
Chères Retournacoises, 
Chers Retournacois,

Alors que l’épidémie de la COVID-19 
est toujours au centre de nos préoc-
cupations, nous avons été contraints, 
une nouvelle fois, d’annuler la Céré-
monie des vœux. Nous le regrettons 
vivement mais formons le souhait que 2022 nous permet-
tra de retrouver tous les moments de convivialité et de 
partage qui nous sont chers et qui sont essentiels à la vie 
de notre commune.

En ce début d’année, je tiens à adresser, tout particu-
lièrement, mes remerciements aux différents acteurs 
de notre Commune :

-  Nos associations, auxquelles je souhaite de retrouver, en 
2022, des conditions d’exercice apaisées et le retour de 
tous leurs adhérents et bénévoles.

-  Nos personnels municipaux, qui doivent se réorganiser 
chaque fois que les consignes changent, pour rendre un 
service de qualité aux habitants, notamment dans les 
écoles. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur adap-
tabilité, leur disponibilité et leur professionnalisme et 
que 2022 soit plus sereine pour eux aussi.

-  Nos professionnels de santé qui œuvrent sans cesse pour 
faciliter la lutte contre ce virus qui pollue nos existences 
depuis bientôt deux ans. Que 2022 leur permette de re-
trouver une activité plus calme et moins stressante.

-  Nos équipes éducatives qui doivent s’adapter chaque 
jour aux nouvelles mesures imposées et à l’absence des 
élèves et des personnels. Que 2022 leur permette de 
réaliser tous leurs projets.

-  Tous nos acteurs économiques, commerçants, artisans, 
chefs d’entreprise et agriculteurs. Que 2022 soit, pour 
tous, une année de prospérité.

Je souhaite remercier aussi l’ensemble de l’équipe muni-
cipale qui s’attache au quotidien et sur tous les sujets, à 

agir, à mes côtés, dans le cadre des 
moyens qui sont les nôtres, pour faire 
de Retournac, un territoire attractif et 
paisible, dans lequel chaque habitant 
peut s’épanouir et vivre en harmonie 
avec son environnement. 

Nous constatons que la population de 
notre Commune continue sa progression et de nouveaux 
foyers sont venus s’établir à Retournac. Je m’en réjouis et 
je souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux arrivants !

Vous pourrez, à travers les pages de ce nouveau bulletin, 
prendre connaissance de l’avancée des différents dossiers 
en cours. Vous pourrez également avoir un aperçu de tout 
ce qui s’est passé sur la Commune au cours des six der-
niers mois. Sachez que vous pouvez consulter l’ensemble 
des comptes-rendus des conseils municipaux et les actua-
lités de la commune sur le site internet.

J’en profite pour vous rappeler également que la mairie 
reste à votre écoute et que je suis disponible pour échan-
ger et discuter avec chacun d’entre vous, tout en sachant 
que si tout est discutable, tout n’est pas toujours réali-
sable.

Je terminerai mon propos en vous invitant à la prudence 
et à la sagesse : port du masque et respect des gestes 
barrière, vaccination… Ne les sous-estimez pas ! Protégez-
vous !

Pour cette nouvelle année qui débute, en mon nom 
et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je 
souhaite à toutes et tous le meilleur pour 2022. Que 
celle-ci soit une année de sérénité, de bonheur et de réus-
site ; qu’elle préserve la santé de chacune et chacun, ainsi 
que celle de tous ceux qui vous sont chers.

Prenez soin de vous.

Patricia Goudard 
Maire de Retournac

MOT DU MAIRE

RetournacVille de 
Au cœur des gorges de la Loire
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DES MOUVEMENTS
CHEZ LES AGENTS
MUNICIPAUX !
L’équipe des services techniques œuvre tout 
au long de l’année au service de la commune 
et de ses habitants. Elle contribue notamment 
au maintien des bâtiments municipaux, à l’en-
tretien des rues, des routes et des espaces verts, 
assure le déneigement en hiver et prête volontiers 
main forte aux différentes associations qui en ont be-
soin. 

Dirigée par Patrice Héritier, Directeur des Services Techniques (DST), 
l’équipe de Michel Mallet avec Thierry Sanoullier, Emmanuel Teyssier, 
Didier Robert, Frédéric Chevalier, Sébastien Berthet, Frédéric Grimaud et 
Christian Gential a connu quelques mouvements de personnels.

Depuis septembre dernier, nous avons accueilli deux nouveaux 
agents :

•  Benoît Semen a été recruté comme Adjoint 
au Directeur des Services Techniques. Après 
une expérience de 4 années au sein des ser-
vices de la Commune d’Aurec-sur-Loire, ce 
jeune père de famille a pu bénéficier d’une 
mutation et est désormais installé dans les 
bureaux de la Mairie depuis septembre der-
nier. Il assiste le DST dans la mise en œuvre des 
projets portés par la Commune. 

•  Mathéo Roux-Aymard, jeune habitant de 
la Commune, a rejoint les services techniques 
dans le cadre d’un contrat en alternance de 
deux ans. Inscrit au Lycée Agricole George 
Sand d’Yssingeaux, Mathéo prépare un CAPA 
jardinier paysagiste. 

DÉPART EN RETRAITE

C’est le 1er octobre dernier qu’Alain 
Brossier a mis un point final à sa 
carrière, après 25 années aux ser-
vices techniques de la Commune. 
Spécialiste des espaces verts, c’est 
notamment grâce à lui que le fleu-
rissement de notre Pont des Droits 
de l’Homme laisse, à chaque per-
sonne qui traverse Retournac à la 
belle saison, une belle image de 
notre commune. Alain, c’était aussi 
notre « Monsieur Marché ». Régis-
seur depuis plusieurs années, il avait 
su créer de véritables liens avec l’en-
semble des forains qui viennent à 
Retournac, chaque mercredi matin 
mais également lors de notre Foire 
annuelle des Pâquerettes. Désor-
mais, c’est Frédéric Chevalier qui 
lui succède à cette tâche. Ce n’est 
que début février 2022, après avoir 
soldé l’ensemble de ses congés, 
qu’Alain Brossier sera officiellement 
retraité. Nous le remercions pour 
son investissement tout au long de 
ces années et lui souhaitons une 
belle retraite. 

VOTRE COMMUNE
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VOTRE COMMUNE

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Le gros œuvre s’est terminé par la pose de la couverture zinc sur le corps 
principal et de l’étanchéité sur les ailes latérales. La pose des ouvertures 
aluminium et de leurs vitrages a permis d’enclencher les travaux de se-
cond œuvre ainsi que les lots techniques.

Les travaux se poursuivent avec la pose des portes intérieures et cloison-
nements, l’installation des réseaux électriques de chauffage et de venti-
lation.

À l’issue des travaux d’isolation intérieure et de pose des parements 
périphériques, un test d’étanchéité à l’air sera réalisé afin de valider les 
caractéristiques de ce bâtiment. 

La livraison de cet équipement est prévue courant mai.

Financements :

Montant des travaux : 1 400 000 €
Région : 200 000 €
Fonds de concours CCDS : 100 000 €
DETR : 476 890.00 €
Département : 400 000 € (en attente)

CIMETIÈRE DE RETOURNAC 

La réfection des espaces verts avec création de places 
de stationnement, l’installation d’une clôture bois 
destinée à isoler les containers, les reprises des murs 
d’enceinte et la remise en peinture des portails ont 
permis de donner un coup de neuf aux abords de ce 
lieu.

Cette démarche se poursuivra avec le cimetière de 
Retournaguet.

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
PMR DU BÂTIMENT  
DE LA FILATURE

La construction d’un ascenseur 
destiné à desservir les étages 
du bâtiment des associations va 
permettre de faciliter l’usage de 
ce site et répondre aux normes 
d’accessibilité.

Ces travaux en site occupé, im-
posent un accès aux étages différen-
cié entre public et entreprises. Les 
installations de chantier et espaces 
d’intervention sont contraints, ce 
qui implique un phasage et un suivi 
attentif des travaux.

Le gros-œuvre est maintenant ter-
miné, je veux remercier ici l’en-
semble des usagers du site pour 
leur compréhension au regard des 
nuisances engendrées.

L’ensemble des équipements de 
détection incendie a été remplacé, 
la création de sanitaires PMR est en 
cours à chaque étage, ainsi qu’un 
bloc sanitaire enfant.

La livraison de cet équipement est 
prévue pour la fin du premier tri-
mestre.

