NOVEMBRE
2012

EDITO :
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - fermée l’aprèsmidi
Jeudi : 8h30 /11h45 - 13h30 /17h00
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
le Vendredi 5 septembre

Septembre 2014

Septembre ! À lui seul ce mot évoque la ﬁn
de l'été et des vacances, la rentrée des classes et la reprise du travail.
Les mois de juillet d'août ont été ponctués par diverses manifesta ons à
l'ini a ve d'associa ons locales et des commissions municipales tels que
l'exposi on vente de l'amicale des retraités, le fes val de musique ancienne,
les concerts de l'atelier Manoli, le folklore du monde, le feu d'ar ﬁces, les
conférences et balades contées et pour ﬁnir la fête des doris.
A la mairie les équipes ont travaillé aﬁn de me&re en place le forum des associa ons qui perme&ra à chacun de trouver des ac vités pour l'année à
venir, la journée du patrimoine aﬁn de mieux connaître l'histoire de notre
église et ses richesses ( fresques, vitraux, oratoire ) et une belle exposi on
pour pe ts et grands " à l'abordage, les corsaires entre mythe et réalité ".
Bien sûr ce&e rentrée sera diﬀérente avec la mise en place des rythmes scolaires. Ce fut un travail de longue haleine pour les me&re en place. L'équipe
municipale, le Coordinateur et les animateurs, les écoles et les associa ons
ont eu à cœur de proposer un panel d'ac vités aﬁn que chacun puisse s'épanouir après la classe. Qu'ils en soient tous remerciés
Je conclurai en vous souhaitant une Bonne Rentrée, que chacun trouve son
Rythme.

Prochain conseil municipal :

Le Maire,

Vendredi 5 septembre

Pierre CONTIN

ENQUETE PUBLIQUE
Préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du carrefour de la Richardais entre la RD 114 et la RD 168. a
lieu jusqu’au 19 septembre. Dossier consultable à la mairie. Permanence du commissaire enquêteur le 11 septembre de 8h30 à
11h45 et le 19 septembre de 13h30 à 16h30.

Ateliers de sensibilisation à l’informatique pour les séniors
En partenariat avec l’agence départementale du pays de Saint-Malo, un atelier de sensibilisation à l’informatique est proposé aux personnes âgées et retraités du territoire. L’objectif est avant tout de favoriser les échanges, le lien entre des
personnes parfois isolées. Ce temps de découverte sera donc l’occasion pour les participants de s’initier en toute convivialité. Conditions d’accessibilité : Avoir plus de 60 ans. Une priorité est donnée aux personnes âgées de plus de 60 ans isolées, aux aidants et aux personnes handicapées de moins de 60 ans. 15 séances hebdomadaires programmées du mois
d’octobre 2014 à février 2015 dans la salle des fêtes. Un temps d’information est prévu le mercredi matin 1er octobre.
Ateliers gratuits. 10 places maximum quelque soit le niveau des personnes en informatique
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte GUITTON Secrétariat du C.C.A.S. au 02.99.88.50.90.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

EXPOSITION : « A L’ABORDAGE » les corsaires entre mythe et réalité
Du 6 au 10 octobre. Pour tout public. Gratuit.

Il aura lieu le 12 septembre

Elle propose un regard croisé sur le mythe du corsaire à travers les yeux de l’archéologue sous-marin et ceux du bédéiste Patrice Pellerin. Auteur de la série L’EPERVIER.
Organisée par la commission culturelle en partenariat avec l’association
A.D.R.A.M.A.R et le Conseil Général. Renseignements à la mairie.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT
LE 11 SEPTEMBRE.

L’ASSOCIATION LE SEMAPHORE de LA COTE
D’EMERAUDE. (Groupe d’entraide mutuelle).

T.T.C LA RICHARDAIS.
Tennis de table :

Recherche des bénévoles afin d’encadrer des activités pour des

Ecole de ping et adultes compétitions: Toutes les infos sur

personnes adultes en situation de mal être ou d’isolement. Dans

www.ttclarichardais.com, avec notamment notre nouveauté

domaines suivants : l’accueil, le transport, l’informatique, loisirs

liée à la réforme des rythmes scolaires :

créatifs et culturels, cuisine…

Le Pique-nique sportif : (phase repas, repos puis 2h d’ac-

contacts:

Mathieu

QUEMENEUR.

