Juin 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.
vendredi 2 et 23 juin matin, 13 juillet après-midi
CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE

vendredis 2 - 16 - 30 juin 16h30-18h30 au
restaurant scolaire
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Date non définie. Voir dans la presse.

DATES DES
ÉLECTIONS

A mi-parcours de l’année, le mois de juin donne le tempo pour confirmer
nos réalisations et conforter nos projets. C’est aussi le moment de
préparer activement la saison estivale et les multiples animations
qui viennent enrichir notre quotidien aux «beaux jours», en espérant
vivement qu’ils le soient, beaux et ensoleillés, avec quelques pluies
pour le bonheur de la nature…et donc le nôtre….. !!!
Les travaux de l’avenue des Pins sont enfin terminés pour la satisfaction
des riverains et la sécurité de tous. Une voirie «apaisée», en zone
30, aménagée avec un trottoir accessible aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et différencié de la chaussée grâce au revêtement de
couleur rouge. La circulation est sécurisée par la mise en place de deux
«écluses» et trois ralentisseurs qui imposent une conduite à vitesse
réduite. De plus, ces aménagements ont permis de créer une dizaine de
places de stationnement sur le secteur. L’arrêt de bus avec accès PMR
a été complètement refait et son nouveau positionnement améliore la
visibilité à la sortie de l’avenue des Pins. A noter enfin, que le Chemin
de la Noé a fait l’objet d’une réfection complète.
Le 30 mars dernier, nous avons voté les budgets 2017. Ils retracent
les grandes lignes de notre action en termes d’investissement et de
fonctionnement. Ils ont été votés dans la sérénité mais avec une
inquiétude sous-jacente pour nos futurs investissements car nos
marges de «manœuvre» sont de plus en plus restreintes du fait des
baisses drastiques des dotations en provenance de l’Etat.
La modification n°2 du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) va être mise
en œuvre pour permettre le développement harmonieux et équilibré
de la commune. Le projet sera conduit dans le respect des contraintes
environnementales et règlementaires. Il s’agit, notamment des
zones d’activité, largement urbanisées, et qui ont connu récemment
des changements majeurs suite au départ, vers Cap Emeraude, de
structures commerciales importantes. Ces espaces devront faire
l’objet d’une véritable mutation urbaine pour offrir à l’entrée de la
Communauté de Communes Côte d’Emeraude, des services diversifiés et
complémentaires (collège, maison de santé,...) de l’offre commerciale
largement développée alentours.
En espérant que les mois à venir offrent leur lot d’embellies, d’animations
et de bonheurs, je vous souhaite à toutes et tous de pouvoir en profiter
sous un bel été 2017 …. !
Le Maire
Pierre Contin

Législatives : 11 et 18 juin 2017

EXPOSITION
10h à 12h et 14h à 17h

Geoffroy Grandadam

photographe «Maxi - Proxi»
jusqu’au 30 juin 2017.

P’TITE FABRIC
Samedi 10 juin 2017 de 14h15 à 16h00
«Fabrique ton baby-foot» à partir de 5 ans.
Apporter boîte à chaussures
et épingles à linge en bois.

Revue d’information communale diffusée gratuitement à 1500 exemplaires. Directeur de la communication : P.CONTIN.
Réalisation de la saisie : la commision du bulletin, M.AUFFRET. Création/Impression Husson Publicité Impression La Richardais
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

INSCRIPTION ACTIVITES PERISCOLAIRES MUNICIPALES
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Le dépôt d’un dossier puis la saisie d’une demande de places sont obligatoires pour les activités suivantes :
Ecoles publiques : 					

Ecoles publiques et privées:

· Garderie 7h30-8h30 (école publique)			