Financements :

Montant des travaux : 264 000 €

Bonus Relance de la Région : 
100 000 €

L’ÉCHO DES TRAVAUX ET DES PROJETS
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VOTRE COMMUNE

SOUCIEUSE D’ÊTRE PLUS ÉCONOME EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE ET PLUS RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT, LA COMMUNE A INITIÉ 
PLUSIEURS DÉMARCHES

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Profitant du dispositif financier très intéressant des Certificats 
d’Économie d’Énergie, la Commune a engagé des travaux d’isola-
tion sur ses bâtiments les moins isolés.

Sont réalisés à ce jour les sites suivants : Les écoles Théodore Monod et 
de Jussac, la Mairie, la Poste, les locaux ADMR, l’Office du Tourisme, la 
Gendarmerie, les appartements du Centre de Secours, Le Musée, une 
partie du Centre du Cros, des bâtiments du camping et l’accueil de la 
Base de loisirs du Moulin, une partie des bâtiments de la Filature, les 
locaux des anciens combattants, du club de tennis et du club de foot, les 
locaux de la Boule Amicale et le local paroissial Place du 11 novembre.

Suivront les parties restantes du site de la Filature, du centre du Cros et 
des vestiaires du camping à coordonner avec des travaux en projet.

Montant des travaux : 125 000 € 
Reste à charge pour la Commune : 56 €

RENFORCEMENT DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le remplacement de sources d’éclairage public par des 
projecteurs leds permet de réduire les dépenses d’éner-
gie de manière substantielle. Lors des opérations d’exten-
sion ou d’enfouissement des réseaux, cette démarche est sys-
tématisée. Ces travaux, financés à 45% par le Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Haute-Loire, sont rentabilisés en 6 années environ.

Les travaux de renforcement des réseaux électriques demandés par Ene-
dis ont permis de réaliser un enfouissement des lignes électriques et 
éclairage public sur une partie du village de Vousse. Lors de ces travaux, 
un réseau de distribution d’eau a été déplacé afin que celui-ci se situe 
dorénavant sur le domaine public. 

Des extensions des réseaux ont été réalisées Chemin de la Combe pour 
alimenter en électricité des constructions futures.

MARCHÉS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ VERTE

La commune s’est inscrite dans le groupement d’achat piloté lo-
calement par le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
Loire. Ce groupement réunissant 11 syndicats d’Éner-
gie a retenu la Société EDF pour une période de trois 
ans à compter du 1er janvier 2022. Comme pour le 
marché précédent couvrant l’année 2021, le choix 
d’une énergie verte a été privilégié.

ARROSAGE DES  
ESPACES VERTS

Dans un souci de réduire les 
consommations d’eau potable, 
une cuve de récupération des 
eaux de pluie a été installée au 
Centre Technique Municipal. 
D’une capacité de 20 000 litres, 
elle permet l’arrosage des espaces 
verts par de l’eau recyclée.

   

RECYCLAGE DES  
SAPINS DE NOËL 

Cette année une benne dédiée à 
la collecte des sapins de Noël a été 
installée sur la Place Boncompain. 
Ces derniers ont fait le bonheur 
des chèvres d’un agriculteur local.

ACQUISITION D’UNE 
FOURGONNETTE 
ÉLECTRIQUE

Ce véhicule Peugeot E-Expert rem-
place une fourgonnette arrivée en 
fin de vie. La solution d’un véhicule 
électrique était une évidence au 
vu de son usage : déplacements 
localisés, stationnement au CTM 
chaque soir pour recharge, aides à 
l’achat et coût d’utilisation réduit 

au regard d’un 
véhicule ther-

mique.
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VOTRE COMMUNE

URBANISME
CETTE NOUVELLE 
ANNÉE APPORTE SON 
LOT DE NOUVEAUTÉS 
EN URBANISME

Depuis le 1er janvier, la Loi a instauré la dématérialisation des au-
torisations d’urbanisme. 

Ce dépôt peut être effectué en se connectant à la plateforme 

www.geopermis.fr

 La RE 2020 (Réglementation Environnementale) vient remplacer 
la RT 2012 pour les bâtiments d’habitation ou partie de bâtiments 
à usage d’habitation au 1er janvier 2022 

La RE 2020 s’ancre dans le projet de loi de décarbonation du domaine 
de la construction neuve avec pour objectif d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050. Elle vise ainsi à limiter l’impact de nos constructions 
autant d’un point de vue environnemental qu’énergétique.

VOIRIE

Réfection de la couche de roulement 
d’une partie de la RD9, entre le 
carrefour de l’Allée des Platanes et 
celui de la Rue Jean Pralong : ces 
travaux programmés et réalisés par 
le Département apportent un réel 
confort et améliorent les conditions de 
circulation, notamment pour les deux 
roues. 

ÉTUDES EN COURS

La commune a initié des études sur plusieurs projets : 

•  Rénovation des sanitaires du camping et des sanitaires du Centre 
de Loisirs du Cros, le réaménagement du coin change à la crèche, 
l’extension du préau de l’École de Charrées.

•  Création d’une station de traitement des eaux usées dans le 
prolongement du réseau d’assainissement collectif existant sur une 
partie du hameau de Jussac.

•   Création/restructuration de réseau d’eaux pluviales sur 3 secteurs qui 
posent de gros problèmes lors des évènements pluvieux importants à 
Retournaguet et Chemin du Trignadour.

•  Restructuration des réseaux de la Route de Vousse depuis le Chemin 
des Traverses jusqu’à la Place du 11 novembre en passant par le 
Chemin de la Combe et le Chemin des Rochettes.

REVITALISATION DU 
CENTRE BOURG : 
L’ÉTUDE SUIT SON 
COURS

L’équipe de maîtrise d’œuvre, 
constituée de Maxime Genévrier 
Urbaniste (MG URBA), Big Bang, 
Simon Arnou Architectes, la SCET 
travaille en partenariat avec la 
commune et avec l’ensemble des 
acteurs concernés pour établir un 
projet pour le centre-bourg de Re-
tournac.

Après une étape de diagnostic et 
l’identification de leviers d’actions, 
il est proposé un temps de concer-
tation avec la population.

Rendez-vous le mercredi 16 fé-
vrier à 18h30, salle du conseil 
municipal pour un temps 
d’échange avec le bureau 
d’études autour de panneaux 
de communication. Ces derniers 
seront ensuite installés durant un 
mois sous le porche de la Mairie et 
un registre sera mis à votre disposi-
tion pour recueillir vos observations.

Cette étape est essentielle pour 
nous car elle permettra de construire 
un projet partagé pour notre com-
mune.

EN 2021, CE SONT :

124 DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES DE TRAVAUX  
(99 EN 2020)

27 PERMIS DE CONSTRUIRE 
(20 EN 2020)

Avant / Après



VIE ÉCONOMIQUE

LA ZONE ARTISANALE 
DE LA SAUSSE 
Pour faire face à l’accroissement de leur activité, Jean-François 
Couchoud et Jérôme Landriot, les gérants de la société Menuise-
ries Courby Cloisons Services, déjà installée à Retournac, ont acquis 
un terrain sur la nouvelle Zone Artisanale de la Sausse pour y construire 
les futurs bâtiments de leur entreprise.

Séverine Julien et Christophe Valeyre, gérants de la société Gour-
manDélice, ont également fait le choix d’installer leur laboratoire sur la 
Zone Artisanale de la Sausse. Ils élaborent et commercialisent des tarti-
nables apéritifs, des pickles, des vinaigres à la pulpe de fruits, des sirops, 
des confitures, soupes, moutardes… Ce sont tous des produits 100 % 
naturels, sans colorant, sans conservateur, sans arôme ajouté. Ils pro-
duisent une partie de leurs légumes et fruits rouges et font appel à des 
producteurs locaux inscrits en agriculture biologique et/ou raisonnée. 

D’autres projets d’installation sont en cours d’étude.

CAP RETOURNAC
Pour encourager la consommation à l’échelle 
locale, les membres de CAP Retournac, l’associa-
tion des commerçants et artisans de Retournac, 
ont opté pour la mise en place de chèques-ca-
deaux. Ils sont 35 professionnels à accepter ces 
nouveaux chèques-cadeaux ! 

