Février • Mars 2017
HORAIRES DE LA MAIRIE
lundi : 8h30 à 11h45 - Fermé l’après-midi
mardi : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h30
mercredi : 8h30 à 11h45 - Fermé l’après-midi
jeudi : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h30
vendredi : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h00
samedi : 9h30 à 11h45
02 99 88 50 90
info@ville-larichardais.fr
MÉDIATHÈQUE «L’ESTUAIRE»
lundi : 15h30 - 18h30
mardi : 14h - 17h
mercredi : 10h - 12h & 14h - 17h
jeudi : 10h -12h
samedi : 10h - 12h & 14h -17h
02 23 16 91 28
mediatheque@ville-larichardais.fr
www.mediatheque.ville-larichadais.fr

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
jeudi après midi une fois par mois sur rdv.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE

vendredis 10 février et 3 mars 16h30-18h30
au restaurant scolaire
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
28 mars - Salle Pierre Coudert - 20h

DATES DES
ÉLECTIONS
Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 et 18 juin 2017

La cérémonie des vœux du vendredi 20 janvier à la salle des sports m’a
permis de vous rencontrer nombreux dans un climat chaleureux et de
grande convivialité apprécié de tous.
En vous exposant nos réalisations et les desseins à venir, vous avez pu
prendre la mesure de notre investissement au niveau de la commune.
En effet, l’ensemble de nos projets représente un bel indicateur
du dynamisme des élus au service des Richardaisiennes et des
Richardaisiens.
Certes nous devons nous accommoder des restrictions financières
qui impactent toutes les collectivités et c’est aussi l’occasion de
faire preuve d’encore plus «d’intelligence collective» et de
pragmatisme pour atteindre malgré tout nos objectifs dans un contexte
«contraint».
Programmation et rationalisation de l’action publique nous permettront
de faire aboutir nos travaux, conformément à nos capacités de
financement.
Notre territoire est attractif et la qualité de vie y est, par beaucoup,
convoitée. Nos projets de constructions, dans le respect du PLH, nous
permettront de répondre aux demandes constantes de logements,
tout en maintenant un équilibre social et générationnel, porteur de
dynamisme et de solidarité. Des entreprises, de nouveaux commerces
et des reprises d’activités prouvent l’attractivité de La Richardais et
nous prenons soin de la cultiver car elle est gage de développement,
d’ouverture et de création d’emplois.
Bien au-delà des vœux de début d’année, en ce mois de février,
je forme le souhait que nous puissions continuer à apporter notre
pierre à l’édifice d’une commune solidaire, porteuse d’idées nouvelles,
à l’écoute de tous et respectueuse de chacun. Que le « vivre ensemble
à La Richardais » prenne tout son sens au fil des années en faisant
vivre les notions de culture, de citoyenneté et de dialogue.
Le Maire
Pierre Contin

DÉDICACE le 04 février 2017
10h à 12h et 14h à 17h
Morgane PERRIER, jeune richardaisienne de
12 ans, collégienne, a été inspirée par sa rentrée au collège et a écrit et illustré son roman
«Diames» tout au long de son année de 6ème.

FABRIQUE UN FLIPBOOK
11 février 2017
La p’tite fabrik
sur inscriptions
02.23.16.91.28
à partir de 9 ans.
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Avec PEP’S Eurêka, ma mémoire est en pleine forme
Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne
plus se souvenir du titre d’un film… Avec
l’âge le cerveau perd sa capacité à retenir les
nouvelles informations.
Grâce à la méthode PEP’S Eurêka, vous comprendrez qu’une multitude de facteurs tels que la pratique d’une activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne hygiène de
vie, contribuent à entretenir votre mémoire.
Prendre soin de vous, c’est prendre soin de votre mémoire
PEP’S Eurêka : Comment ça marche ?
Le programme est composé de 10 séances d’environ 2h30 et d’une
séance bilan animées par des personnes formées à la méthode.
Les ateliers sont organisés près de chez vous.
Vous ferez partie d’un groupe de 8 à 15 personnes qui, comme
vous, ont envie d’entretenir et cultiver leur mémoire.
Grâce à cette approche conviviale, vous partagerez vos expériences et vos savoirs et vous ferez partie d’un réseau amical. Le
tout dans une ambiance agréable et dynamique

Que va vous apporter PEP’S Eurêka ?
Grâce à des conseils et des stratégies, vous allez améliorer le fonctionnement de votre mémoire et les exercices pratiques vous permettront de faire le lien avec la vie quotidienne. Vous allez ainsi
prendre conscience que de nombreux facteurs (activité physique
régulière, alimentation équilibrée, respect des cycles de sommeil...)
influencent le fonctionnement de notre cerveau. Les animateurs
vous apprendront comment agir sur ces facteurs pour améliorer
votre santé et votre bien-être en général.
Le programme PEP’S Eurêka vous intéresse ?
Venez assister à la Conférence organisée par la MSA et le CCAS
de La Richardais : VENDREDI 10 FEVRIER 2017 de 14h à 16h
Salle des Fêtes à la Mairie à LA RICHARDAIS
Contacts
MSA Portes de Bretagne Mme Marylène Bourrien
CCAS Mme Brigitte Guitton au 02.99.88.50.90

Génération-Fitness

Crèche LA COURTE ECHELLE

A l’occasion du Téléthon 2016, et pour la 4ème année consécutive,
l’école de musculation, fitness et danse a organisé un FLASHMOB
Samedi 2 Décembre sur la place de l’église.

