NOVEMBRE
2012

EDITO :

JUILLET 2014

Un été qui s’annonce bien, le soleil est au rendez-vous ! gardons le moral , et
pour ce faire la municipalité et les associations ont à cœur de vous préparer diverses

HORAIRES DE LA MAIRIE

manifestations qui permettront à chacun d’entre vous d’y trouver l’occasion de se
divertir en partageant des moments conviviaux .

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

A vos agendas pour noter les dates :

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

10 juillet

: Folklore du Monde avec La Guadeloupe à 20h30 Salle Omnisport

2-11 juillet

: Exposition et concerts avec Musique et Rance

11 juillet

: Feux d’artifice sur la Cale

14 Juillet

: Fête Nationale Cérémonie au Monuments aux morts

18 Juillet

: Balade Contée

Bonnes vacances à toutes et à tous !

GARDERIE MUNICIPALE
Le Maire,

7h30/ 8h30 - 16h30/19h00

Pierre CONTIN

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le Jeudi 24 juillet 20h30
Salle des Fêtes de la Mairie.
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Reprise le Vendredi 5 septembre
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Les horaires de la MAIRIE
seront modiﬁés à compter du 1er Septembre 2014
comme suit :
Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi sans changement
Mercredi : 8h30/11h45 Fermeture l'après-midi
Jeudi :8h30/11h45 Ouverture 13h30/17h30
CEREMONIE DU 14 JUILLET
Le rassemblement se fera à 10h45 à la mairie et la cérémonie
aura lieu à 10 devant le monument aux morts. Dépôt de
gerbes. A l’issue de la cérémonie la municipalité vous convie à
un vin d’honneur à la salle des fêtes.

RAMASSAGES DES ORDURES MENAGERES
Se fera le mardi et le vendredi jusqu’au 3 septembre

L’Architecte des bâtiments de France
d’Ille-et-Vilaine (ABF 35).
Il assurera, pour les communes du 35, une permanence
dans les locaux de la communauté de communes Côte d’Emeraude le Jeudi 10 juillet 2014 de 09h30 à 17h30 et le mardi 05
août 2014 de 09h30 à 17h30. Vous pouvez effectuer vos demandes de rendez-vous uniquement pour les après-midi auprès
du secrétariat de la communauté de communes Côte d’Emeraude au 02 23 15 13 15 ou par courriel : accueil@coteemeraude.fr .

Ecole Nationale de Sauvetage
Dans le cadre d'un partenariat entre l'Association des
Secouristes de la Côte d'Emeraude et la commune, des stages de
sauvetage en mer sont ouverts du 14 Juillet au 21 Août aux enfants de 7 à 18 ans scolarisés ou résidants sur la commune. Programmes disponibles en mairie. Chaque semaine : du lundi au
jeudi (après midi) sur la plage du Port Blanc à Dinard de 14h à
17h encadrement par des MNS et Me Fillion-Pennec.
Renseignements et inscriptions auprès de l'ASCE
02.99.46.27.63 ou Sabrina 06.61.62.50.90.

8ème Festival de Musique Ancienne :
- Jeudi 3 Juillet, soirée de diaporamas consacrés à la
musique ancienne
- Du 3 au 11 juillet : Exposi on « Deux siècles d'or de
musique à Venise ». Salle des Fêtes de la Mairie de La Richardais, tous les jours de 14h à 19h (sauf le dimanche).
- Concert du Dimanche 6 juillet à l'église du Minihic à
18h : L'Ensemble Ad Lib .
- Concert du Mardi 8 Juillet à la Salle des Fêtes de la
Mairie de La Richardais à 20h30 : Le quatuor vocal La Grive
courtoise dans des œuvres du 13ème au 17ème siècle.
- Concert du Vendredi 11 Juillet à la Salle des Fêtes
de la Mairie de La Richardais à 20h30 : L'Ensemble Bella
compagnia.
Toutes ces manifesta ons sont à entrée libre avec libre parcipa on à l'excep on de l'exposi on qui est gratuite.

L'AMICALE DES RETRAITES
Les retraités préparent activement leur EXPOSITION
VENTE ANNUELLE qu'ils présenteront à la Salle des Fêtes de la
Mairie de La Richardais le samedi 19 Juillet de 14 h à 19 h et le

Le musée MANOLI

dimanche 20 juillet 2014 de 10 h à 19 h. Les visiteurs pourront

Le musée MANOLI propose, comme chaque année de nombreux rendez-vous culturels, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le musée.
L’exposition temporaire « Du dessin à la sculpture,
oeuvres de la collection du FRAC Bretagne » se termine le 7
septembre.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, deux ateliers pédagogiques sont proposés les mercredis et les vendredis de 14h30
à 16h00 6€ par enfant - réservation recommandée.
Les photographes peuvent charger leur appareil et
participer au concours organisé. Il s'agira de témoigner de
votre relation personnelle et émotionnelle au jardin de sculptures en réalisant 1 à 4 clichés sur différentes thématiques.
Une journée « Thalasso Découverte », un lot de 2 croisières
Chateaubriand sont notamment à gagner. Les tirages des 12
lauréats seront de plus exposés au musée lors des Journées du
Patrimoine (les 20 et 21 septembre).

de l'année à l'atelier de l'Amicale par les adhérents (Vanneries,

admirer et acquérir des objets d'artisanat réalisés tout au long

Comme chaque année, les soirées « Art, Poésie et Musique à La Richardais » vous sont proposées les dimanches à
partir de 21h. Le groupe « Thargi Nuschma » et son jazz manouche revient vous enchanter le 3 août. Le 10 août, la pianiste danoise Ulla Kappel et la Mezzo soprano Margit Lykke
Christensen présenteront un répertoire classique puis le 17
août, le « Quatuor A'dam » composé d’un ténor, de deux barytons et d’une basse vous feront apprécier la richesse
de la musique a capella. (18€/personne - Pass 3
concerts : 50€ - réservation obligatoire)
Et n'oubliez pas que tous les jeudis à 16h, le musée
vous propose une visite commentée !

broderies, napperons, patchworks, émaux sur cuivre et poteries). Vente de crêpes du samedi après-midi au dimanche soir.
Frites et pâtisseries le dimanche.
Ils espèrent vous voir nombreux.

CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS
Il propose des stages de voile et de kayak durant juillet et août
pour tous les âges, enfants, ados et adultes. Renseignements et
inscriptions 02-99-88-51-57 cnr35@wanadoo.fr - www.cnr35.fr

DANGER
Certains pièges contre les chenilles processionnaires ont été détruits. De ce fait ces bêtes sont parties en pleine nature. Nous vous
rappelons leurs dangerosité : elles sont urticantes, elles sont
un danger pour les humains et les animaux. Nous insistons sur le
fait de garder ces pièges en parfait état et comptons sur les parents pour sensibiliser leurs enfants, surtout leur dire de ne pas les
toucher et de prévenir rapidement la mairie.

BALADE CONTEE

Le Vendredi 18 juillet à 20 heures, nous vous invitons à nous rejoindre autour
de Jean Pierre MATHIAS qui nous fera vivre de grandes aventures merveilleuses,
joyeuses ou graves, mais toujours tintées d’un brin d’humour complice. D’ici et là,
il glisse des pépites de modernité et autres actualités donnant aux contes intemporels une soudaine proximité. Rendez-vous Place de la République. Spectacle
gratuit, à partir de 5 ans, organisé par la Commission « Animations »