C’est l’occasion d’être sûr de faire plaisir, tout en adop-
tant un mode de consommation qui respecte l’écono-
mie locale et dynamise le commerce de proximité sur 
Retournac. Les chèques-cadeaux ne se limitent pas à 
la période de Noël et peuvent être utilisés pour toute 
occasion (anniversaire, cadeaux professionnels…). 
Avec un premier montant de 10 euros, les consom-
mateurs pourront profiter des offres chez les profes-
sionnels participant pendant un an à partir de la date 
d’achat. Pour cette opération, en plus du nombre de 
commerces participant (35), c’est aussi la diversité des 
offres proposées sur la commune qui apporte un plus 

non négligeable aux chèques-cadeaux de 
CAP Retournac.

Pour se procurer des chèques-cadeaux valables 1 an, 
rendez-vous dans la boutique Just’un Regard, 10 rue 
de la République à Retournac.

Contact presse et informations : 04 71 59 21 77
cap.retournac@gmail.com
ou via notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/cap.retournac.3
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VIE ÉCONOMIQUE

VITRINE NUMÉRIQUE
CŒUR DES SUCS EST LA VITRINE  
COMMERCIALE DU PAYS DES SUCS

Créée fin 2021 à l’initiative de la Communauté de Communes des 
Sucs, cette « e-vitrine » est destinée à promouvoir la richesse du tissu 
économique local tout en aidant les consommateurs à trouver des 
produits et services de qualité près de chez eux.

https://www.coeur-des-sucs.fr
 
Pour les pros, comment ça marche ?

Cœur des Sucs offre aux professionnels du territoire une visibilité numé-
rique inédite. L’adhésion est entièrement prise en charge par la Commu-
nauté de Communes des Sucs pour toute entreprise installée sur l’une 
des neuf communes du Pays des Sucs.

Déjà plusieurs artisans et commerçants de Retournac sont répertoriés.

L’ensemble des professionnels de la commune est invité à franchir le pas 
et à s’inscrire en suivant les instructions suivantes.

 
Pour m’inscrire, c’est très simple :

Je clique sur le lien « inscription » figurant en bas de ce site.

Je me laisse guider et je crée ma page entreprise en décrivant mon acti-
vité, mes produits, mes services et en ajoutant mes plus belles photos.

Une fois mon inscription validée par la Communauté de Communes des 
Sucs, je gère mes contenus en toute simplicité, 24h/24 !

Et pour les consommateurs ?

La plateforme Cœur des Sucs per-
met de trouver le produit ou le ser-
vice dont vous avez besoin, à côté 
de chez vous et en quelques clics. 
C’est aussi la garantie de trouver 
des professionnels engagés autour 
d’une charte qualité : un véritable 
gage de confiance !

Cœur des Sucs repose sur un prin-
cipe gagnant-gagnant. Parce que 
tout acte de consommation peut 
être un acte citoyen pour soutenir 
les artisans, commerçants et pro-
ducteurs près de chez soi. Et parce 
que les produits locaux sont ce qu’il 
y a de meilleur pour notre quoti-
dien, et bien souvent, pour notre 
portefeuille.
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L’école Théodore Monod, située dans le bourg de Retournac, 
a accueilli, cette année un nouveau directeur. Après plusieurs 
années à la direction de l’école de Jussac, Éric Ville a rejoint l’école 
du bourg qui regroupe cette année 154 élèves, répartis dans 7 
classes :

•  TPS/PS, Mme Nathalie El Mqirmi (enseignante)  
et Sandrine Furnon (A.T.S.E.M.)

•  PS/MS, Mmes Isabelle Peghère et Lydie Beaud (enseignantes)  
et Nathalie Bonaventure (A.T.S.E.M.)

•  MS/GS, Mme Mireille Ville (enseignante)  
et Marie-Paule Chatard (A.T.S.E.M.)

•  CP/CE1, Mme Aline Mifsud

•  CE1/CE2, Mmes Florence Trincal et Véronique Berger

•  CM1, Mmes Aline Angénieux et Lydie Beaud

•  CM2, M. Éric Ville (Directeur) et Mme Lydie Beaud

Mmes Bernadette Bernaud et Sandrine Meunier  
agents municipaux complètent l’équipe.

L’école accueille les enfants dès 
l’âge de 2 ans avec un projet 
de scolarisation élaboré avec les 
familles et une interaction avec 
la crèche qui se situe en face de 
l’école. La classe de Toute Petite 
Section et de Petite Section accueille 
les enfants dès 2 ans pour 2, 3 ou 4 
jours par semaine. Ce nombre peut 
évoluer tout au long de l’année 
selon l’adaptation de l’enfant à la 
vie de l’école.

ÉCOLE THÉODORE MONOD

ENFANCE – JEUNESSE – FAMILLE
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LE JEUDI 2 SEPTEMBRE, CE SONT PRÈS DE 300 ÉLÈVES QUI ONT REJOINT LES 
BANCS DES ÉCOLES PUBLIQUES ET DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE RETOURNAC ET 314 
ÉLÈVES QUI ONT FRANCHI LE PORTAIL DU COLLÈGE BORIS VIAN.

•  Depuis la rentrée scolaire de septembre, c’est la Région Auvergne Rhône-Alpes qui est compétente pour 
l’organisation des transports scolaires.

  Afin d’améliorer le service, deux abribus ont été commandés à la Région : l’un pour l’ensemble école/collège 
sur le Parking des Mûriers, le second en remplacement de l’abribus de Jussac. Les dallages ont été réalisés par 
le CTM.

•  Concernant les services de garderies et de restauration scolaire, l’application E-ticket est devenue l’outil privilégié 
des familles qui peuvent désormais inscrire leurs enfants directement via leur ordinateur ou téléphone. 

Cette année encore, les équipes éducatives, en partie renouvelées, doivent sans cesse s’adapter à 
l’évolution des protocoles sanitaires mais restent très investies pour que vos enfants puissent bénéficier 
des meilleurs enseignements, dans les meilleures conditions possibles.

Préparation de compote // TPS/PSCE2

CP/CE1 au Musée des  
Manufactures de Dentelles
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MS/GS au gymnase

ENFANCE – JEUNESSE – FAMILLE

Les projets de l’année scolaire en cours sont les suivants :

•  Des projets culturels et artistiques dès la maternelle (sortie au 
Musée d’Art Moderne afin de découvrir les richesses de l’art 
moderne) puis en élémentaire (travail avec la médiathèque de 
Retournac en lien avec les différentes expositions proposées. 
Cette année a été l’occasion de travailler avec l’illustrateur 
Antoine Guillopé)

• Participation au défilé d’Halloween dans Retournac 

•  Fabrication de mangeoires et de nichoirs 
pour les oiseaux, école refuge LPO 

•  Initiation aux danses renaissances pour les 
enfants de GS

•  Cycle ski de descente entièrement financé 
pour les classes de CE1/CE2 et CM1 et ski 
de fond pour la Classe de CP/CE1

•  Visite des différents lieux emblématiques 
de notre commune pour réaliser un 
carnet de voyage sur Retournac en GS de 
maternelle

•  Une classe de découverte est 
organisée pour les CM2, une 
mini classe de découverte (une 
nuitée) est proposée pour les 
MS/GS

•  Classe orchestre pour les CM2, 
classe chorale pour les CM1 
en liaison avec le collège Boris 
Vian

•  Participation de nos classes au 
projet de jardin partagé

•  La journée Théodore Monod aura lieu au mois de mai au cours de 
laquelle tous nos élèves participeront à une randonnée, réaliseront un 
herbier, une conférence est organisée le soir pour les parents afin de 
découvrir la vie de Théodore Monod

•  Formation des élèves au parcours citoyen (partenariat avec la police 
municipale et les pompiers) 

Halloween // CP/CE1

Les lapins // PS2/MS

Les oiseaux // MS/GS

Formation au parcours citoyen // CM2

Au Musée d’Art Moderne

Cycle ski
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ÉCOLES DE  
CHARRÉES JUSSAC
Les écoles de Charrées et Jussac, en R.P.I. (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal), accueillent cette année 72 élèves 
de la PS au CM2 répartis dans 4 classes : 

•  PS1/PS2/MS, Mme Virginie Moreau (enseignante) et Sandra Collard 
(A.T.S.E.M.)

•  MS/GS/CP, Mme Morgane Virissel (enseignante et directrice de l’école 
de Charrées) et M. Grégory Charreyre (A.T.S.E.M.)

•  CP/CE1/CE2, Mme Lucie Clastre (enseignante)

•  CE2/CM1/CM2, seule classe à l’école de Jussac, assurée par M. Dylan 
Issartel (enseignant et directeur de l’école de Jussac)

Mme Christelle Mathieu assure notamment l’entretien des locaux au 
sein des deux écoles et Mme Brigitte Morel (A.E.S.H.) accompagne des 
élèves en situation de handicap à l’école de Charrées. 

