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2012

EDITO :
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - 13h30 /16h00
Jeudi : 8h30 /11h45 - fermée l’après-midi
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h30
Samedi : 9h30/12h00

02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr
BIBLIOTHEQUE
Lundi : 17h00 /19h00
Mercredi : 10h00/11h45
Samedi : 10h00 /11h45

GARDERIE MUNICIPALE
7h30/ 8h30 - 16h30/19h00

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
1er & 3ème jeudi du mois sur rdv.

PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Reprise le Vendredi 5 septembre

Août 2014

Nous sommes au milieu des vacances scolaires mais il nous faut déjà penser à la rentrée de septembre.
La municipalité a travaillé sur la réforme des rythmes scolaires, en concertation avec
différents acteurs de la commune (animateurs, Directrices d’écoles, parents d’élèves…).
Nous avons pris en compte les avis et souhaits récoltés du groupe de travail. Des
choix ont été effectués en prenant en considération les critères suivants :
- Une qualité éducative et le rendu du service public avec une volonté d’offrir une
flexibilité dans les modes d’activités ou de garde et une gratuité pour l’année
scolaire 2014-2015.
Les programmes d’activités concernant les temps d’activités périscolaires
(T.A.P.) sont riches et divers et concernent toutes les écoles. Les maternelles ne se
déplacent pas ; en revanche, les écoliers en élémentaire pourront suivre les T.A.P. dans
d’autres lieux.
A partir de septembre, nouvelles journées et nouveaux horaires. Le déroulement de la
semaine sera le suivant :
Journée type, lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7 h 30 - 8 h 30 – garderie / 8 h 30 11 h 30 – enseignement / 11 h 30 - 13 h 15 – repas / 13 h 15 - 15 h 30 – enseignement / 15 h 30 - 16 h – garderie / 16 h – 17 h – activité périscolaire / 17 h – 19 h –
garderie
Pour le mercredi : Arrêt des cours à 11 h 30 / Garderie de 11 h 30 à 12 h 30 / L’aprèsmidi, accueil de loisirs.
Concernant l’école Ste Anne, arrêt des cours à 12 h au lieu de 11 h 30, sinon mêmes
horaires.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Vendredi 5 Septembre à la Salle des Sports
Ouverture au public de 17h à 22h
Que vous soyez une association culturelle,

Espérons que les enfants sauront profiter de ces loisirs périscolaires qui leur
permettront de s’épanouir dans ces nouveaux ateliers.
Si vous souhaitez mieux connaître La Richardais , ses environs et son histoire , Je
vous invite à participer le plus nombreux possible aux manifestations signalées
dans ce flash.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon mois
d’août 2014.

loisirs créatifs, sportive ou musicale, ce moLe Maire,

ment est le vôtre pour faire découvrir vos dif-

Pierre CONTIN

férentes activités.
Les associations n’ayant pas encore confirmé
leur participation peuvent encore le faire jusqu’au 10 Août dernier délai.
Contact au 02.99.88.50.90

OPERATION VACANCES TRANQUILLES

JOURNÉE DU PATRIMOINE
le 21 septembre la municipalité participera aux journées du patrimoine afin de faire
connaître l'histoire de l'église, celle des vitraux, des fresques et de l'oratoire.
En tant que particulier si vous avez des richesses architecturales dans vos maisons
ou dans vos jardins et si vous souhaitez en faire profiter les Richardaisiens, merci
de vous inscrire à la mairie.
Organisation la commission culturelle

Contactez la police municipale ou le commissariat
de police de Dinard, lorsque la policière municipale

Les horaires de la MAIRIE

seront modiﬁés à compter du 1er Septembre 2014 comme suit :
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi sans changement
pendant votre absence devant votre habitation.
Mercredi : 8h30/11h45 Fermeture l'après-midi
LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Jeudi :8h30/11h45 Ouverture 13h30/17h30
est absente, pour que des passages soient effectués

Se fera le mardi et le vendredi jusqu’au 3 septembre

BALADE CONTÉE NOCTURNE
Le 8 Août, Charles Dauvergne vous fera partager durant
ce-e balade des histoires et des légendes qui entourent
l'estuaire de La Rance. Dans ce magniﬁque cadre naturel
laissez-vous emporter par les vents jusqu'à des contrées
lointaines. Entre terre et mer, vous pourrez le suivre dans
d'improbables aventures remplies de rêves et d'illusions.
A par#r de 5 ans RV à 20h Place de la République—
Gratuit organisa#on : commission anima#on.

