LE COMPTE-RENDU N°14

SPÉC IA L F ÊTE S

Bulletin d’informations de la municipalité de Retournac

Nous avons le plaisir de vous inviter aux voeux du conseil municipal Vendredi 9 janvier 2009 à 20h
à la ﬁlature.
En ce temps de Noël, nous avons une pensée particulière pour les personnes isolées, dans la
détresse, les victimes d’inondations ou des récentes coupures de courant. Nous les assurons de
toute notre solidarité et de notre détermination à tout mettre en oeuvre pour leur venir en aide.
Pierre ASTOR
Conseiller général Maire
et la municipalité de Retournac
Voici le programme de toutes les animations de Noël !
Celles-ci sont réalisées grâce à nos commerçants, et leur association la CAPR.
Ils nous aident à animer la ville, merci de ne pas les oublier afin de soutenir
vous aussi le petit commerce et le tissu économique de Retournac.

ANIMATIONS - FÊTES DE FIN D’ANNÉE
du 15 au 31 décembre :

grand jeu commercial et jeu spécial enfants

lundi 22 décembre :

jouons ensemble - 13h30 à 17h30 - gratuit salle la grange - apportez vos jeux de société.

mardi 23 décembre :

cinéma « les chimpanzés de l’espace : 15h00 gratuit pour les enfants - la filature

Mercredi 24 décembre :
Arrivée du Père Noël à 16h00 - place Boncompain et... Feu d’artifice vers 17h30 au stade
Samedi 27 décembre :

Tournoi de foot – salle omnisport - Retournac Sportif

Mercredi 31 décembre
Réveillon de la St Sylvestre - la filature - Réservation au 04 71 59 47 58.
Organisé par l’association Vousse Cottier Le Liard
Retournac sur la radio : avec FM 43 du lundi au samedi, 3 fois par jour à 7h40, 10h40, 15h40 sur 102Mhz
vous disposez des nouvelles de Retournac !
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Cinéma - Espace scénique - la ﬁlature.
Vendredi 26 décembre : High school musical 3 - 20h45
Dimanche 28 décembre : Musée haut, musée bas - 18h00

Agenda janvier 2009
• Samedi 3 janvier
Tirage des Rois - Association Vousse Cottier Le Liard - 14h00 - La ﬁlature
• Lundi 5 janvier
Loto et tirage des Rois - Croix Rouge - 14h00 - la ﬁlature
• Mardi 6 janvier
Ciel Ecran - 20h30 - espace scénique - Comédie « Hors piste »

• Mercredi 7 janvier
Réunion de préparation du carnaval 2009 - Rendez-vous à 18h30 - la ﬁlature
Associations et particuliers sont invités
• Vendredi 9 janvier

Voeux du conseil municipal - la ﬁlature - 20h00 - Remise des lots du grand jeu commercial
Toute la population est invitée à venir partager ce moment convivial
• Dimanche 11 janvier
14h00 - la ﬁlature tirage des rois des Amis d’Artias
• Vendredi 16 janvier
Réunion « les chemins de randonnées » - Rendez-vous à 20h30 - la ﬁlature
• Samedi 17 janvier
Bal Traditionnel - soirée - la ﬁlature - APE écoles publiques
Concours - 14h00 - salle omnisport - Pétanque Retournacoise
Assemblée générale - 17h00 - la ﬁlature salle Auvergne - Harmonie municipale
• Dimanche 18 janvier
Concours de pétanque - 14h00 - salle omnisports - APEPEPR Jean Saby
Concours de tarot entre sociétaires - tout le jour - la ﬁlature - Amicale laïque
• Mercredi 21 janvier
Réunion « groupe social Isolement » 18h30 - la ﬁlature
Réﬂéchir ensemble, acteurs et personnes intéressés par la solidarité
• Samedi 24 janvier
Réunion et repas de la société de pêche AAPPMA - soirée - la ﬁlature
• Dimanche 25 janvier
Loto Val d’Ance pêche - 14h00 - la ﬁlature - AAPPMA
• Vendredi 30 janvier
Assemblée générale - 20h30 - salle La Grange - Halte Garderie
A partir de janvier
Atelier de dessin les lundis 14h00 à la ﬁlature - Atelier Anglais les mercredis 18h30 à la ﬁlature
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• Mercredi 7 janvier
Tirage des lots du grand jeu commercial
Tirage et distribution des lots du jeu spécial enfants - Place Boncompain à 14h00