Équipe éducative À la médiathèque

Noël solidaire

Dylan Issartel,  nouveau directeur
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Plusieurs projets sont mis en place au cours de l’année en lien 
avec le projet d’école du R.P.I. : 

•  Développer l’esprit écocitoyen des élèves en mettant en place 
diverses actions dans le cadre de l’Éducation au Développement 
Durable : 

    -  Au sein des deux écoles, nous allons mettre en place tout au long 
de l’année un projet pluridisciplinaire autour du jardin pédagogique.

    -  Une opération « petits-déjeuners » aura également lieu en fin d’année 
scolaire. Une fois par semaine, les élèves prendront gratuitement 
un petit-déjeuner à l’école. Ceci a pour but de faire découvrir aux 
élèves des producteurs de qualité près de chez eux et de montrer les 
bénéfices de la consommation dans un circuit court. 

    -  Diverses activités seront menées en classe en lien avec cette opération 
(l’équilibre alimentaire, l’éducation au développement durable...). 
Ce projet sera mené en étroite collaboration avec la municipalité de 
Retournac.

•  Favoriser une ouverture d’esprit et un enrichissement artistique, 
culturel pour chaque élève par divers projets et sorties : 

      -   Les élèves de la MS au CM2 se sont rendus chaque mardi après-midi 
au gymnase de Retournac de septembre jusqu’aux vacances de 
Noël. Les quatre classes ont adhéré à l’U.S.E.P. pour emprunter du 
matériel de sport et pouvoir bénéficier parfois de l’intervention d’un 
intervenant extérieur dans le cadre de certains modules en E.P.S.

      -   Les enseignants ont choisi de profiter de cette sortie régulière 
pour se rendre à la médiathèque, où les élèves ont pu bénéficier 
d’interventions de la part d’Isabelle Brabant. Cette dernière se rend 
également directement dans les écoles pour proposer des lectures 
ou des raconte-tapis aux élèves. Les élèves de se sont également 
rendus au musée de Retournac afin de découvrir le travail d’Antoine 
Guilloppé et ont participé à des ateliers pédagogiques afin d’aborder 
la découpe du papier à la manière de l’auteur. 

      -   Les élèves de Mme Clastre et M. Issartel ont réalisé des productions 
plastiques en vue d’assister aux commémorations du 11 novembre 
à Retournac et ont bénéficié d’une intervention sur le harcèlement 
scolaire.

      -  Les enseignants de chaque classe réaliseront avec leurs élèves 
un projet en musique en lien avec la Communauté de Communes 
Des Sucs d’Yssingeaux et l’Inspection Académique. Une classe de 
découverte et une classe piscine seront proposées aux élèves en fin 
d’année scolaire sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

L’équipe éducative remercie 
l’ensemble des partenaires des 
écoles du R.P.I., qui grâce à leur 
investissement et financement, 
nous permettent d’offrir aux en-
fants un panel d’activités riches 
et variés…

Harry Potter s’est invité à l’école 

Création d’œuvres naturelles

Au gymnase
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•  TPS/PS/MS/GS, Aline Lyonnet 
(enseignante)

•  CP/CE1/CE2,Caroline Chalencon 
(enseignante lundi/mardi/jeudi) et 
Maryline Périssoud (le vendredi et 
1/2 temps sur dispositif innovant 
« Réussite pour Tous »)

•  CE2/CM1/CM2, Hélène Gaillard 
(enseignante et directrice)

•  Amandine Rochedy : ASEM 
TPS/PS/MS/GS+ garderie matin/
cantine/sieste

•  Flavie Minot : ASEM surveillances/
aide en classe/ménage/garderie 
soir

•  Michèle Mengad : ASEM  
crèche/cantine/ménage

•  Catherine Bouteyre : AESH en 
Maternelle et CP/CE1/CE2 

•  Mireille Defour : AESH en CE2/
CM1/CM2

•  Karine Bocket : enseignante 
référente Secteur Est du 43 basée 
sur l’école

ÉCOLE CATHOLIQUE 
ARC-EN-CIEL
L’école compte 3 classes et fonctionne 4 jours par semaine. L’équipe 
éducative est composée de 4 enseignantes, 2 AESH, 3 ASEM, 
1 enseignante référente basée sur l’école. L’équipe est entourée par 
l’association de gestion de l’enseignement catholique : l’OGEC et 
l’association des parents d’élèves l’APEL.

Les horaires de classe sont de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 16h30.

Garderies : service gratuit de 7h30 à 8h30, 
de 11h45 à 12h, de 16h30 à 17h30.

Liaison école/crèche encadrée à 11h30 
par les ASEM, proposée aux familles des 
plus jeunes qui souhaitent que leur enfant 
déjeune à la crèche.

Étude gratuite et encadrée par les 
enseignantes de 16h30 à 17h30.

Garderie exceptionnelle de 17h30 à 18h 
proposée. Service payant 1 €/élève.

Restauration scolaire : les repas sont préparés par la Ferme de Lavée 
d’Yssingeaux ; la restauration est assurée sur place dans la salle cantine 
encadrée par les ASEM ; inscription directement à l’école ; le tarif est de 
3,95 € le repas.

12

Numération

Équipe éducative

Codage informatique // CE2Atelier sciences en anglais // Cycle 3

Atelier mathématiques // Maternelle

Ilôts bonifiés // Multiniveaux CE2/CM1/CM2 

Atelier Montessori // Maternelle
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ACCUEIL/PROJET ÉDUCATIF

•  Admission dès 2 ans

•  Enseignement selon plusieurs pédagogies : Montessori, les Alphas, 
cartes mentales, îlots bonifiés 

•  Encadrement des élèves par l’équipe éducative formée à la méthode 
Communication Non Violente CNV

•  Pratique de l’anglais dès la maternelle

•  Initiation Langue des Signes LSF

•  Accompagnement différencié pour les élèves à profils et à besoins 
éducatifs particuliers

•  Dispositif innovant « Soutien à la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers et soutien à la parentalité »

•  Intervention d’une Enseignante Ressources Réseau

•  Activités Pédagogiques Complémentaires APC proposées par les 
enseignantes

•  Livret de compétences de l’élève de la maternelle au CM2

  

Maths // Cycle 2 Informatique // CM

PASTORALE

•  Participation aux temps forts du 
calendrier : La Toussaint, Noël, 
Pâques

•  Célébrations à l’Église

•  Culture Chrétienne

PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

•  Participation opérations soli-
daires : Dictée ELA, Nettoyons la 
Nature, Don du sang…

•  Participation aux animations de 
la commune : commémorations, 
marché de Noël, carnaval…

•  Sorties pédagogiques d’une 
journée en fonction des projets

•  Classe découverte tous les 3 ans

•  Cycle piscine

•  Premiers secours, permis vélo, 
sécurité routière

•  Animations autour du harcèle-
ment scolaire, dangers internet, 
sécurité transport, alimentation 

•  Projet développement durable et 
recyclage

•  Projet musique 

•  Projet chorale

•  Projets avec crèche, Ehpad, 
médiathèque de Retournac

Parcours motricité // Maternelle

Phonologie / GS
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PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE
Le Plan de Relance Numérique qui vise à réduire la fracture numérique et 
les inégalités scolaires va permettre de renouveler et/ou de compléter les 
équipements informatiques des classes primaires des écoles publiques de 
la Commune. Les écoles vont ainsi être dotées d’un nouvel équipement 
informatique au cours de ce premier semestre.

PETITS DÉJEUNERS
Une opération petits déjeuners, en partenariat avec la municipalité de 
Retournac et le Ministère de l’Éducation Nationale, devrait être organisée 
dans les écoles publiques.

CAPTEURS DE CO2

La Mairie a commandé des capteurs de CO2 afin d’équiper l’ensemble 
des salles de classe des écoles publiques de la commune et quelques 
salles municipales.

POINT INFORMATION JEUNESSE
DES SUCS
Le Point Information Jeunesse 
des Sucs est un espace d’accueil 
et d’information où les jeunes 
ont accès à une information complète, pratique et actualisée. 
L’accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous pour les 
jeunes de 12 à 25 ans.

Fraîchement labellisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, le PIJ des Sucs a pour mission d’aider les jeunes 
(de 12 à 25 ans) à trouver des informations sur tous les sujets qui les 
concernent ou les intéressent.

