MARS 2016
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 & Samedi: 10h00/11h45
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 11 et 25 Mars 16h30-18h30
Au restaurant scolaire
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 3 Mars à 20h

RETROSPECTIVE PHOTOS
Pour la 5ème édi%on, 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 sou%en
de la commission culturelle
aura lieu le Dimanche 13
mars à 15h à la salle des
fêtes.

La commune va très bientôt voir renaître une belle ac%vité en son centre bourg
avec la réouverture prochaine de la boulangerie et du Bar, hauts lieux de convivialité !
Dans un nouvel écrin, la boulangerie lèvera son rideau le 27 février prochain
oﬀrant pour le plus grand plaisir de tous les ma%naux bague0es et croissants et pour
tous les autres et parfois les mêmes tant de douceurs gourmandes et bien des plaisirs
gusta%fs !
Le Bar « Rive Gauche » fait également peau neuve et dans un cadre totalement
rénové accueillera tout public pour des moments de détente et de convivialité dès le 1er
mars.
Le dynamisme du bourg sera bientôt enrichi par l’ouverture de la médiathèque
« l’Estuaire » dont chacun peut suivre l’avancée des travaux. Dès le mois de septembre,
cet établissement apportera à notre commune un a0rait indiscutable, touchant un
public varié en recherche d’informa%ons, d’échanges, de connaissances nouvelles mais
aussi de jeux et d’ac%vités récréa%ves bref là aussi, la convivialité sera au cœur de
notre pe%te cité.
Des projets et travaux moins visibles vont aussi débuter très prochainement, je
veux parler du démarrage de l’Agenda d’Accessibilité Programmé ( Ad’AP) et de la
mise en œuvre des travaux d’accessibilité de nos bâ%ments communaux ouverts au
public et aux associa%ons. Projet pour lequel chacun est conscient des enjeux que ce
soit d’un point de vue « humain » et « social » que d’un point de vue ﬁnancier. Mais ce
type de travaux est complexe à présenter à nos administrés car il n’est pas « visible » et
n’aura pas, aux yeux du grand public, un reten%ssement à la hauteur des sommes inves%es. C’est pourquoi, dans le cahier des charges de la consulta%on pour la Maîtrise
d’œuvre il est demandé au futur Maître d’Œuvre des travaux, la produc%on annuelle
d’un rapport de communica%on à des%na%on des administrés pour informer des réalisa%ons de l’année.
Nous avons sollicité auprès de la Sous-préfecture (Etat) une aide ﬁnancière au
%tre d’une dota on excep onnelle à laquelle la commune pourrait prétendre et nous
espérons, sans cer%tude, malheureusement que nous bénéﬁcierons d’une subven%on
pour ce projet d’AdAP qui se veut l’expression de la détermina%on de vos élus de donner à toute personne en situa%on de handicap ou de mobilité réduite, l’opportunité
d’avoir une vie sociale et solidaire. Le vivre ensemble passe par ce type de réalisa%on
qui concré%se une volonté poli%que empreinte de pragma%sme et de réalisme.
Le Maire,
Pierre CONTIN

Comme de coutume, un goûter vous sera oﬀert

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES organise une CHASSE AUX OEUFS

BRADERIE PUERICULTURE
« LES PETITS MOUSAILLONS »
DIMANCHE 3 AVRIL - SALLE COLETTE
BESSON (salle des sports). Inscrip%ons
du 14 au 18 mars par mail :

suivie d’un apéri%f, le samedi 26 mars 2016 de 10h00 à 11h30. Les
par%cipants devront se présenter devant la mairie le 26 mars 2016 à
9h50.
Les parents sont invités à déposer les œufs en mairie entre le 21 et le
25 mars 2016. Les par%cipants doivent être âgés de plus de 3 ans et les
mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents.

lespe%tsmousaillons35@gmail.com
Pour plus d’informa%ons contactez-nous au : 02 99 88 59 91

C.C.A.S. : ESCAPADE EN BEARN

RANDO-BRETAGNE

En partenariat avec l’ANCV, le C.C.A.S vous propose du 3 au 10 Juillet
2016, une semaine de vacances à BIELLE (Pyrénées Atlan%ques), pe%te
cité authen%que riche de ses tradi%ons culturelles et gastronomiques au
cœur de la Vallée d’Ossau.
Ce séjour tout compris, s’adresse aux personnes âgées d’au moins 60
ans, pour un montant de 208 €/personne non imposable et de 393 €
pour celles qui sont imposables auxquels s’ajouteront les frais de transport, la taxe de séjour et l’assurance annula%on.
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter au secrétariat du
C.C.A.S avant le 15 Mars pour établir le dossier nécessaire pour entreprendre ce voyage. Contact : C.C.A.S au 02.99.88.50.90.

La Richardais sera, le 21 avril 2016, ville-étape de Rando-Bretagne qui a
lieu du 9 Avril au 23 avril 2016.
Ouverte à tous, ce0e manifesta%on organisée par les Comités FFRandonnée de Bretagne, propose chaque jour, une randonnée de 14 à 25
kms. Le programme est en téléchargement sur la page d'accueil de notre
site Internet : h0p://bretagne.ﬀrandonnee.fr
Cet évènement aZre les Bretons, amoureux de la randonnée et des
loisirs de nature, mais également d’autres régions (40 départements
représentés).
Que vous soyez un randonneur assidu ou non, licencié ou non, ce0e
manifesta%on est la vôtre. Rando Rive Gauche a bâ% l’étape du 21 avril
prochain, bap%sée « entre Mer et Rance ». Le tracé, départ (et retour)
de la Salle Omnisport de La Richardais, permet d’apprécier nos côtes et
l’arrière-pays en pénétrant aussi les territoires de Pleurtuit, de Dinard et
du Minihic-sur-Rance. Départ de la salle omnisport de la Richardais à
8h30.
N’hésitez pas à vous associer à ces belles journées de détente, de découverte et de convivialité. C’est bon pour le moral et pour la santé.
Rando-Rive Gauche. Contact Marie-Paule Lebihan tél : 06.99.44.58.12.

