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EDITO :

L’école de voile de la Richardais, créée dès 1967 par une association des
agents d’EDF, a été l’élément déclencheur de la construction du Centre nautique.
L’association actuelle ne pouvant poursuivre son activité, la commune, après plusieurs rencontres avec
des professionnels du nautisme (Nautisme en Bretagne), a entamé un rapprochement avec l’Association du
Yacht Club de St Lunaire (YCSL).
En effet il était impératif de pérenniser et de développer l’offre en ce domaine.
En confiant la gestion de ce site au YCSL, c’est, pour la commune, le gage d’un savoir-faire indéniable
autant sur le volet éducatif que sportif ou touristique, de plus ils assurent par délégation la gestion d’une zone
de mouillages ainsi qu’un site de stockage et un atelier.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - 13h30 /16h00
Jeudi : 8h30 /11h45 - fermée l’aprèsl’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 vendredi du mois sur
rendez-vous.
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PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 18 octobre et 15 novembre
de 16h30 à 18h30 au restaurant scolaire.

Leur positionnement géographique proche, leur permet d’être rapidement opérationnel sur le territoire de La Richardais et d’assurer la continuité du service.
Cet accord et les conventions qui suivront entre la commune et le YCSL,
permettront également de mutualiser un certain nombre de fonctions
(comptabilité, entretien..) mais aussi d’améliorer la cohérence de l’offre
nautique du territoire (Éducative, sportive et touristique) et donc d’en renforcer sa lisibilité, sa qualité et sa diversité.
La perspective de voir des offres nautiques nouvelles sur la Rance, plan
d’eau si attractif, est un vrai soulagement et nous accueillons cette association YCSL avec enthousiasme pour reprendre la gestion du Centre
Nautique de la Richardais et des Mouillages au service des Richardaisiens
et de tous.
Ceci démontre, s’il le fallait, que la pratique du nautisme sur notre commune est un sujet consensuel et porteur d’avenir pour la jeunesse et
l’économie de nos territoires !!!
Le Maire, Jean Luc OHIER

PLAN LOCAL D’URBANISME – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté municipal du 24 septembre 2013, le Maire a fixé les modalités de
l’enquête publique qui se déroulera du lundi 4 novembre 2013 au samedi 7 décembre 2013 inclus, sur le territoire de la commune.
Les pièces du projet de révision du POS sous forme de PLU avec approche
environnementale intégrée sont consultables sur le site Internet de la commune et
en Mairie de la Richardais aux jours et heures habituels d’ouverture.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES a nommé Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, commissaire enquêteur titulaire et Madame
Hélène D’ESRU, commissaire enquêteur suppléant.
Un registre paraphé par le Commissaire - Enquêteur sera mis à la disposition
du public qui pourra y consigner ses observations.
Toute correspondance pourra être adressée à : Madame le Commissaire
Enquêteur, Mairie, 1 Place de la République 35780 LA RICHARDAIS. Les observations pourront également être transmises par voie électronique, à l’adresse suivante :
enquetepublique.plu@ville-larichardais.fr

SITE INTERNET
Après quelques mois de travaux, le site de la commune www.ville-larichardais.fr est de nouveau mis à jour.

SEANCE DIAPORAMAS
Pour la troisième édition, Nicole JAN, avec l’aide
de l’équipe municipale et de fidèles bénévoles, vous propose un après-midi en images, en couleurs, et en musique. Dimanche 20 octobre 2013 à 15h Salle des fêtes
de la Mairie de la Richardais.
Vous assisterez à la projection de divers diaporamas relatant les évènements locaux, festifs, associatifs,
patriotiques…et autres… paysages de notre région, etc…
Cet après-midi récréatif et convivial est gratuit, ouvert à
tous, Richardaisiens ou non.
Un goûter confectionné par les élus et les bénévoles vous sera gracieusement offert. Afin de passer un
agréable moment en cette période automnale, n’hésitezpas, venez nous retrouver ! Nous vous attendons et vous
accueillerons avec grand plaisir.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Recherche de pommes :
Comme tous les ans L’Association des Parents d’Élèves
des Écoles Publiques recherche des pommes pour réaliser le jus de pommes. Ce jus sera vendu au profit des
activités des enfants des écoles le jour du marché d’automne un samedi du mois de novembre 2013. Toute
personne ayant des pommes qui seraient à perdre même
en petite quantité, peut prendre contact avec Denis
Riaud au 02.23.17.09.35.