Vous serez reçu personnellement par une informatrice qui vous écoutera 
et cherchera, avec vous, les réponses à vos questions, qu’il s’agisse de 
scolarité, de formation, d’emploi, de logement, de loisirs, de préparer 
votre départ vers l’étranger, ou encore de monter un projet individuel ou 
collectif pour lequel vous cherchez des aides…

PERMANENCES À RETOURNAC 

Le 2e mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h30, dans les locaux 
de l’Office de Tourisme de Retournac, de février à juin 2022. Viens 
t’informer ! Orientation, BAFA, Jobs, vacances, santé, chantiers jeunes,  
bourse au permis, projets, mobilité internationale... 

Pour plus d’infos : https://www.pij-des-sucs.fr
jeunesse.ccds@gmail.com - 06 73 67 18 04 - 04 71 59 01 59

CENTRE  
DE LOISIRS
L’accueil de loisirs (alsh) à 
Retournac est associatif 
Président : Damien Dechaud 
Directrice ALSH et Club Ados : 
Aurélie Testud-Peyrard

•  Accueil des enfants de 5 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires 
(dossiers d’inscription sur 
demande).

•  Accueil des ados dès 12 ans à la 
salle d’accueil de la maison du 
camping à Retournac (dossier 
d’inscription sur demande).

Les enfants sont accueillis en 2 
groupes : 5/7 ans et 8/12 ans par 
des animatrices (-teurs) diplômés  
BAFA, des stagiaires BAFA et des 
animateurs non diplômés.

 L’accueil des enfants le mercredi a 
lieu à la salle Bourgogne (la Filature) 
dans le bourg de Retournac car 
l’activité des classes découvertes 
se tenant sur le centre du Cros ne 
permet pas une capacité d’accueil 
pour le centre de loisirs. 

Accueil de Loisirs du Cros 
Association DVL 
(Djuringa Vacances Loisirs)
Chemin de Daveyne  
43130 Retournac - 07 82 67 12 64
centredeloisirs.associationdvl@gmail.com 

 https://www.facebook.com/Centre-de-

loisirs-Retournac-574254996308507/

ENFANCE – JEUNESSE – FAMILLE
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ DU MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLES  
ET DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GARNIER 

N’oubliez pas… avec la « CARTE CULTURE », vous avez accès aux services de la Médiathèque, à l’espace 
multimédia mais aussi au Musée des Manufactures de Dentelles !

AGENDA 2022
Sous réserve des contraintes sanitaires 
imposées

•  Ouverture du Musée 
le 15 mars 2022

•   JEMA du vendredi 1er 

au dimanche 3 avril : 
démonstration/vente d’artisans 
d’art - entrée gratuite

•   Nuit Européenne des Musées 
le samedi 21 mai

•   Exposition « Au Fil de la Loire » 
Mai/septembre 2022 
Regroupement d’artistes textile, 
possibilité d’ateliers

•  Initiation dentelle tous les 
mercredis matins de juillet et août 
de 10h30 à 12h, sur inscription.

•  Journées Européennes du 
Patrimoine 
17 et 18 septembre 

•  Ateliers dentelle :  
des ateliers de dentelle animés 
par Catherine Guilhermet, seront 
proposés sur inscription du lundi 
14 au vendredi 18 février 2022 et 
du lundi 25 au vendredi 29 avril 
2022.

Tout au long de l’année, l’équipe 
du Musée accueille des groupes 
sur réservation et propose des 
visites thématiques et adaptées 
aux différents niveaux pour les 
scolaires. Nous rappelons que le 
Musée est en accès gratuit le pre-
mier dimanche de chaque mois.

MUSÉE DES 
MANUFACTURES 
DE DENTELLES
•  Tous les mercredis matins de l’été, 

de 10h30 à 12h, le Musée propose 
des ateliers d’initiation à la dentelle. 
S’adressant à tous les publics, cette 
animation a été particulièrement prisée 
cette année.

•  3 juillet 2021 : Vernissage de l’exposition 
« Entrelacs Karine Proriol » - Du 15 mai 
au 3 octobre, les installations de Karine 
Proriol et l’élevage de vers à soie assuré 
par Magali et Sandrine ont fait le bonheur 
des visiteurs, petits et grands.

•  4 juillet 2021 : Cette année, le parcours 
de la Foire des Pâquerettes traversait la 
cour et le jardin du Musée qui a ouvert ses 
portes toute la journée pour l’occasion.  
C’est plus d’une centaine de visiteurs qui a pu bénéficier ce jour-là 
d’une visite guidée gratuite, de démonstrations et d’initiation dentelle 
et de démonstrations du dévidage d’un ver à soie.

•  18-19 septembre 2021 : Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
M. Yves Morel, auteur du livre « l’Ardèche et ses fabriques à soie », 
disponible et en vente au Musée, a tenu une conférence « Les créateurs 
du fil de soie, une affaire de mouliniers ».

L’accueil de groupes étant de nouveau possible, plusieurs autocaristes 
des Pyrénées, de Belgique et d’Espagne sont venus découvrir notre 
Musée.
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MÉDIATHÈQUE RENÉ GARNIER

@LTITHÈQUE

Un nouveau service pour les 
abonnés de la Médiathèque :

https://mdhl.mediatheques.fr
Consultez gratuitement et légalement depuis chez vous, 24h/24, 
7 jours/7, des films, des documentaires, des films d’animation, écoutez 
de la musique, visionnez des concerts, consultez la presse, formez-vous 
aux outils informatiques, aux langues ou bien d’autres thématiques 
encore.

Pour bénéficier de cet accès, il faut simplement être abonné à la média-
thèque et créer un compte sur le site https://mdhl.mediatheques.fr 

Un service en partenariat avec la Médiathèque de Département de la 
Haute-Loire.

ACQUISITIONS EN LIBRAIRIE

Dans le cadre de l’aide exceptionnelle destinée à la relance des 
bibliothèques des collectivités territoriales, un budget de 6 000 € a pu être 
consacré à l’acquisition de nouveaux documents auprès de différentes 
librairies indépendantes du territoire (Le Puy-en-Velay, Monistrol, Firminy 
et Saint-Étienne).

ACTIONS ÉDUCATIVES  
ET CULTURELLES 2021

2021 Nombre 
de séances

Relais Petite Enfance 8
Crèche Les Coquins 13
Total Petite Enfance 21

2021 Nombre 
de séances

Collège 6

2021 Nombre 
de séances

École privée Arc-en-ciel 14
École Théodore Monod 25
École Charrées 14
École Jussac 3
École St-Julien-du-Pinet 1
École Beauzac 1
École Grazac 1
École Freycenet St-Jeures 1
Total écoles 60

Expo, Dentelle de papier

Lecture à la piscine

Concert Verdee

Bourse aux livres

16
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ACTIONS CULTURELLES

•  Bourse aux livres / Foire des pâquerettes, 
 dimanche 4 juillet, dans la cour de la médiathèque. Vente de livres 
sortis du catalogue de la médiathèque. 

•  Spectacle de conte Mathias et la mère du soleil, 
 par Magda Lena Gorska, dans le cadre du festival Contes en Marches 
2021, le jeudi 8 juillet à 17h, dans les jardins du Musée.

•  Histoires à la volée, 
 Les mercredis 7, 21 et 28 juillet de 10h à 12h au Parc Boncompain. 
 Les jeudis 22, 29 juillet de 16h à 18h à la piscine municipale. 
Lectures à la demande, par l’équipe de la médiathèque (albums, 
contes,… prêts de revues).

•   Concert de Verdee dans le cadre du Festival Chant des Sucs 2021.
Mercredi 6 octobre 2021 à l’espace scénique La Filature.

•   Lire en fête 2021 « Noir et blanc »

    -  Exposition Dentelles de papier d’après l’œuvre d’Antoine 
Guilloppé (par l’Imagier vagabond). Du 11 octobre au 5 décembre 
au Musée des Manufactures de Dentelles.

    -  Atelier d’illustration gratuit et rencontre avec l’auteur illustrateur 
Antoine Guilloppé, le 13 octobre. 

    -  Accueils de classe : 238 élèves des écoles de Théodore Monod et 
Arc-en-ciel de Retournac, de Charrées, Jussac, Grazac, Freycenet-
de-Saint-Jeures, Saint-Julien-du-Pinet/Veyrines et Beauzac sont 
venus visiter l’exposition, écouter les histoires racontées par Isabelle 
et ont participé aux ateliers de piquage, pliage, découpage pour 
créer leurs propres dentelles de papier.

•  Soirée pyjama à la médiathèque, le vendredi 22 octobre.

