiste avec la chorale paroissiale
et l’harmonie à la Collégiale - 19h repas
dansant organisé par l’association du personnel
communal (derrière la mairie), animé par
MICROBE et son célèbre DJ Gégé - 22h retraite
aux flambeaux départ les Ribbes

• Mercredi

1er juillet 18h : conseil municipal

• Vendredi 3 juillet 17h : inauguration
de la piscine, toute la population est
invitée !
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