02.99.16.05.18

gem.lesemaphore@yahoo.fr

tivité sportive : 1h de multisports et 1h de tennis de
table) prise en charge des enfants (de CP à CM2) le mercredi de 11h30 (à la sortie de l’école)jusqu'à 14h45. L’enfant devra être muni de son pique-nique. Retrouvez nous

Espace jeux « a l’abordage »
Reprise des activités pour les petits bouts de 3 mois à 4 ans, le
lundi 8 septembre à partir de 9h30 à la maison de l’enfance. Espace gratuit et convivial. Contact Anne-Sophie 02.99.88.59.91.

sur notre site internet pour plus d’infos.
Adultes sports loisirs : 1 cotisation 3 sports
Encore une nouveauté cette année, le TTC joue la carte du
sport à fond avec la possibilité de pratiquer 3 sports de salle.

Braderie « les petits moussaillons »

Retrouvez nous à la salle des sports de 20h à 22h00 le mardi avec du badminton, le mercredi avec du volley ball et le

Dimanche 5 Octobre, de 9h à 17h30 à la salle des sports. Inscriptions samedi 20 septembre à partir de 10h dans cette même salle.
Pour tous renseignements : lespetitsmoussaillons35@gmail.com

jeudi avec du tennis de table.
Ecole de badminton :

Journée du Patrimoine Dimanche 21 septembre
Visites commentées à l’église de 11h et 14h30
(fresques – vitraux - - oratoire).
Visite privée chez M et Mme GILARDI à 16h
Mosaïques d’Odorico.

Primaires: à partir de 8 ans : le mardi de 17h15 à 18h15
Secondaires: le mardi de 18h15 à 19h30 et mercredi de
14h45 à 16h00.
Adultes : voir adultes sports loisirs.
Renseignements et infos : Yann Caribaux 06 95 93 84 39.

Génération-Fitness
Ecole de musculation danse et fitness.
C’est la rentrée !
Alexandra Poirier-Madiot, dispense les cours de danse à la
salle omnisports tous les Mercredis à 13h30 (enfants) ; 14h30
(adolescents) et 16h30 (petits à partir de 4 ans).

ECOLE SAINTE-ANNE :
LA BRADERIE DES PETITS: L'école organise dans ses locaux sa
braderie puériculture (jouets, vêtements, matériels). dimanche
28 septembre à partir de 9 H. Restauration sur place. Nous
vous attendons nombreux !
Peggy BARTHE pour l'APEL de l'école Ste Anne.

Les informations nécessaires et le dossier d’inscription sont en
téléchargement sur notre site.
Rappel : 1 séance d’essai offerte (Sous réserve des places disponibles) et reprise des cours à partir du 03/09 Présence au
Forum des Associations le 05/09 à partir de 17h00.
Angélique HIARD

GYMMNASTIQUE FEMININE
Reprise des séances jeudi 18 septembre de 20h à 21h salle
omnisports. Cotisation 65€. Inscriptions directement à la salle,
possibilité d ‘assister à une séance.

Contact : 02.99.81.14.79 – 06.09.47.06.56 –info@generationfitness.com— www.generation-fitness.com.

Contacts : 02.99.88.60.44 ou 02.99.88.55.30.

Cours de Yoga à la Richardais
Début des cours : Mardi 16 septembre 9h30-11h00 - Mercredi 17 septembre 19h-20h30 à la Salle Omnisports.
Les cours contribueront à développer conscience et harmonisation de notre énergie vitale par des techniques de Hatha-yoga
(postures pour muscler, assouplir, libérer les tensions du corps), de respiration et de méditation. Ils auront lieu tous les mardis et mercredis sauf en période de vacances scolaires.
Tarif : 265€ à l’année/ tarif réduit : 150€ - 15€ d’adhésion à l’Association Malouine Yoga et Sophrologie
Les deux premiers cours sont gratuits. Contacts : Brigitte Bruneau 0675017877 - bbruneau35@yahoo.fr