•  Nuits de la lecture, jeudi 20 janvier à 20h à la médiathèque.  
Lecture de différents textes, littérature, poésie, chanson, etc… sur le 
thème de l’amour, entrecoupés d’intermèdes musicaux.

Un grand merci à Isabelle 
Brabant et sa dynamique 
équipe de bénévoles qui sont à 
l’initiative de toutes ces actions.

À NOTER

Concert d’Yvan Marc 
et ses invités

Samedi 12 mars 2022 à 20h30  
à l’espace scénique La Filature

Lecture à la piscine

Lire en fête - Antoine Guilloppé

Nuits de la Lecture

CULTURE - TOURISME
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NOUVEAUX PARCOURS DE VTT
RETOURNAC SE DOTE  
DÈS À PRÉSENT DE 2 CIRCUITS VTT

Les nombreux chemins communaux permettent aux amoureux 
de la petite reine de découvrir de magnifiques paysages variés et 
pour la plupart accessibles à tous.

Ce constat fait, il était nécessaire de baliser, en respectant 
les normes imposées par la Fédération Française de 
Cyclisme, 2 circuits de 5 et 10 km.

Un parcours de 15 km sera prochainement propo-
sé afin de compléter l’offre. Les autres nombreux 
sentiers permettent de parcourir la commune et 
éventuellement de rallier la via fluvia ou la via 
Rhôna pour les plus courageux. 

La pratique du vélo de tous types est en plein essor 
et Retournac se devait de proposer une offre touris-
tique en la matière.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le 29 octobre dernier, une réunion concernant le projet de créa-
tion d’un Comité de Jumelage a eu lieu à la Filature. Devant une 
trentaine de personnes, Anthony Grally et Vanessa Da Rocha, ont 
présenté le projet.

L’Espagne a été retenue pour différentes raisons : langue étudiée dans les 
établissements scolaires de Retournac, parcours de St-Jacques-de-Com-
postelle, proximité géographique…

Les contraintes liées à la crise sanitaire ralentissent l’élaboration de ce pro-
jet mais une prochaine réunion devrait permettre de mettre en place un 
bureau et d’avancer dans les différentes démarches à effectuer.

Les personnes qui seraient intéressées par ce projet mais qui n’ont pas pu 
assister à la première réunion peuvent se faire connaître en Mairie.

REPAS DES 
AÎNÉS
Cette année, nous nous fai-
sions une joie de réunir nos 
aînés pour un repas dansant au 
Centre de Loisirs du Cros. Mal-
heureusement, une fois n’est pas 
coutume, la dégradation de la si-
tuation sanitaire liée à la COVID-19 
nous a conduits à faire preuve de 
sagesse et à annuler avec regret 
ce repas. Aussi, chaque personne 
âgée de 75 ans et plus, a pu béné-
ficier de chèques cadeaux à valoir 
dans les commerces retournacois 
partenaires. 

Lorsque la situation nous le per-
mettra, nous souhaitons pouvoir 
inviter tous nos aînés à partager 
enfin un moment convivial lors 
d’un goûter dansant.
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ANIMATIONS :
RETOUR EN IMAGES
Après les différents épisodes de confinement et malgré 
un contexte sanitaire contraignant, nous nous sommes 
efforcés de maintenir les évènements programmés dans les 
meilleures conditions. Ces festivités sont importantes dans 
la vie de la Commune et nous profitons de l’occasion pour 
remercier également les associations et les commer-
çants qui ont proposé des animations (concerts, expo-
sitions, spectacles, chasses au trésor, marche contée…)

RETOURNAC EST RICHE D’UN LARGE TISSU ASSOCIATIF

De nombreuses associations animent notre commune tout au long de l’année. La municipalité peut 
les accompagner par l’attribution de subventions mais également par la mise à disposition de salles, 
d’équipements, de matériels, de moyens humains pour aider aux installations des manifestations.

Ces deux dernières années, nos associations ont souffert de toutes les contraintes liées à la COVID-19. Aujourd’hui, 
elles ont, plus que jamais, besoin de retrouver leurs adhérents, leurs bénévoles et nous pouvons aussi les aider en 
répondant présents au maximum, notamment lorsqu’elles organisent des manifestations.

CONCOURS DE BOÎTES AUX LETTRES
Plusieurs critères étaient pris en compte pour déterminer  
les heureux gagnants de ce premier concours : l’originalité, 
l’utilisation de matériaux recyclés, la qualité de la réalisation

FOIRE DES PÂQUERETTES
Exceptionnellement, la traditionnelle Foire  
des Pâquerettes a eu lieu, cette année, le 4 juillet

LE 14 JUILLET
Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice
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Concert Elven

Concert  Las Cuerdas

Concert Pat et Fred

HALLOWEEN

TÉLÉTHON

EXPO PHOTO
Thierry Chamblas

Concert Sabaly

LES CONCERTS D’ÉTÉ
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Opération sapins dans les villages 
Cette année la municipalité a permis aux habitants des villages de décorer le sapin qui avait été mis à leur disposition.  
Nous tenons à remercier tout particulièrement tous ceux qui y ont participé !

Marché de Noël

NOËL VIE ASSOCIATIVE



NOUVELLES ASSOCIATIONS
VALPARURE 
(VALORISATION DU PATRIMOINE  
RURAL RETOURNACOIS)

Cette association, créée par une équipe 
de passionnés de notre belle commune, 
de son patrimoine et de ses chemins, a pour objectif de recenser et 
d’embellir le petit patrimoine de la Commune (lavoirs, croix…), de bali-
ser des chemins de randonnée permettant la découverte de ces richesses 
patrimoniales et de proposer des animations diverses (expositions, jeux, 
marches contées…)

Déjà deux parcours de randonnée, dont les plaquettes sont disponibles 
à l’Office de Tourisme, ont été balisés.

Président : Francis Deltour. valparure43130@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES RETOURNACOIS

Encouragée par la municipalité, une équipe de bénévoles dynamiques 
et motivés, désireux de participer à l’animation de Retournac, a créé le 
Comité des Fêtes Retournacois autour de Jean-Paul Fau, son Président.

Leur volonté est de venir seconder le service animation de la Mairie et de 
mettre en place de nouveaux évènements pour faire vivre notre commune.

Déjà de nombreuses idées ont émergé et plusieurs animations sont déjà 
programmées : un vide-greniers en juin, un festival en bords de Loire en 
août (mais patience… le contenu vous sera dévoilé un peu plus tard)… 
sans oublier notamment la participation au Festi’vins début avril.

« Partage, amitié, convivialité sont les mots que nous voulons mettre 
en avant avec toutes les personnes désireuses de mettre de la joie et de 
redynamiser notre si beau village. »

N’hésitez pas à prendre contact : J.P. Fau 06 80 17 06 43 ; 
A. Lochis 06 50 26 86 79 et J.J. Joly 06 77 05 16 98  
ou à cdf43130@gmail.com

ASSOCIATION DES AMIS DE LA PASS’RELLE

La dernière-née des associations retournacoises est une association 
de villages qui a pour but de protéger le patrimoine des hameaux 
du Chambonnet, de La Navette et du Frétisson ; créer un lien 
transgénérationnel entre les habitants ; créer des animations pour petits 
et grands, jeunes et aînés.

Présidente : Dominique Quiblier. lesamisdelapasserelle@gmail.com

ZOOM SUR  
LES RESTOS  
DU CŒUR

À Retournac, les « Les Restos du 
Cœur » sont ouverts :

•  En hiver tous les mardis de 14h 
à 17h

•  En été le mardi tous les 15 jours, 
14h à 17h

Une équipe de bénévoles dévouée 
et dynamique vous accueille dans 
ses locaux à la Filature pour les 
inscriptions et la distribution de 
denrées alimentaires. 

Pour tous renseignements :  
06 77 80 65 45 ou  
06 31 45 14 70

CHANTIER 
JEUNES
AU CHÂTEAU D’ARTIAS

Du 19 au 23 juillet 2021, 9 jeunes de 
la Communauté de Communes des 
Sucs, encadrés par les bénévoles de 
l’association Les Amis d’Artias, 
ont participé à un chantier jeunes sur 
le site du château : restauration de 
vieux engins agricoles, de marches 
d‘escalier, de bancs et élargissement 
de chemin ont été effectués. À 
l’issue du chantier, tous ces jeunes 
ont reçu leur bourse de 200 € pour 

les aider à 
payer leur 
permis de 
conduire.

