LE COMPTE-RENDU
L’été de toutes les passions

Bulletin d’informations de la municipalité de Retournac

N°7

INVITATION AUX FÊTES, ANIMATIONS MANIFESTATIONS :
Consultez le site internet de la mairie : www.ville-retournac.fr
(pour toutes les activités vacances, merci de vous inscrire auprès le l’Office de Tourisme 04 71 65 20 50).

Lundi 4 août

Cheval en bord de Loire
RDV ferme équestre des Revers

Mardi 5 août

activité mosaïque

Mercredi 6 août

9h-12h : tous au marché!
un artiste créé devant vous: Alain DIDIER peintures sur Lauzes
bouquets en perle
11h-12h30: initiation à la dentelle au Musée
14h-16h: initiation à l’escalade RDV base du Moulin
20h30: chansons et musique du monde avec «Rémo» à la filature

Jeudi 7 août

de 8h30 à 17h Mobil’foot pour les 8 à 14 ans
parrainée par les joueurs de l’ASSE stade municipal (inscription en mairie),
gratuit, jeux, surprises, nombreux lots à gagner.
17h30 vernissage exposition St André de Chalencon

Vendredi 8 août

don du sang

Samedi 9 août

19h Bienvenue aux touristes! Buffet d’accueil dans la cour du Musée
des Manufactures de Dentelles.
19h marché de la création place Boncompain. Si vous connaissez des artisans ou
des artistes, qu’ils prennent contact au 04 71 59 41 00.
21h bal gratuit place Boncompain avec le célèbre orchestre musette Noël MICHEL.

Lundi 11 août

9h-12h Cheval en bord de Loire
RDV ferme équestre des Revers

Mardi 12 août

9h-12h activité mosaïque

Mercredi 13 août

9h-12h : tous au marché !
un artiste créé devant vous : le couvige dentelles aux fuseaux
11h-12h30 : initiation à la dentelle au Musée
14h-16h : initiation à l’escalade RDV base du Moulin
16h-18h : la vie à la ferme RDV ferme les Fromentaux

Prochain conseil municipal : lundi 8 septembre 2008 à 20h30 tout citoyen peut y assister
Mairie de Retournac - 43 130 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

Vendredi 15 août

vide grenier organisé par l’Association Vousse-Cottier-Liard

Samedi 16 août

14h30 : concours de pétanque Amicale Laïque à Lachaud, puis saucisses lentilles
15h : tour et ascension de la Madeleine (pour petits et grands)
départ au Pédible, à l’arrivée goûter tiré du sac
19h : bienvenue aux touristes !
Buffet d’accueil dans la cour du Musée des Manufactures de dentelles
19h : marché de la création - si vous connaissez des artisans ou artistes,
qu’ils prennent contact au 04 71 59 41 00
21h : concert ensemble chorale église de Retournaguet (à confirmer)

Mais aussi : la piscine est ouverte tous les jours de 11h à 19h !
L’exposition: “les contours du vide” dessins et entrelacs dans le design à partir du 9 juillet, en partenariat avec la cité
internationale du design à Saint-Etienne, au Musée des Manufactures de dentelles, ouvert tous les après-midis de 14h
à 19h.
l’exposition “si St André m’était conté” du 7 au 17 août de 15h à 18h, présentée par la Bibliothèque, à la salle des
Fêtes.

Notez déjà :
- prochain concert samedi 16 août à 21h : concert ensemble chorale église de Retournaguet (à confirmer).
Sachez-le :
- objectif sécurité pour l’aménagement des aires de jeux

La municipalité a aménagé une aire de jeux en bord de Loire, sous le
pont près du camping et de la piscine. A proximité du parcours de santé
et des nouveaux panneaux qui expliquent les divers éléments de notre
site extraordinaire, dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature. Ces
jeux neufs coûtent cher (prenez-en soin !) mais ils sont de qualité et
concilient exigences réglementaires, de sécurité, sols choisis : seul rempart contre les accidents.
Les jeux du square Boncompain ont été réparés, sécurisés. Ils seront
réinstallés dès la semaine. Là aussi, nous comptons sur le civisme de tous
pour les conserver.
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