Génération-Fitness,
Ecole de musculation danse et fitness
Alexandra Poirier-Madiot, diplômée au CREPS de Dinard,
dispense les cours de danse à la salle omnisports tous les
Mercredi de 13h30 (enfants) ; 14h30 (adolescents) et 16h30
(4-6ans). Les pré-inscriptions se dérouleront le Mercredi 27
Août de 18h à 19h30 à la salle omnisports de La Richardais.
Toutes les informations nécessaires et le dossier d’inscription
sont actuellement en téléchargement sur notre site internet :
www.generation-fitness.com . L'inscription prendra effet UNI-

CONFERENCE

LES TOPONYMIES DE LA RICHARDAIS
ET SES ENVIRONS
Proposée par Maurice Aubrée. Le 13 Août salle des fêtes de la Richardais à 20h30. Organisée par « Les AMIS DE LA RICHARDAIS »
en collaboration avec la commission culturelle. Gratuit.

QUEMENT lorsque la totalité du dossier sera validée.
Rappel : 1 séance d’essai offerte et reprise des cours à partir
du 01/09 Présence au Forum des Associations le 05/09 à partir de 17h00.
Contact : Mme Poirier-Madiot Alexandra

02.99.81.14.79 –

BALADE CONTEE « LE BOURG DE LA RICHARDAIS »
animée par Grégory MORICEL. Samedi 23 Août à 14h parvis de
l’église. Inscription obligatoire en mairie. en collaboration avec la
commission culturelle. Gratuit.

CONCOURS DE PETANQUE
L’amicale des boulistes de La Richardais organise tous les mercredis du mois d’août des tournoi de pétanque au boulodrome de la
salle omnisport. Les 6, 20 et 27 en doublette, le 13 en triplette.
Inscriptions à 13h30, 4 € par joueurs, 4 parties rafraîchissements
sur place.

COURSE DES DORIS
La municipalité accueillera les participants à la
course le samedi 30 Août vers midi à la cale.
venez nombreux les encourager avant leur dé-

« Quand un senior héberge un
jeune chez lui »
Le service « junior senior font toit commun » un projet de
logement solidaire où deux généra#ons s’entraident et s’enrichissent mutuellement.
Certaines personnes âgées disposent d’une chambre libre à
leur domicile et sont à la recherche d’une présence rassurante et de pe#ts services. Des étudiants, d’un naturel ouvert et chaleureux, sont quant à eux à la recherche d’un logement chez une personne âgée qui pourra leur apporter
écoute et témoignages de vie.
La maison en ville propose de réunir ces deux généra#ons
dans une rela#on harmonieuse où chacun porte a-en#on à
l’autre. Plus que partager un toit commun, ce-e forme de
logement permet de vivre des moments conviviaux et de
nouer des liens dans le respect et l’écoute mutuels.
Contacts : L’Associa/on Maison en ville

02.23.20.55.39

part vers la passagère.
Claude BAGOT

INFO CANICULE
Que faire en cas de fortes chaleurs ? - Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant les boissons glacées. Pensez à diversifier les apports hydriques sur la journée
journée. En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l’eau sous forme solide en consommant des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités (concombres, tomates …..).Humidifiez
Humidifiez votre corps, douchez vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur
ventilateur. Protégez
Protégez--vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir
aux heures les plus chaudes. Fermez les volets et ventilez bien
bien, aérez les pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il fait plus frais.
Alimentez
Alimentez--vous bien
bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin. Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et
n’hésitez pas à solliciter de l’aide en cas de besoin
besoin. Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre
communal mis en place par votre mairie
mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire.

Les numéros d’Urgence :

15 – SAMU / 18 – Pompiers / 112 – Numéro d’urgence unique européen

