FEVRIER 2015
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 11h45 - 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - fermée l’après-midi
Jeudi : 8h30 /11h45 - 13h30 /17h30
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.

CONCILIATEUR DE FRANCE
1er mardi de chaque mois sur rendez-vous

Le mois de Janvier se termine et, au nom du Conseil Municipal, je
tiens à vous remercier d’être venus si nombreux à notre traditionnelle
cérémonie des vœux.
Ce mois-ci a surtout été marqué par les événements des 7 et 8 janvier
dernier où 17 personnes ont été lâchement assassinées.
Les jours suivants, la France était dans la rue. La France attaquée s’est
retrouvée unie, rassemblée autour de la défense des libertés : liberté
d’expression, liberté de conscience, droit de vivre dans la paix en assumant nos différences.
Ce sentiment d’union au plan national est réconfortant. Chacun a fait
preuve de sagesse et de lucidité.
Maintenant, il nous faudrait aller plus loin, réfléchir à nos diversités
pour aller au-delà de nos pratiques habituelles. On doit imaginer ce
qui, dans notre quotidien, pourrait améliorer nos relations entre nous
par des gestes simples et gratuits : sourire, bonjour, tolérance, services entre voisins, sans attendre tout de la collectivité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015, riche
des nombreux liens familiaux et sociaux qui apportent le bonheur à
chacun d’entre nous.

PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE

Le Maire, Pierre Contin

Vendredis 6 Février et 6 Mars 16h30-18h30

Médiathèque
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LA RICHARDAIS.

Les élus de la minorité au conseil municipal vous informe:
Pour cause de congés scolaires, la permanence de février aura lieu le 23 à
18h30 salle Jean Langlais. Le thème retenu concerne le projet de Traité de commerce transatlantique (TAFTA)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

Elections Départementales :

jeudi 26 Février à 20h30

22 & 29 Mars 2015

ATTENTION ! La déchèterie de DINARD change d’horaires d’ouverture au public
D'octobre à mars : 9h-12h et 13h30-16h30 - D'avril à septembre : 9h-12h / 13h30-17h30

GESTION DES DECHETS CE QUI CHANGE POUR VOUS AU 1er FEVRIER 2015….
Suite au transfert à la Communauté de Commune de la compétence « Gestion des Déchets » quelques changements vont
intervenir sur notre territoire à savoir :
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Les bacs doivent impérativement être sortis la veille du jour de la collecte. Le bac non présenté lors du passage du
camion sera collecté lors du prochain ramassage.

COLLECTE DES FERRAILLES ET ENCOMBRANTS des particuliers
La collecte est assurée en 2 périodes du 15 au 30 mars et du 15 au 30 Octobre sur Inscription obligatoire au préalable
au pôle collecte et valorisation des déchets afin de fournir les renseignements suivants : identité, coordonnées, adresse, estimatif des déchets présentés à la collecte et il vous sera indiqué la date du ramassage sur votre commune.
Sortie des déchets la veille au soir du jour de ramassage sur le domaine public sans créer de gêne pour le passage des piétons.. Afin que tout le monde puisse bénéficier du service le volume est limité à 1m3/foyer

ENQUETE PUBLIQUE SITE D’ESCALE EN RANCE Du 2 février au 5 mars 2015
La Préfecture d’Ille et Vilaine organise une enquête publique suite à la demande de renouvellement de la concession d’utilisation du domaine
public maritime en dehors des ports formulée par la commune de LA RICHARDAIS concernant le site d’escale en Rance (gare maritime, zone
de stationnement, zone d’appontement). Cette enquête se déroulera du lundi 2 février 2015 au jeudi 5 mars 2015 inclus. Le Commissaireenquêteur, Monsieur Eugène CARRE, tiendra quatre permanences : le lundi 2 février, de 9 heures à 11 heures 45, le vendredi 13 février, de 14
heures à 17 heures, le samedi 21 février, de 9 heures à 12 heures, le jeudi 5 mars, de 14 heures 30 à 17 heures 30.
Les observations du public peuvent être formulées lors des permanences, par courrier adressé à Monsieur le Commissaire-Enquêteur Mairie
de la Richardais 1 Place de la République 35780 LA RICHARDAIS ou par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete.publique@villelarichardais.fr