VIE ASSOCIATIVE
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FÉVRIER

Lundi 1er février : 
Goûter de la Croix Rouge 
Salle Bourgogne

Du samedi 5 au  
dimanche 20 février : 
Exposition Playmobil 
par Les Amis d’Artias 
Salle La Grange

Dimanche 13 février : 
Tripes par l’Association  
du Village de la Bastide 
Assemblée de La Bastide

Vendredi 18 février : 
AG de la FNACA 
14h30 – Salle Bourgogne

MARS

Jeudi 3 mars :

Thé dansant club du nouvel âge 
Salle Bourgogne

Vendredi 4 mars : 
AG Don du sang 
18h – Salle La Grange

Lundi 7 mars :  
Goûter de la Croix-Rouge 
Salle Bourgogne

Samedi 12 mars : 
Concert Yvan Marc  
et ses invités 
Espace Scénique

Dimanche 13 mars : 
Vide-Greniers  
« Crèche Les Coquins » 
Salle Bourgogne

Mardi 15 mars : 
Ouverture du Musée  
des Manufactures de Dentelles

Samedi 19 mars :  
Repas à thème  
par l’Association de Sarlanges 
Salle Bourgogne

Dimanche 20 mars : 
Commémoration du cessez le 
feu en Algérie du 19 mars 1962

Vendredi 25 mars : 
AG du Crédit Agricole 
17h – Salle Bourgogne

Samedi 26 mars : 
Concours de pétanque  
par le Tennis club 
Boulodrome

Dimanche 27 mars : 
Loto de l’APE Charrées Jussac 
Salle Bourgogne

Jeudi 31 mars : 
Théâtre par la Troupe  
des Grands Coquins 
Espace Scénique

AVRIL

Du vendredi 1er  

au dimanche 3 avril : 
Journées Européennes  
des Métiers d’Art (JEMA) 
Musée 

Vendredi 1er et samedi 2 avril : 
Théâtre par la Troupe  
des Grands Coquins 
Espace Scénique 

Samedi 2 et dimanche 3 avril : 
Salon Festi’vins 
Boulodrome & Salle Bourgogne

Lundi 4 avril : 

Goûter de la Croix-Rouge 
Salle Bourgogne

Vendredi 8 avril :

Don du sang 
Salle Bourgogne

Du vendredi 8 au  
dimanche 17 avril : 
Exposition  
par Les Amis d’Artias 
Salle La Grange

Samedi 9 avril :  
Loto APEL  
de l’École Arc-en-ciel 
Boulodrome

Dimanche 17 avril : 
Foire des Pâquerettes

Lundi 18 avril : 
Chasse aux œufs  
par Les Amis d’Artias 
Château d’Artias

MAI

Dimanche 8 mai : 
Commémoration  
de la victoire de 1945

Samedi 14 et dimanche 15 mai : 
Braderie de la Croix rouge 
Salle Bourgogne

Samedi 21 mai : 
Nuit européenne des Musées 
Musée

JUIN

Dimanche 5 juin : 
Grand Vide-Greniers sur les 
bords de Loire par le Comité  
des Fêtes Retournacois

Mercredi 8 juin : 
Foire aux livres  
par la Croix Rouge 
Salle La Grange 

Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
Foire aux livres par la Croix Rouge 
Salle La Grange 

Samedi 11 juin : 
Concert Chorale Clé de Sol 
20h – Espace Scénique

Dimanche 12 juin : 
AG ACCA 
Espace scénique

Samedi 18 juin : 
- Gala Tous en Rythme 
  Espace Scénique

-  Commémoration  
de l’appel du 18 juin 1940

Mardi 21 juin : 
Fête de la Musique

Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
Exposition Atelier de Ces’arts 
Salle La Grange

Samedi 25 juin :  
- Vogue 
- Corso de la St Jean 
-  Repas + Bal par l’Amicale  

du Personnel Communal  
de Retournac 
Place du Marché

Dimanche 26 juin : 
Vide-Greniers 
à Sarlanges

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Sous réserve des contraintes sanitaires imposées

ANIMATIONS



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Le 1er janvier, Faustine Duranton,  
fille de Gabriel Duranton et Laëtitia Soulas

Le 8 février, Juliette Hostin,   
fille d’Yvan Hostin et Valentine Cereza

Le 11 février, Ousmane Sylla,   
fils d’Adama Sylla et Safi Fofana

Le 18 février, Lohan Carles,   
fils de Bertrand Carles et Audrey Jasserand

Le 28 mars, Loris Fleur,   
fils de Viny Fleur et Mélanie Peyrard

Le 2 avril, Louis Charmasson,   
fils de Guillaume Charmasson et Élodie Vignoli

Le 28 mai, Stéphanie Coutarel,   
fille de Damien Coutarel et Charlène Serre 

Le 3 juin, Eryne Boyer,   
fille d’Émeric Boyer et Élodie Bayle

Le 10 juin, Jules Ganivet,   
fils de Grégory Ganivet et Caroline Pillard

Le 14 juin, Julia Pillard,   
fille de Gaël Pillard et Cindy Cottier 

Le 16 juin, Elyne Pautrat,   
fille de Willy Pautrat et Aurélie Boissy

Le 8 juillet, Malo Moulin,   
fils d’Arnaud Moulin et Perrine Fau

Le 14 juillet, Djuliann Brun,   
fils de Pierre-Antoine Brun et Marion Faure

Le 19 septembre, Antonin Collard,   
fils de Jonathan Collard et Vanessa Ferry

Le 10 octobre, Valentine Cessiecq,   
fille de Raphaël Cessiecq et Aurélie Jurine

Le 13 octobre, Nino Pichon,   
fils d’Alexandre Pichon et Alicia Bachelard

Le 6 décembre, Ambre Noureddine,   
fils de Guillaume Noureddine et Assïa M’Sarra

Le 29 décembre, Léonie Réat,   
fille de Franck Réat et Clémence Lefrançois

MARIAGES 
Le 8 mai, Caroline Pillard et Grégory Ganivet

Le 10 juillet, Adelyne Petit et Mhamed Fantar 

Le 17 juillet, Anne-Laure Saget et Bertrand Masclaux 

Le 17 juillet, Amélie Chalayer et Florian Pomey

Le 24 juillet, Amélie James et Cyril Gérald

Le 4 septembre, Catherine Forest et Jean-Paul Vignal

Le 27 novembre, Isabelle Martin et Daniel Rome 
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DÉCÈS

Le 6 janvier, Pierre Pascalon, 86 ans

Le 8 janvier, Alain Pinatel, 56 ans 

Le 7 février, Henri Vard, 100 ans

Le 23 février, Guy Olivon, 74 ans

Le 15 mars, Paul Gibert, 93 ans

Le 16 mars, Liliane Strobel veuve Bonnet, 92 ans

Le 18 avril, André Pinel, 79 ans

Le 20 avril, Marceline Levet veuve Freychet, 79 ans

Le 25 avril, Renée Deschamps veuve Pinto, 94 ans

Le 27 avril, Victorine Pontvianne veuve Ribeyron, 97 ans

Le 3 mai, Pierre Lambron, 84 ans

Le 30 avril, Georgette Pailleux veuve Flouret, 92 ans

Le 5 mai, Gisèle Laniel veuve Coupier, 83 ans

Le 6 mai, Jean Gaudon, 86 ans

Le 6 mai, Gino Boccabella, 78 ans

Le 10 mai, Jean-Pierre Montagne, 71 ans

Le 12 mai, Pierre Chalencon, 83 ans

Le 16 mai, Claudette Thibaud veuve Rivollier, 92 ans

Le 18 mai, Philippe Fournier, 95 ans

Le 25 mai, Julienne Chapuis veuve Sanouillet, 89 ans

Le 7 juin, Marcelle Epêche veuve Berger, 96 ans

Le 12 juin, Henri Guinamand, 86 ans

Le 15 juin, Claudette Chometton veuve Chrasteck, 91 ans

Le 23 juin, Yvonne Duriez veuve Dousson, 97 ans

Le 30 juin, Michel Acconci, 77 ans

HOMMAGE À EVELYNE

Le vendredi 20 août dernier, Evelyne Ganivet, 
conseillère municipale, nous quittait, à seule-
ment 43 ans, après avoir lutté dignement et 
courageusement contre la maladie.

Déjà très investie dans la vie associative, notamment 
comme Présidente de l’Association Sarlanges… sur 
le Chemin de Compostelle, c’est tout naturellement 
qu’elle s’était engagée dans la vie municipale de 
Retournac.