Une nouvelle année commence. Après une fermeture de 2
semaines pour les fêtes, la crèche a ré-ouvert ses portes le
2 janvier pour accueillir les enfants de La Richardais
principalement, mais également de Dinard.

Nous étions 33 participants et nous avons récolté 151.20E (23
participants pour 104.20E en 2015). Les vidéos et photos des différents flashmobs Téléthon 2016 sont sur notre site internet :
www.generation-fitness.com maj régulièrement.
Merci encore à tous et à toutes pour votre mobilisation !
A SAVOIR : La totalité des fonds a été reversée au Téléthon.
Prochaine date à retenir : Samedi 10 Juin Spectacle de danse au
Cosec de Dinard.

La Directrice, Nathalie HERRADA, se fera un plaisir de vous
accueillir lors de sa permanence du mardi après-midi, afin
de répondre au mieux à vos questions et à vos attentes
(inscriptions, demandes diverses, prises de RDV).
Toute l’équipe de la crèche « LA COURTE ECHELLE » vous présente
ses meilleurs vœux pour 2017 !
2, impasse de la Butte - Tél : 02.99.88.59.49

Formation des Aidants

Nids de frelons asiatiques

8.3 millions d’aidants sont recensés en France. La Loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) de 2016 leur a permis d’avoir
une reconnaissance et un soutien à travers le droit au répit.

Avec la chute des feuilles, il est beaucoup plus facile de
détecter les nids de frelons asiatiques. Il n’est cependant pas nécessaire de les signaler en Mairie.

Une problématique majeure reste encore présente : l’épuisement
des aidants. En effet, ils ne connaissent pas toujours les dispositifs pouvant les aider au quotidien. Pour beaucoup d’entre eux, ils
restent démunis face à la maladie ou au handicap de leur proche.

En effet, leur cycle de vie fait que les nids sont abandonnés par
les reines durant la seconde quinzaine du mois de novembre de
chaque année.

Afin de répondre à cette problématique, le CLIC de la Côte d’Emeraude, avec le partenariat de la Ville de La Richardais, met en
place une formation. Son objectif est de mieux appréhender le
rôle d’aidant mais aussi de connaître les dispositifs existants sur
le territoire pour venir en aide au quotidien à l’aidé et à l’aidant.
Cette formation, divisée en 6 modules, est ouverte à tous les
aidants familiaux. Elle aura lieu Salle « Loïc CARADEC » Salle
des Sports 27, rue des Etangs, chaque lundi après-midi pendant 6
semaines et débutera le 27 Février.

Après le départ des reines, il est encore possible d’observer
quelques ouvrières qui restent sur place mais qui ne survivront
pas à l’hiver qui suivra.
Ces nids vont se désagréger avec le temps et ne seront pas recolonisés. Il n’y a donc rien à faire si ce n’est attendre que le temps
fasse son œuvre.
Il faut également savoir que, même lorsqu’un nid a été traité, il
n’est pas détruit. En effet, le produit reste actif quelques jours et
les éventuels frelons qui pourraient revenir sont tués.

Inscription obligatoire auprès du :

Notre prestataire nous a d’ailleurs signalé que si les nids étaient
détruits juste après le traitement, les animaux qui voudraient revenir risqueraient de créer de nombreux nids à proximité.

CLIC de la Côte d’Emeraude 02.99.16.88.76
Mail : accueil-clic3-emeraude@hotmail.fr

En conclusion, si vous observez des nids en cette période, ils sont
vides et disparaîtront dans les semaines ou les mois qui viennent.

La formation est gratuite mais le nombre de place est limité.

Une conférence originale et passionnante : le fabuleux destin de l’ESCARGOT
Dimanche 5 mars - 16h - Salle des Fêtes Mairie de LA RICHARDAIS
Suite aux recherches iconographiques du comte Georges
KOSSOROTOV, ex-directeur de la «Maison de l’Escargot»
à Paris, et en sa présence, Marc BONNEL, président de
l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de DINARD,
vous invite à découvrir l’ESCARGOT dans tous ses états : de
l’hermaphrodite, symbole de la renaissance, au gastéropode
mitonné en gastronomie ; du chantre de la littérature, de la
poésie et de la musique au vénéré guérisseur de nos maux ou

régénérateur cosmétique de notre peau ; du placide coureur à sa
symbolique représentée par la peinture (en particulier DALI), la
sculpture et l’architecture.
L’escargot en voit de toutes les couleurs au cours de cette
conférence originale à la PRÉVERT qui conclura ce tour d’horizon
d’un animal extraordinaire avec son poème mythique : la chanson
des escargots qui vont à l’enterrement d’une feuille morte.

