C.C.A.S. Escapade en Roussillon
En partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques
vacances), le C.C.A.S vous propose du 2 au 9 septembre 2017, un
séjour de 8 jours 7 nuits à TAUTAVEL (Pyrénées Orientales).

60 ans, pour un montant de 218 €/personne non imposable et
de 403 € /personne imposable auxquels s’ajouteront les frais de
transport.

A 30 km de Perpignan et de la Méditerranée, à la limite des
Corbières, dans une plaine de vignes entourée de falaises, se
niche Tautavel, haut lieu de la préhistoire. Découvrez les côtes
rocheuses et vermeilles à proximité de Collioure où la vigne vient
s’enivrer du vent marin

Depuis cette année, l’aide ANCV (185 €) pour les personnes non
imposable est soumise à quota et au montant du revenu ﬁscal et
de ce fait limite le nombre de places.

Ce séjour tout compris, s’adresse aux personnes âgées d’au moins

Association La Courte Echelle
Crèche – Halte-Garderie - 2, Impasse de la Butte - 35780 La Richardais
02.99.88.59.49 – 07.82.50.10.46

L’assemblée générale du multi accueil se déroulera :
Le vendredi 19 mai 2017 à 19h dans les locaux de la crèche.
Nous comptons vivement sur votre présence, qui aidera au bon
fonctionnement de notre structure ainsi qu’au maintien de la
qualité d’accueil de nos jeunes enfants.
A l’issue de cette réunion, l’association se fera un plaisir d’offrir et
de partager un moment convivial autour d’un pot.

l’Ecole Sainte Anne
•Portes Ouvertes : Samedi 25 mars de 10h à 12h.
•Action solidaire pour l’Association Rêves de Clown (Clowns à
l’hôpital) : Vendredi 7 Avril.
•Célébration à l’église de La Richardais : Vendredi 7 Avril à 10h00.
•Participation au Carnaval intercommunal : Samedi 15 Avril.

Génération-Fitness -

Places limitées Inscriptions avant le 30 avril
Contact : C.C.A.S au 02.99.88.50.90

École maternelle publique
Antoine Launay
Une pédagogie différenciée basée sur l’évaluation positive et
menée par une équipe dynamique et volontaire.
Un accueil individualisé et bienveillant des enfants.
Une école de 3 classes familiale et conviviale avec restauration
sur place. Des projets pédagogiques variés et stimulants :
décloisonnements l’après-midi (sciences en Moyenne Section
et phonologie en Grande Section), théâtre, natation, ateliers
cuisine, projets à thèmes changeant chaque année (voyage
autour du monde en 2016/2017, les enfants ont pu découvrir
des modes de vie et des cultures différentes tout au long de
l’année), des sorties organisées tout au long de l’année (visite
de musée, d’expositions, sortie en forêt, sorties cinéma...).
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 27 février,
n’hésitez pas à venir nous voir !

NOUVEAU ! AQUAGYM & LECONS DE NATATION

Nous proposons deux activités pendant les vacances ! Dans le cadre de notre collaboration avec le Camping de l’Ile Verte à St-Benoît-desOndes, nos élèves pourront, sous réserve des places disponibles, participer à des cours d’Aquagym ou à des cours de Natation.
AQUAGYM – AVRIL : Jeudi 13 et/ou le Jeudi 20 de 9h45 à 10h30 au Camping de l’Ile Verte. 10 € la séance.
COURS DE NATATION – AVRIL : Des cours de natation, apprentissage et perfectionnement, pour enfants et adultes, se dérouleront du Lundi
10 au Vendredi 21 dès 9h30 au Camping de l’Ile Verte.
La réservation se fait auprès de J-C au 06 14 50 79 69. 15 € le cours de 30 minutes
affiche-carnaval-vrai-impression.pdf
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Départ du Centre
socioculturel
Spectacle-goûter
à l’issue du défilé

15 h

Sollicités par la ville de Dinard pour
participer à la parade et en faire
une animation communautaire,
nous avons, après une réunion
avec les associations locales
qui ont répondu à notre appel,
accepté …ce déﬁ.
Nous avons quant à nous choisi
pour notre char puisque chars il
y aura (12)... « l’Arche de Noë».
Nos équipes très motivées y
travaillent depuis le début du
mois de mars.