Élue en 2020, la maladie ne lui a pas laissé le temps 
de s’investir comme elle l’aurait souhaité mais elle 
n’a eu de cesse de défendre « son Sarlanges » qui 
lui était si cher.

Le 12 juillet, Roger Barthelemy,82 ans

Le 17 juillet, Alain Jibert, 66 ans

Le 21 juillet, Jeannine Béraud veuve Duport, 80 ans

Le 22 juillet, Antonella Benetollo veuve Savyell, 61 ans

Le 5 août, Pierre Jourde, 81 ans

Le 20 août, Evelyne Ganivet, 43 ans

Le 4 septembre, Marie-Thérèse Chamblas  
veuve Laniel, 88 ans

Le 4 septembre, Guy Coupier, 94 ans

Le 15 septembre, Robert Olivier, 84 ans

Le 28 septembre, Denis Collard, 47 ans,

Le 30 septembre, Henri Chojnacki, 67 ans

Le 5 octobre, Bernard Gaucher, 64 ans

Le 17 octobre, Jean Couturier, 70 ans

Le 27 octobre, Cécile Pflieger, 72 ans

Le 29 octobre, Claudette Dousson, 69 ans 

Le 19 novembre, Simone Chaize veuve Olivier, 82 ans

Le 19 novembre, Jean Poncet, 98 ans

Le 11 décembre, Marie-Josèphe Moulin, 66 ans

Le 15 décembre, Janine Chazallet veuve Bernaud, 93 ans

Le 15 décembre, Bernadette Delvoye, 63 ans

Le 19 décembre, Yvette Simeoni, 88 ans

Le 22 décembre, Antoine Berthet, 70 ans

Le 30 décembre, Marie-Rose Juge veuve Espagne, 93 ans
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COMMUNE PROPRE
Être citoyen c’est aussi tout faire pour garder 
notre commune la plus propre et agréable 
possible ! 

Nous regrettons pourtant chaque jour le manque 
de civisme de certains : vitesse excessive, voitures 
stationnées sur les trottoirs, déjections canines dans les rues et sur les 
trottoirs, dépôts sauvages, des masques ou autres papiers jetés ici ou là…

Nous voulons pouvoir compter sur l’implication de chacun MAIS, si 
les avertissements ne suffisent pas, des contraventions seront 
dressées.

DÉJECTIONS CANINES

Pour rappel, des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections 
de votre chien sont à votre disposition Place Boncompain, Rue du 
Stade et Rue des Platanes.

Certains continuent de considérer les trottoirs comme 
des « crottoirs », n’hésitant pas à laisser leur chien se 
soulager devant la porte des riverains dans certaines 
rues et ceci plusieurs fois par jour !

Le montant de la contravention est de 135 € !

TRI SÉLECTIF

Si la grande majorité des citoyens font un usage respectueux du tri sé-
lectif lors de leurs déposes dans les containers, il est regrettable de trou-
ver quelquefois dans ceux-ci des objets dont la destination relève avec 
évidence de la déchetterie : pneus, tuiles, silencieux d’échappement… 

Vous trouverez ci-dessous un rappel des horaires de celle-ci.

Horaires d’ouverture de la Déchetterie

(fermée le jeudi et le dimanche)

lundi, mardi, vendredi : 14h-18h

mercredi, samedi : 9h-12h/14h-18h 

ÉLECTIONS
PROCHAINES 
ÉCHÉANCES  
ÉLECTORALES

•  PRÉSIDENTIELLES  
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

•  LÉGISLATIVES  
LES 12 ET 19 JUIN 2022

Selon l’article L.9 du Code Électo-
ral, il vous faut être inscrit sur la 
liste électorale de votre commune 
de résidence avant « le sixième ven-
dredi précédent le premier tour de 
l’élection ». 

Le premier tour de la présiden-
tielle ayant lieu le 10 avril 2022, 
il vous faudra donc être inscrit 
avant le 4 mars 2022.

MODIFICATION DES
BUREAUX DE VOTE

Selon l’article R.40 du Code Électo-
ral, les périmètres des bureaux de 
vote sont définis selon un critère 
géographique et non alphabétique. 
Les services de la Préfecture ont de-
mandé à la commune de Retournac 
de se mettre en adéquation avec 
la Loi et de rattacher chaque élec-
teur à un bureau de votre selon son 
adresse.

•  BUREAU N°1 :  
RETOURNAC BOURG  
ET RETOURNAGUET

•   BUREAU N°2 :  
LES HAMEAUX  
ET VILLAGES

Une nouvelle carte d’électeur vous 
sera envoyée pour les prochaines 
élections présidentielles. Elle men-
tionnera votre N° de bureau de vote 
et votre nouvelle future adresse.

ATTENTION, vous ne devez pas 
utiliser cette adresse tant que la 
Mairie ne vous a pas informés 
de l’entrée en vigueur du nouvel 
adressage.

Renseignements au 
04 71 59 41 00 
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 ILLIWAP 

Recevez toutes les infos de la commune en temps réel sur votre smartphone. 
Illiwap, c’est aujourd’hui près de 870 abonnés. Vous aussi, abonnez-vous à 
notre station « Mairie de Retournac ».  
C’est gratuit, sans inscription et sans publicité.

VOUS AUSSI, TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION

SUIVEZ L’INFO DE VOTRE COMMUNE

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes 
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune 

directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery 
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton SUIVRE  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement RETOURNAC

PAGE  
FACEBOOK 
Ville de Retournac

www.ville-retournac.fr

SITE INTERNETSITE INTERNET



LA PAROLE AUX ÉLUS D’OPPOSITION

DEMAIN, RETOURNAC

En préambule, permettez-moi de présenter mes vœux 
2022 les plus sincères à toutes les Retournacoises et à 
tous les Retournacois.

Que cette nouvelle année se fasse porteuse de 
nouveaux espoirs, qu’elle aboutisse à la fin de cette 
calamiteuse pandémie et surtout que les actions 
entreprises par notre municipalité se profilent sous le 
vent d’une cohérente logique.

Je m’explique :

Alors que la loi impose aux municipalités 
l’augmentation du temps de travail de leurs agents, 
les élus de notre commune ont choisi de restreindre 
l’ouverture au public de sa Mairie en fermant les 
mardis et jeudis après-midis.

En clair, plus les agents municipaux travaillent et moins 
le service public est rendu ???

Dans un autre registre, n’y aurait-il pas dû y avoir 
concertation avec la Mairie, avant de refaire l’enrobé 
de la montée de la gare, alors que cette même 
chaussée risque d’être dégradée du fait des prochains 
travaux du centre bourg.

Certes, « faire et défaire est toujours travailler » dit le 
proverbe, mais avec quel argent ? A coup sûr, celui de 
vos impôts.

En résumé, je formule le souhait que cette gabegie 
prenne fin en 2022 et que nos élus aient conscience 
que leurs choix pèsent lourd dans le développement 
de notre commune et sur le contribuable.

Bien à vous et à votre entière disposition. 

Antoine MALEYSSON

RETOURNAC,  
ICI ET MAINTENANT

Circulez, y a rien à voir. La démocratie confisquée.

II ne se passe rien à Retournac.

Des commissions, des conseils municipaux devenus 
chambres d’enregistrement à mourir d’ennui : tout 
est « ficelé » d’avance, un débat démocratique 
absent, sans modification possible. La langue de bois 
consistant à reformuler la proposition soumise au 
vote est la seule réponse à nos questions, les seules 
délibérations proposées sans l’essentiel consistent 
en des ouvertures de crédits et à avaliser ce que 
ne permettent pas les larges délégations que s’est 
octroyée la Maire.

Ces échanges stériles ont entrainé la démission de 
Jean Charles BOUCHET mécontent des dépenses 
de personnel accrues, au musée notamment, avec 
le recrutement d’un nouveau directeur, décision 
à laquelle nous ne sommes pas associés, qui va à 
l’encontre de toute polyvalence, mutualisation, qui ne 
semble pas correspondre aux priorités d’une majorité 
de la population.

En ce début 2022, pour conclure notre espace 
minuscule d’expression, formulons le vœu d’une 
situation sanitaire améliorée, ou l’animation et la 
vie associative reprendraient vie dans une commune 
rendue terne depuis deux ans, qui « achète du rêve 
en prêt à porter » à d’onéreux cabinets-conseils, mais 
« regarde passer les trains » à la communauté de 
communes et au département.

Pierre ASTOR

Jean-Yves AUBERT

Corinne TARGHETTA
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