· Restaurant scolaire

· Garderie 15h30-19h					

· Conseil Municipal de Jeunes

· Garderie mercredi après l’école				

· Accueil de Loisirs Enfance

· Temps d’Activités Périscolaires				

· Accueil de Loisirs Jeunesse

Afin de formaliser cette inscription vous devez compléter puis signer le dossier d’inscription 2017/2018 téléchargeable sur internet
(https://tinyurl.com/richardais-no) ou disponible à l’accueil de la mairie.
Les familles ayant déposé un dossier pour l’année scolaire 2016/2017 doivent compléter et signer le formulaire de réinscription
qu’elles ont reçu en mai 2017.
Ces documents doivent être déposés dans la boite aux lettres de la maison de l’enfance, avant le lundi 19 juin 2017 (Passé ce délai,
nous ne pourrons pas garantir la prise en charge de votre enfant pour le 01 septembre 2017 et des pénalités tarifaires pourront être
appliquées).
Informations auprès du service enfance : 02 99 88 59 91/infos.rrs@ville-larichardais.fr

ALSH 3/10 ans
Ouverture du centre de loisirs de cet été à la Maison de l’Enfance du 10 au 31 juillet et du 16 au 31 août.
Inscriptions dès maintenant et ce jusqu’au 18 juin inclus sur votre portail eticket. Pour plus d’informations : 06 99 18 77 99
ou sur infos.rrs@ville-larichardais.fr

Avis aux usagers des Mouillages

Fête de la Musique

Vu les articles : 5 et 6 du règlement du SAGE revisé Rance frémur,

Le samedi 24 Juin, la municipalité de La Richardais organisera à
nouveau la fête de la musique.

L 216-6, L 541- 2 et R 212-48 du
Code de l’Environnement,90 du
Règlement Sanitaire Départemental.
Les opérations de carénage sont
strictement interdites sur l’estran.
Attention, suite à contrôle de la
gendarmerie maritime, des amendes
ont été appliquées sur la commune.

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 Ha 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.

Appel du 18 juin
Malgré les élections législatives, la cérémonie aura lieu le 18 juin
et se déroulera comme suit :
BASSE SAISON
janvier
- 2 juillet
Rassemblement à 11h15 devant la1salle
Pierre
Coudert.
Lancieux
er

Départ au monument aux morts3 àseptembre
11h30.- 31 décembre

Lundi de Gaulle.
Maisons
individuelles
Dépôt
de gerbe, lecture de l’appel du Général

Habitations
collectives
Verre de
l’amitié à la salle Pierre Coudert.

Chacun d’entre vous pourra se restaurer sur place puisque des
galettes-saucisses seront proposées à la vente, ainsi que des
HAUTE en
SAISON
pâtisseries;
effet, le bar-tabac Rive Gauche et la boulangerie
juillet - 2 de
september
Aux3Délices
la Place laisseront leurs portes ouvertes tout au
long de cette soirée.
Lundi - Jeudi

Des tables et des bancs seront également mis à disposition de
Lundi - Jeudi
celles et ceux qui souhaiteraient apporter leur pique-nique.

Commerces - Gros producteurs
(hors vacances scolaires)

Lundi - Vendredi

Commerces - Gros producteurs
(vacances scolaires)

Lundi - Mercredi - Vendredi

Pour toute personne souhaitant participer à la scène ouverte,
renseignements en mairie.

Lundi - Mercredi - Jeudi - Samedi

				Philippe Méhouas

Collecte des ordures ménagères

La Richardais
Maisons individuelles
Secteur de La Gougeonnais

BASSE SAISON

1er janvier - 2 juillet
3 septembre - 31 décembre
Vendredi

Mardi - Vendredi

Jeudi

Mercredi et Samedi

Habitations collectives
Commerces - Gros producteurs

Le Minihic-sur-Rance

HAUTE SAISON

3 juillet - 2 septembre

Mardi - Vendredi
Mardi - Vendredi

BASSE SAISON

1er janvier - 2 juillet
3 septembre - 31 décembre

Mardi - Mercredi
Vendredi - Samedi

HAUTE SAISON

3 juillet - 2 septembre

Ramassage décalé
d’une journée en cas
de jours fériés,
SAUF LE 14 JUILLET.

