AVRIL 20
15

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 - 17H/19h00

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
1er & 3ème jeudi du mois sur rdv.

CONCILIATEUR DE FRANCE

La Communauté de Communes Côte
d’Emeraude finalise actuellement les travaux
d’aménagement de Cap Emeraude, nouveau
parc d’activités à vocation principale commerciale, situé sur la commune de PLEURTUIT.
La production d’une offre foncière nouvelle en matière de développement économique va induire le transfert au premier trimestre
2016 de l’enseigne Intermarché, implantée aujourd’hui sur la zone
d’activité de l’Hermitage, et ce afin de développer sa surface commerciale.

Une étude réalisée en 2014 sur le site de l’Hermitage a permis de
démontrer ses nombreux atouts en matière de localisation et d’accessibilité pour reconvertir ce site occupé préalablement par Intermarché vers des activités de loisirs, tourisme, sport.
C’est pourquoi la communauté de communes vient de lancer un appel
à projets pour la reconversion de l’actuel site d’Intermarché.
Objectif ? Créer un ou plusieurs équipements de loisirs sportifs ou
culturels. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le
jeudi 7 mai 2015. Les candidats présélectionnés auront ensuite jusqu’au vendredi 16 octobre 2015 pour présenter les grandes lignes du
projet envisagé et son dimensionnement.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’avancement de
cette consultation.

1er mardi de chaque mois sur rendez-vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 3 avril & 29 mai 16h30-18h30

Pierre CONTIN
Maire de LA RICHARDAIS
Vice-Président à l’Aménagement du Territoire à la C.C.C.E.

Au restaurant scolaire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

jeudi 21 Mai à 20h30

La déchèterie de DINARD
ouverture au public d'avril à septembre : du Lundi au Samedi 9h-12h / 13h30-17h30

LES ONZEPLUS :
VACANCES DE
PRINTEMPS DU
13 au 24 AVRIL

CÉRÉMONIES DU 8 MAI
La Municipalité et la section locale de l’Union Nationale des Combattants vous convient à la
cérémonie du 8 mai 2014. rassemblement à la Mairie à 10h45, montée au Monument aux

au programme, des sorties, des animations

Morts, dépôts de gerbes et allocutions. A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera

diverses, une soirée... programme complet sur

offert à la salle des fêtes par la Municipalité.

le site, en mairie,….
Contact : Yann Clément

06-99-18-77-98

animation@ville-larichardais.fr.

CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS.

Ateliers Gym Aidant

Lancement des inscriptions pour l’aviron. Nous sommes ravis de
vous informer en avant-première que nous avons reçu les nouvelles embarcations Liteboat :
Du 26 Mars au 27 Juin, l'activité sera encadrée par un professionnel, diplômé d'état avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine sur les 3 créneaux suivants : Jeudi de 18h30 à 21h00,
Vendredi de 18h00 à 20h30, Samedi de 14h00 à 17h00
Offre de lancement - 14 séances : 190€ et 10€ la séance supplémentaire (sous réserve de disponibilité sur la séance souhaitée).
L'offre est susceptible d'être modifiée ou complétée suivant vos
demandes sur les saisons suivantes.
Réservez dès maintenant !

L'Amicale des Retraités
propose à ses adhérents et amis, le mardi 28 avril 2015,
une "Journée Langoustines" au VAL ANDRE. Départ de la Richardais en début de matinée. Arrêt détente au CAP FREHEL.
Déjeuner à PLURIEN. Après-midi dansant ou si vous préférez,
promenade en bord de mer dans la station balnéaire du VAL
ANDRE avec accès au casino.
L'Amicale a également le plaisir de vous proposer un
séjour d'une semaine, du 13 au 20 septembre 2015, sur l'île
de CORFOU qui se situe au large de la côte nord-ouest de la
Grèce, face au sud de l'Albanie, sous le "talon de la botte italienne".
Pour votre information, les programmes de ces deux
projets sont affichés au local de l'Amicale des Retraités, 5 rue
Jean Langlais à la Richardais.
Renseignements et inscriptions au 02 99 46 89 48 ou par e-mail:
familletessaro@free.fr
N’oubliez pas que vous pouvez consulter les différents
articles et photos souvenirs de toutes les activités de l’Amicale et
de la Chorale « Rêves et Rance » sur notre site internet :
http://amicaledesretraiteslarichardais.e-monsite.com/
La Présidente Françoise VERNET

Le CLIC de la Côte d’Emeraude, en partenariat avec SIEL
Bleu et le CCAS de La Richardais, propose l’activité Gym Aidant,
qui regroupe un panel ciblé d’exercices physiques à double finalité. Il s’agit d’offrir un moment de répit, bien-être et détente. L’objectif est aussi de vous enseigner des astuces qui vous permettront
d’épargner votre propre corps au quotidien et de veiller sur la
personne que vous accompagnez avec plus de sérénité.
Objectifs :
- Réduire les effets négatifs du stress : détente et relaxation physique et psychologique.
- Améliorer sa condition physique et sa posture
- Utiliser de manière sécurisée son corps dans la relation à l’aidé
Public concerné : Toutes personnes aidant un proche âgé, malade
ou en situation de handicap
Horaire de l’activité : de 14 h à 15 h 30
Dates des prochaines séances : les vendredis 10 & 24 Avril, 22 Mai,
12 & 26 Juin.
Pour vous inscrire, contacter le CLIC de la Côte d’Emeraude au 02 99 16 88 76

Café des Aidants.
Au café TARATATA - 78, Bd WILSON à DINARD
Les prochaines séances :
Mardi 28 avril 2015 : S’appuyer sur les membres de sa famille
pour accompagner son proche.
Mardi 26 Mai 2015 : Pourquoi est-il indispensable de s’autoriser
à se détendre ? Et par quels moyens ?
Mardi 30 Juin 2015 : Quels services à disposition des Aidants ?

EXPOSITION ENTRE TERRE ET MER
Du 12 au 17 mai à la salle des fêtes aux
heures d’ouverture de la mairie.
Exposition des planches de la B.D. réalisée par Pascal BRESSON, d’après le feuil-

MUSEE MANOLI
Pendant les vacances, le Musée Manoli vous propose des ateliers
pédagogiques pour les 6-12 ans autour des collections du Musée
tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h (15, 17, 22 et 24
avril) Sur inscription, 6€/enfant .
Nouveau! les samedis 11, 18 et 25 avril profitez de la visite commen-

leton télévisé du même nom tourné sur
nos côtes, Saint-Suliac, Cancale, SaintMalo. Durant cette semaine, il est prévu
de repasser ce feuilleton en trois épisodes sur grand écran à la salle des fêtes.
Organisée par la commission culturelle.
Maryvonne Auffret

tée (sans surcoût). Tarif plein : 6€, réduit : 4,5€
Le Musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h.
A bientôt au Musée !

LES ELUS DE LA MINORITE
RANDO RIVE GAUCHE
Sortie le 19 Avril à Erquy pour la fête de la coquille. Rendezvous place de la République de La Richardais à 9h.

vous informent que la permanence d'avril aura lieu le lundi 20
avril à 18h30 salle Jean Langlais. Le thème mensuel retenu
est : Bilan après un an de mandature.