Nous vous invitons à venir sur le parcours de ce Déﬁlé/Parade
aﬁn de découvrir notre bateau et d’applaudir le travail réalisé
par certains membres des associations participantes ainsi que
de leurs conjoints...c’est ce qui s’appelle un travail d’équipe.
Merci à : Appel d’R, La Gueuza, Au Fil des loisirs, La
Gymnastique Volontaire, l’UNC,Le Cyclo-Club, Rando Rive
Gauche, AEC, l’école Ste Anne.
Pour la Commission Culturelle : Maryvonne Auffret, Daniel Guillemer,
Daniel Delamaire

Fête de la Musique
Le samedi 24 Juin, la municipalité de La Richardais organisera à
nouveau la fête de la musique. Celle-ci aura toujours lieu sur la Place
de La République (nous comptons sur une météo des plus clémentes)
mais avec quelques changements signiﬁcatifs dans son déroulement
puisqu’elle débutera aux environs de 17h30.
En plus de la prestation de deux groupes musicaux en seconde partie
de soirée, nous aurons également la présence du Bagad Douar Ah
Mor, de la chorale de La Richardais et, nouveauté importante,
nous ouvrirons la scène à vous tous, adultes et enfants, chanteurs,
musiciens amateurs qui souhaitez nous faire découvrir et partager
vos talents.
Une partie de cette soirée sera également consacrée aux enfants qui,
avec la participation de l’école Ste Anne, se produiront sur scène
pour interpréter quelques chansons.
Chacun d’entre vous pourra se restaurer sur place puisque des galettessaucisses seront proposées à la vente, ainsi que des pâtisseries; en
effet, le bar-tabac Rive Gauche et la boulangerie Aux Délices de la
Place laisseront leurs portes ouvertes tout au long de cette soirée. Des
tables et des bancs seront également mis à disposition de celles et
ceux qui souhaiteraient apporter leur pique-nique.
Pour toute personne souhaitant participer à la scène ouverte,
renseignements en mairie.

INFO PORT: Nous vous rappelons que le nom du bateau doit ﬁgurer lisiblement sur les annexes ainsi que sur la bouée de
mouillage. Les affaires maritimes et la mairie feront un contrôle courant Mai avec verbalisation pour les contrevenants.
D’autre part nous vous informons que le carénage de votre bateau peut être fait au port des bas sablons, avec une réduction de 50 %,
soit pour la somme de 10 euros.
Le conseiller délégué au port Claude Bagot

Avril • Mai 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
1 mardi de chaque mois sur rendez vous
er

PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE

7 et 28 avril / 12 mai
16h30-18h30 au restaurant scolaire
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
18 mai (sous réserve) - Salle Pierre Coudert - 20h

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

La Municipalité et l’UNC
vous convient à la cérémonie
ofﬁcielle le 8 mai 2017.
•10h45 rassemblement à la Mairie
•11h montée au monument
Dépot de gerbes
Discours
Vin d’honneur salle Pierre Coudert

L’arrivée du printemps donne toujours un peu de baume au cœur, et
nous incite à se projeter dans de nouvelles activités pour proﬁter des
jours qui allongent et de la nature qui reprend vie…
Cet élan se traduit aussi dans nos travaux et les réalisations qui
viennent concrètement impacter notre quotidien.
Ainsi et non des moindres, la période de l’élaboration des budgets de
la commune s’est achevé et ouvre la voie à la continuité de nos actions,
dans un contexte budgétaire contraint et nourri d’incertitudes. Pour
autant, le choix a été fait de privilégier nos investissements et d’assurer
auprès de nos administrés un service public de qualité tout en limitant
le recours à l’emprunt.
Des constructions, initiées par des personnes privées ont débuté
en début d’année et vont permettre de satisfaire une demande de
logements toujours très importante sur notre secteur. L’ensemble de
ces nouveaux arrivants, à court terme, dynamisera notre commune, le
centre bourg, les écoles et la vie associative.
Le projet phare de la zone de l’Hermitage se concrétise et la municipalité
met tout en œuvre, en lien avec la Communauté de communes Côte
d’Emeraude pour que la création d’un collège sur le terrain de l’ancien
Intermarché, vienne redonner à ce secteur un regain de vie et d’activités
qui ne pourra être que positif pour le développement économique des
zones environnantes.
Je rappelle, s’il en était besoin, l’échéance majeure des élections
présidentielles, en appelant toutes et tous à faire vivre la démocratie,
dans un esprit de citoyenneté, en allant voter les dimanches 23 avril et
07 mai prochain. (se munir d’une pièce d’identité).
Je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir proﬁter des beaux jours à
venir, dans un climat serein, avec l’énergie du renouveau à l’instar de
la nature !.....
Le Maire
Pierre Contin

EXPOSITION PHOTO :
Jean-Yves PRESSE
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«La Montagne Été Hiver»

• Bienvenue à la Crêperie-Bistrot «L’escale», rue du Port •
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