APUPR
L’association des plaisanciers et usagers du port de La
Richardais est ouverte à tous les amoureux de la mer,
notamment ceux qui disposent ou sont en attente d’un
mouillage.
Adhésion et renseignements : apupr35@gmail.com ,
02.99.46.42.98.

AMICALE DES RETRAITES.
Les cours de TAI CHI CHUAN ont repris le 19 Septembre
2013 à 16 h 30 et se poursuivront tous les jeudis à la
même heure à la Salle Omnisports de La Richardais.

ECOLE SAINTE ANNE
Rentrée réussie pour les élèves de Sainte Anne ! Profitons
-en pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles enseignantes, Mesdames Ann'Claude Siloret, Lalue Charlène et
Pazos Stéphanie. La soirée d'automne dédiée à l'intégration des nouvelles familles aura lieu le 18 octobre
2013.Retrouvez toutes les informations sur le site
www.ecole-ste-anne-larichardais.fr
KALASHAKTI : Danse de l’Inde
Cours de danse Bollywood pour adultes à partir de 13
ans.
- Adultes : cours de Bollywood le lundi de 19h30 à 21h à
la salle omnisports.
Tarifs : 180 €/ 155€ tarif réduit (étudiants, demandeurs
d'emploi...). Le premier cours est gratuit. Plus de renseignements sur http://www.kalashakti-danse.com/

ASSOCIATION EXPRESSIONS-CRÉATIONS
Venez nombreux au LOTO DES ARTISTES le dimanche 27 Octobre. Ce sera pour vous une opportunité de
repartir avec une œuvre originale et de passer un aprèsmidi convivial dès 14h à la salle des fêtes de la mairie.
Entrée gratuite. Boissons et gâteaux à l'entracte.
Maryvonne Auffret, Présidente.
L’ALSH DES ONZEPLUS
sera ouvert durant les
vacances d’automne du
21 au 31 Octobre. Le programme est en cours de
réalisation, il sera prochainement disponible sur www.villelarichardais.fr et à la maison de l’enfance,.
Renseignements auprès de Yann Clément :
: 06-99-18-77-98,
animation@ville-larichardais.fr

ALSH 3-10 ANS
VACANCES D’AUTOMNE
Nous vous proposons cette année pour les plus grands
(8 ans et plus) un stage cirque, qui se déroulera du 21 au 25
octobre. Ce stage se fera en partenariat avec l’Alsh et le centre
de vacances de St Lunaire (coût du stage 20 euros à la charge
des familles plus prix de la journée du centre).
Le cirque Breiz-Malo circus prendra tous les enfants en charge
durant ce stage afin de proposer une grande représentation le
samedi 26 octobre. Ce stage aura lieu si le nombre d’enfants
est suffisant. Nombres de places disponibles : 12.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Les plus petits auront eux aussi un petit programme
concocté, car nous travaillerons sur Halloween et l’automne, et
nous proposerons quelques sorties…Piscine de Dolibulle, les
petits pirates, une séance de cinéma et bien d’autres activités
sportives et ludiques tout au long des vacances.
Inscriptions à partir du Jeudi 3 au lundi 14 octobre inclus.
Retrait des dossiers : sur le site www.ville-larichardais.fr ou à la
Maison de l’enfance. Contact : Christèle Revel :

02.99.88.59.91 / 06.66.89.20.49 / c.revel@ville-larichardais.fr

LES FRUITS, UNE RICHESSE PATRIMONIALE BRETONNE
Si vous possédez un verger ou un vieil arbre frui'er chez vous, une
variété locale ancienne peut s’y trouver. Dans ce cas, un geste
simple peut perme-re de sauvegarder une variété de la dispari'on : prévenez-nous ! Nous pourrons, au besoin, récolter un
greﬀon qui perme-ra de sauvegarder ce patrimoine géné'que
pour les généra'ons futures. Renseignements : Guillaume LEPETIT
Pôle Frui'er de Bretagne, Maison de la Rance, Quai Talard – Port
de
Dinan,
22100
LANVALLAY,
02.96.87.73.42
,

ATELIER MANOLI
Des ateliers pédagogiques à destination des enfants de 6 à 12 ans seront proposés les mercredis de 14h30 à 16h00 pendant les vacances scolaires. Après la visite du musée, les enfants réalisent en argile un petit animal aperçu dans la collection MANOLI. Tarif : 5€,
Inscription
02 99 88 55 53
atelier-manoli@manoli.org

