FEVRIER 2016
Merci encore d’être venus nombreux à notre cérémonie des vœux,
point de départ très symbolique de la nouvelle année … Tout aussi nombreux vous avez apprécié ce moment privilégié et plus que jamais gourmand .…et je pense que chacun s’accordera à dire qu’il faut préserver ces
instants de convivialité et d’échanges informels ……
A ce1e occasion, j’ai eu le plaisir de vous exposer
nos réalisa2ons, nos projets et je vous présentais avec
Madame Mar2ne Craveilla, Présidente de la Communauté
de communes Côte d'Emeraude, un bilan très succinct de
notre intercommunalité. L’intégra2on de la commune de
Tréméreuc, dont le blason vient s’ajouter à ceux des 11
communes existantes à ce jour, apportera ses spéciﬁcités
et son caractère plus terrien à notre beau territoire, largement ouvert sur la mer et sur la Rance, riche de tant de
diversités.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - fermée l’après-midi
Mardi : 8h30 / 11h45 - 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - fermée l’après-midi
Jeudi : 8h30 /11h45 - 13h30 /17h30
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h00
Samedi : 9h30/11h45

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

GARDERIE MUNICIPALE
Au sein de la commune, le mois de février est marqué par la prépara2on de nos budgets. Période de travail intense avec les réunions de la
commission « Finances » d’ores et déjà programmées durant lesquelles
seront déba1ues les grandes orienta2ons budgétaires. Les diﬀérents budgets, seront examinés, discutés et élaborés, lors de ces séances, pour être
ensuite proposés et validés en Conseil municipal.
Les enjeux sont importants car il faudra concilier les nécessaires restric2ons
et économies, imposées par les baisses de dota2ons tout en maintenant le
niveau de service à la popula2on !
La volonté poli2que de mon équipe est de donner à La Richardais les
moyens de son développement tout en préservant la qualité de vie dans un
environnement sauvegardé et dans un contexte ﬁnancier sain !….
Nous me1rons tout en œuvre pour parvenir à cet équilibre ﬁnancier, en
obérant le moins possible le budget des administrés, en programmant sur
plusieurs années les projets les plus importants et en étant toujours soucieux de la recherche de ﬁnancements extérieurs.
L’augmenta2on sensible des demandes d’urbanisme est un bon indicateur
du développement économique et de l’a1rac2vité de notre commune.
Notre PLU modiﬁé n’a d’autre voca2on que celle de faire évoluer La Richardais tout en conciliant le respect des lois et règlements et la nécessaire
créa2on de logements.
L'ambi2on qui nous anime est d’aBrer de jeunes foyers, d’accompagner
nos anciens, de faire vivre notre médiathèque et nos écoles, de dynamiser
notre centre bourg et ses commerces de faire vivre nos zones ar2sanales et
enﬁn de faire en sorte que chaque Richardaisienne et chaque Richardaisien
se sentent bien dans ce1e belle commune que nous construisons ensemble !!
Le Maire,
Pierre CONTIN

7h30/ 8h30 - 17H/19h00

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
Vendredi 26 février 16h30-18h30
Au restaurant scolaire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 3 Mars à 20h
(sous réserve)

PORTES OUVERTES A L’ÉCOLE
PRIVÉE SAINTE-ANNE
Journée « Portes Ouvertes » le samedi 19 MARS 2016 de 10 h à 13 h.
Au programme : Accueil par les
élèves et l’équipe des parents
d’élèves de l’APEL, rencontre avec
l’équipe pédagogique et visite de
l’école. A ce1e occasion, vous pourrez découvrir les diﬀérentes ac2vités proposées et réalisées par les
élèves de l’école et de partager un
moment convivial autour d’un pe2t
déjeuner.
VENEZ NOMBREUX

SANGLIERS ET RENARDS
Suite à une recrudescence de sangliers et de renards
sur la commune ces dernières semaines, et n’ayant pas
d’associa2on de chasse sur la commune, nous avons fait
appel à l’ACCA de Pleurtuit pour nous venir en aide. Plusieurs ba1ues administra2ves ont été faites aﬁn de déloger
les sangliers et les raba1re sur la commune de Pleurtuit
pour pouvoir les 2rer là-bas. En eﬀet, n’ayant pas de plan de
chasse sur notre commune à ce jour, nous ne pouvons pas
faire aba1re les bêtes récalcitrantes.
Aﬁn de trouver une solu2on, nous nous sommes rapprochés de la Fédéra2on de Chasse d’Ille et Vilaine, qui nous
a conseillé de passer une conven2on avec l’ACCA de Pleurtuit (représenté par Mr Carfantan) : la conven2on a été
prise entre nos 2 services ce1e semaine mais réglementairement ne pourra prendre eﬀet que pour la prochaine saison de chasse soit courant 2016. En a1endant, il est demandé aux propriétaires terriens mal entourés de fermer les
terrains ou d’y installer une clôture électrique (eﬃcace et
peu onéreuse). La commune ne peut pas se subordonner
aux obliga2ons de chacun, ce phénomène reste du ressort
de la « la nature » qui reprend ses droits…d’ailleurs la Direc2on des Territoires et de la Mer en la personne du Lieutenant de Louveterie qui s’est déplacé pour constater les dégâts a bien conﬁrmé qu’aucun dédommagement ne serait
fait hormis des dégrada2on sur des cultures ou exploita2ons
agricoles (champs de maïs, blé…)

SEJOUR ANCV 2016
La date du voyage à BIELLE (64) a changé et sera du 3 au
10 JUILLET 2016. Vous pouvez vous inscrire dès mainte
nant auprès de la Mairie.
Jacqueline LECUYER

RETROSPECTIVE PHOTOS
Pour la 5ème édi2on, Nicole JAN photographe amateur
passionnée, vous invite à découvrir ses diaporamas musicaux relatant les évènement de l’année 2015 sur notre
et communes et ses environs. Ce moment convivial,
organisé avec le sou2en de la commission culturelle
aura lieu le Dimanche 13 mars à 15h à la salle des
fêtes.
Comme de coutume, un goûter vous sera oﬀert.

MANIFESTATIONS A VENIR
28 FEVRIER : CONFERENCE « LES ROMANOFF »

Comptant sur votre compréhension, nous restons à
votre disposi2on.

13 MARS : RETROSPECTIVE PHOTOS
03 AVRIL : BRADERIE DES PETITS MOUSSAILLONS
03 AVRIL : PARCOURS DU CŒUR
21 AVRIL : RANDO RIVE GAUCHE—RANDO BRETAGNE
29 AVRIL : BAGAD DOUAR HA MOR
REPETITION PUBLIQUE
8 MAI : CEREMONIE ARMISTICE 1945

DIFFUSION D’ARTICLES DANS LE FLASH
Le ﬂash infos permet aux associa2ons d’annoncer leurs
manifesta2ons à venir. Si celles-ci veulent faire paraitre
un ar2cle, merci de l’envoyer par mail à ces deux
adresses :
anima7on@ville-larichardais.fr
et maryvonne.auﬀret0026@bbox.fr en copie.
Pour des raisons de mise en page, d’impression et de
distribu2on, il est impéra7f que nous recevions ceux-ci
avant le 15 du mois précédent la paru7on.
Nous vous remercions de votre compréhension.