Génération-Fitness - SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Notre spectacle de danse de fin d’année se déroulera le : Samedi 10 Juin 2017 à la salle polyvalente du COSEC de Dinard.
Les élèves des 5 communes respectives : La Richardais, Saint-Suliac, Dinard, Cherrueix et Saint-Jouan des Guérêts danseront sur des
chorégraphies aussi différentes les unes que les autres.
Les petits et les enfants danseront en première partie à partir de 20h et les adolescents et les adultes danseront en deuxième partie à
partir de 22h30.
Plus de détails (Tarifs, horaires, billetterie etc …) sur notre site internet www.generation-fitness.com.
A NOTER : Une nouveauté cette année car une restauration sur place sera mise en place dans le hall en complément de notre
buvette actuelle.
Plus de renseignements : 06.09.47.06.56 / 09.75.86.97.00

info@generation-fitness.com

Balade Chantée
L’association du Bagad Douar Ha Mor de La Richardais propose
une balade chantée le dimanche 11 juin.
Le matin à partir de 10h, départ place de l’église, c’est une balade chantée de 2h sur les chemins de la commune avec 2 poses
de 10 à 15mn afin de danser au son des musiciens du bagad
ou de l’accordéon. L’objectif principal est de chanter en lien
avec l’environnement de La Richardais : mer, vallée ombragée,
forêt, moulin…
Le circuit 4 à 5 km emprunte les chemins et les petites routes
de notre commune avec un petit passage sur Pleurtuit et le tour
de l’étang du moulin neuf.
Arrivée vers 12h15, un verre de l’amitié sera offert aux
participants
Libre participation pour cette activité.
Pour tous renseignements : contact Denis Riaud 07 60 83 52 22

Au Fil des Loisirs

La Municipalité a le plaisir de vous offrir le 13 juillet à 21h,
salle omnisport un spectacle cubain.

L’Association « Au Fil des Loisirs » a le plaisir d’inviter ses
adhérents au traditionnel pique nique qui aura lieu cette année
le mercredi 21 juin 2017, à partir de 12h30, près de la Salle
Omnisports de la Richardais, devant le local de l’Amicale des
Boulistes.

L’association vous propose de participer vendredi 7 juillet à la
prochaine sortie culturelle et de découvrir le Festival Photo de
La Gacilly.

N’oubliez pas les boules, les palets ou les jeux de cartes, selon
votre choix… !

Le Festival souhaite rendre hommage à la photographie
africaine subsaharienne.

Par ailleurs, « Au Fil des Loisirs » prépare activement sa «vente
artisanale» annuelle qui se tiendra à la Salle des Fêtes de La
Richardais le samedi 22 Juillet de 14 heures à 19 heures et le
dimanche 23 juillet 2017 de 10 heures à 19 heures.

L’édition 2017 mettra en lumière une seconde thématique :
la relation entre l’Homme et l’animal, en résonance avec les
questionnements éthiques actuels.

Vous aurez ainsi l’opportunité d’admirer et acquérir les objets
d’artisanat réalisés tout au long de l’année à l’atelier de l’Association
par les adhérents (Vanneries, broderies, travaux de couture,
napperons, patchworks, émaux sur cuivre, poteries etc.).
Vente de crêpes du samedi après-midi au dimanche soir.
Galettes/saucisses, frites et pâtisseries le dimanche.
Nous espérons vous voir nombreux.

Association Pierre MANOLI

En fin de journée, une rencontre est proposée avec l’artiste
Prisca Cosnier qui présentera son oeuvre «Flabella», 2016 sur
le giratoire des Villes-Jeffs.
PROGRAMME :
• 9:00 - Départ en covoiturage au départ de La Richardais
• 10h45 - Rendez-vous à l’Office de Tourisme de La Gacilly
pour le départ de la visite commentée du Festival
• 12h30 - Déjeuner à la Brasserie «Le Végétarium»
• 14h - Découverte de la ville et du Festival
• 16h - Rencontre avec l’artiste Prisca Cosnier
• 19h - Retour à La Richardais
La visite commentée est offerte par l’Association Pierre MANOLI.

Expressions - Créations
Comme chaque année les artistes d’AEC se sont
préparés afin de présenter leurs œuvres répondant
au thème 2017 … « FEMME»
Ils vous invitent à venir les rencontrer à la salle de
fêtes de la mairie du 23 au 25 Juin de 10h à 12h et
de 15h à 19h.
Maryvonne Auffret