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS - ÉTÉ
LE C.C.A.S, sous le contrôle du C.C. ILLE ET RANCE – LA RICHARDAIS,
organise du 6 au 11 Avril une BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS ETE pour adultes et adolescents , dans la Salle « Cole0e BESSON » (Salle
des Sports).
⇒ Dépôt des vêtements :Mercredi 6 de 9 h à 18 h
⇒ Vente : Samedi 9 de 9 h 30 à 20 h 00
⇒ Reprise des invendus : Lundi 11 de 9 h à 12 h.
NE SERONT ACCEPTES QUE LES REGLEMENTS EN ESPECES. Les vêtements doivent être propres et repassés, de saison, non démodés et en
bon état. Les chaussures peu portées ou neuves. Il sera demandé 1€ par
liste de 15 ar%cles et deux listes maximum par personne.

CAFE DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche malade, en situa%on de handicap ou de
dépendance ? Le Café des aidants de la Côte d’Emeraude, vous invite,
autour d’un café, à échanger votre expérience avec d’autres aidants.
Temps d’échange convivial animé par des professionnels un après-midi
par mois de 14 h à 15 h 30.
Prochains rendez-vous : Mardi 22 Mars, Mardi 12 avril au : Café TARATATA.
Contact : CLIC Côte d’Emeraude, 78, Bd Wilson, 35800 DINARD. Tél :
02.99.16.88.76 - Mail: clic3-cote- emeraude@hotmail.fr

ALSH DE LA RICHARDAIS
VACANCES DE PRINTEMPS Du 4 au 15 AVRIL
ALSH 3-10 : l’équipe d’anima%on proposera des ac%vités autour de la
nature.
ALSH JEUNESSE (Accessible dès le CM2) : Le local sera ouvert tous les
jours. Au programme, sor%es, mul%sports et diverses ac%vités. … possibilités de déjeuner au restaurant scolaire.
Inscrip%ons pour les deux structures sur “e-%cket”. Programmes disponibles courant mars. Plus de renseignements
ALSH 3-10 : Anne-Sophie Bussiere, directrice : 06-99-18-77-99.
ALSH JEUNESSE : Christèle Revel, directrice : 06-66-89-20-49.

La chenille processionnaire est un NUISIBLE
DANGEREUX pour les humains et les animaux. Elle possède des milliers de poils ur%cants qu'elle libère en cas de danger. Ils sont la
cause de réac%ons allergiques graves allant de
la simple crise d'ur%caire au choc anaphylac%que. La municipalité a mis des pièges sur les
pins de la commune et demande aux par%culiers de faire impéra%vement le nécessaire sur leur propres arbres
aﬁn qu'elles ne se propagent pas chez les voisins. Ce0e opéra%on
est à faire maintenant aﬁn de pouvoir vider les pièges en juin.
Renseignements à la mairie .
Nous vous remercions par avance pour votre civisme

GENERATION FITNESS
Nous préparons ac%vement le spectacle de danse de ﬁn d’année qui se
déroulera le Samedi 14 Mai 2016 à la salle polyvalente du COSEC de
Dinard et non le Samedi 4 Juin 2016 comme prévu ini%alement .
Pour accueillir l’ensemble des familles et amis, le spectacle sera organisé
comme suit : les pe%ts et les enfants danseront en première par%e soit
de 20h00 à 22h00, les adolescents et les adultes danseront ensuite de
22h30 à 00h30.
Des billets d’accès pour le spectacle seront en pré-vente et les dates
seront communiquées sur notre site internet www.genera%onﬁtness.com. Plus de renseignements :
06.09.47.06.56 / 02.99.81.14.79 info@genera on-ﬁtness.com

GYMNASTIQUE DE LA RICHARDAIS
Chaque jeudi soir de 20 h à 21 h à la salle des sports. Les séances de
gymnas%que s'adresse aux femmes et aux hommes. Alors venez découvrir les cours dynamiques de Gysèle , qui se déroulent dans une ambiance agréable. Contact : 02 99 88 60 44
La Présidente, M. Reine Brindejonc

L'association Centre d'échanges internationaux
est à la recherche de familles d'accueil bénévoles pour accueillir trois
jeunes lycéens (brésilien, allemand et thaïlandais âgés de 15 à 17 ans) à
par%r du 28 août 2016. Tous les frais (demi-pension, frais de scolarité,
transport scolaire, assurances médicales et responsabilité civile) sont
pris en charge par l'associa%on ou le jeune.
Envie de vous lancer dans une belle rencontre humaine ?
Contacter la représentante locale : Katrin Merabet au 02 96 84 08 66 ou
efulan@yahoo.fr

Cette période hivernale est idéale pour installer des nichoirs à mésange charbonnière
tous les 30m environ, avec un trou d'envol de
32mn. En eﬀet, celle-ci commence à prospecter
les futurs gîtes ou elle pourra nidiﬁer dès le
printemps venu. Malgré sa pe%te taille, la mésange charbonnière est une redoutable prédatrice de chenilles qu'elle peut croquer par millier, pour nourrir sa couvée notamment. Elle est aussi capable de
percer les cocons de chenilles processionnaires du pin et de les y
déloger pour s'en nourrir en ce0e période hivernale. Voici pourquoi il ne faut pas la nourrir de graines aﬁn qu’elle conserve son
rôle d'auxiliaire du jardin, alors bonne installa%on.
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