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Après l’été des passions vient le temps de la rentrée.
Les enfants ont repris le chemin de l’école. A Jussac l’espace informatique
de l’école est reaménagé. A Charrées le sol et les murs de la maternelle sont
rafraîchis, au groupe scolaire Jean Saby la 2ème issue de la 7ème classe est
réalisée dans l’attente de la création de l’accès handicapés et de la sortie secours extérieure lors des vacances de la Toussaint.

ECOLE DE MUSIQUE
Basée à Yssingeaux, des cours d’instruments
restent possibles sur Retournac à condition de
5 élèves dans une même discipline.
Objectifs :
- formation de jeunes musiciens en vue
d’une pratique amateur : orchestre d’harmonie,
groupe de jazz et de rock, pratique vocale,
musique d’ensemble.
- accueil tous les élèves à partir de 7 ans
au sein d’un cursus ludique (1er et 2ème cycle).
- réalisation de spectacle vivants par les enfants
et adultes : concerts, bals, auditions
décentralisées, sorties pédagogiques,
rencontres, stages, échanges avec d’autres
structures musicales.
Enseignement :
- cours instrumentaux individuels
hebdomadaires
- cours collectifs hebdomadaires pour les
ateliers de musique d’ensemble et le solfège
(formation musicale et chant choral).

Pratiques musicales collectives
- Formation musicale et chant choral
- Batucada (percussions brésiliennes et samba)
- Eveil musical
Formations instrumentales
Batterie et percussions, clarinette, ﬂûte
traversière, saxophone, trompette, trombone,
cor d’harmonie, tuba, guitare, piano, accordéon
chromatique, accordéon diatonique, vielle à
roue,cornemuse, pratique vocale (à partir de
14-16 ans).
Musique d’ensemble
- Orchestre junior
- Ensemble de musique traditionnelle
- Collectif
- Atelier de musique africaine (djumbé)
- Ensembles instrumentaux
- Entrée en Harmonie.
Service animation Retournac
04 71 58 43 92

Prochain conseil municipal : lundi 8 septembre 2008 à 20h30
(2e étage de la mairie, ancienne salle des fêtes). Tout citoyen a le droit d’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

ATELIER PREVENTION SANTE BIEN VIEILLIR A RETOURNAC
Organisé par la MSA et animée par
Andrée CHAUDIER 6 séances de 3 heures

- Le sommeil, la relaxation

pendant 6 semaines de suite suivies d’un bilan.

- Le médicament, les alternatives

Lieu : salle du conseil municipal de Retournac.
Coût : d’environ 30 € pour les 6 séances.

Dates

1er groupe : les mardis 23-30
Thèmes abordés :

septembre ; 7-14-21-28 octobre ;

- Etre bien dans sa tête et son corps

2nd groupe mardi 4 - 18-25 novembre ;

- Alimentation « pas de répit pour la fourchette »

2-9 décembre et mercredi 12 novembre.

- Les 5 sens, prévention des chutes

Inscriptions : le plus rapidement possible

- L’ostéoporose, comprendre le processus

au 04 71 66 58 68 et au plus tard le 18 septembre.

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE RETOURNAC
Horaires d’ouverture :
mardi 15h30 18h30 - Mercredi 9h12h 14h 17h30 - Vendredi 15h30 18h - Samedi 9h30 12h
Tél 04 71 59 44 06
Un agent à temps partiel : Marie-Pierre Touron
Les bénévoles restent un atout essentiel pour la médiathèque, ils conjuguent leurs efforts avec ceux de
Marie-Pierre. Voici leur témoignage sur l’engagement à la Médiathèque.

«Sous la responsabilité d’une bibliothécaire, Mme Marie-pierre Touron, une équipe d’une
dizaine de bénévoles se relaie pour assurer le fonctionnement du service (permanences,
enregistrements, couverture des livres, classement des livres CD, etc …).
Des réunions ont lieu afin de discuter du quotidien à la médiathèque, des échanges des livres
lors du passage du bibliobus, des prochains achats, des formations proposées par la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
Le bibliobus de la BDP passe deux ou trois fois par an. C’est l’occasion d’échanger six cent livres.
Le musibus quant à lui vient à Retournac deux fois par an et nous permet de remplacer tous les
disques compacts à chaque passage.
La gestion de la médiathèque a été informatisée, chacun a pu très vite s’adapter à cet outil;
l’équipe est opérationnelle en particulier pour l’enregistrement des prêts et retours d’ouvrages.

La médiathèque est un lieu de vie, avec des espaces comme le coin lecture pour les petits, mais
également pour les adultes ainsi qu’un pôle informatique comprenant 5 ordinateurs à la
disposition de tous.
En complément vient se rajouter des animations pour enfants et pour adultes : l’arbre en fête,
lectures de contes pour les enfants, déplacement à la maison de retraite, expositions.
Tout au long de l’année, ces animations sont illustrées et complétées par divers documents et en
particulier ceux mis à notre disposition, les lecteurs seront informés de ces animations.
Nous concluerons que le rôle de bénévole est très agréable, c’est un moment de détente, d’échange
de convivialité, c’est un plaisir de travailler ensemble. Nous vous invitons à venir découvrir cet
espace culturel et convivial.»
Les bénévoles de la médiathèque René Garnier

Bonjour,
Absente de Retournac pendant 5 ans, certains d’entre
vous m’ont connu et pour d’autres je suis une inconnue.
La nouvelle municipalité souhaite mettre en place des
actions envers la jeunesse.
Cela fait partie de mon travail d’animatrice. C’est pourquoi, je prends contact avec vous.
Venez me rencontrer de manière individuelle ou par
petits groupes aﬁn de discuter ensemble de ce que
vous aimeriez avoir sur votre commune, de vos projets.
Parlez-en entre vous, aux copains qui viennent le
week-end.
Mon bureau se situe au dessus de l’ofﬁce de tourisme.
Je me tiendrai à votre disposition pendant le mois de
septembre les :
mardis, mercredis et vendredis* 16h30 à 19h.

Martine BROSSIER
*sauf le vendredi19 septembre
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