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

Septemb
re 2015

Chaque rentrée scolaire
ponctue nos vies et nous rappelle des souvenirs plus ou
moins lointains !... qui n’a pas appréhendé le nouvel environnement scolaire : quel enseignant, quels camarades et
tant de nouveautés à intégrer..... Sans oublier les bonnes
résolutions prises en septembre !...

Le rythme de la scolarité impacte la vie quotidienne des plus jeunes mais conditionne aussi grandement les activités de toute la famille.

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 JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez-vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 12 et 26 juin 16h30-18h30
Au restaurant scolaire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

jeudi 29 Octobre à 20h
(sous réserve)

EXPOSITION
« AU FIL DE L'HISTOIRE »
La Commission Culturelle et l'Association « Les Amis du Musée du pays de
Dinard, Rance/Emeraude » vous convient à venir découvrir dans la cadre
des journées du patrimoine l'histoire
de La Richardais lorsqu'elle faisait
partie de la commune de Pleurtuit et
après 1870 quand elle est devenue
une commune à part entière.

A La Richardais quelques changements vont émailler cette rentrée 2015
-2016 :
L’arrivée d’une nouvelle enseignante, Madame Barjavel qui assure la
Direction de l’école maternelle, Antoine Launay.
Après une première année, la commune poursuit et adapte le service des TAP.
Une nouvelle organisation voit le jour qui prend en compte les attentes des
enfants et des parents tout en conciliant une nécessaire rigueur pour assurer la
continuité d’un service de qualité malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Ainsi les services périscolaires se sont dotés d’un nouveau logiciel qui permettra d’accompagner parents et agents dans le suivi des inscriptions et du pointage des présences et allègera, à terme, la charge administrative du service. Cet
outil apportera de la souplesse pour les familles qui pourront gérer par internet
via notre « portail famille »l’ensemble des inscriptions de leur(s) enfant(s) (TAP,
ALSH, ...)
Un principe de facturation qui prendra effet au 1er janvier 2016, est mis
en place pour les TAP. Cette participation financière, très inférieure au coût réel
du service, contribuera à pérenniser le service tout en maintenant une qualité
d’encadrement et des moyens appropriés.
Septembre c’est aussi la reprise pour les nombreuses associations qui
proposent un large choix d’activités sportives, culturelles ou de loisirs qui enrichissent la qualité de vie sur notre commune, véritable valeur ajoutée à la notion du « vivre ensemble » !
A tous je souhaite une bonne rentrée et de bonnes retrouvailles avec le
« quotidien » que nous ferons tout pour embellir et améliorer avec votre participation et en demeurant confiants en l’avenir... et en la réalisation des bonnes
résolutions !!
Le Maire,
Pierre CONTIN

De nombreux documents, des photos
et des objets ( outils, maquettes,
coiffes ) vous aideront à imaginer la
vie de ces marins, cultivateurs et de
ces femmes qui ont fait de ce petit
coin de terre ce qu'il est devenu aujourd'hui.
A la salle des fêtes, les 17 et 18 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

Lors des journées du patrimoine les
19 et 20 septembre de 10h à 18h.

CCAS « EQUILIBR’AGE » - CHANGEMENT DE SALLE
La conférence "Equilibr'Age" du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 à 14 h 30 aura lieu à la
Salle des Sports (salle Didier PIRONI. Elle débute une action de prévention des chutes
ouverte à tous les retraités et sera suivie de 8 ateliers dont le premier sera dispensé le
Vendredi 18 Septembre 2015 à salle des sports (salle Loïc CARADEC).

MUSEE MANOLI
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Le musée
participe à la 32ème édition des Journées du Patrimoine et
ouvre gratuitement ses portes samedi de 13h à 19h30 et
dimanche de 11h à 21h. le musée présentera :
samedi 19 septembre un nouvel outil de mise en volume : les imprimantes 3D (en partenariat avec le magasin
Leroy Merlin-Pleurtuit) - Possibilité d’impression 3D en amenant votre propre fichier ou en réalisant un croquis au musée - sur inscription uniquement auprès du musée
dimanche 20 septembre à partir de 17h30 : découverte d’un instrument rare et envoutant : le Cristal Baschet,
dernier instrument inventé au XXème siècle, joué par LOUP
BARROW. A partir de 19h, illumination du jardin de sculptures.

ASSOCIATION LES VOIES VERTES DE LA
COTE D'EMERAUDE
L'association se porte bien. Les trois pôles d'activités
ont un bon bilan
Promouvoir les déplacement doux : nous avons réussi à protéger et à recréer des chemins afin de faciliter les
déplacements doux, à pied ou à vélo. L'implantation de haie
bocagère vient rappeler l'importance des arbres dans notre
environnement. En juin nous avons pris l'habitude de proposer aux enfants des écoles une balade-découverte sur les
chemins de notre commune.
Animer un verger conservatoire de pommiers : les 24
pommiers se portent bien. Au printemps plusieurs d'entre
eux ont eu quelques fleurs. Malheureusement les premières
années nous ne garderons pas les pommes sur l'arbre. Les
greffons sont encore fragiles et le poids des pommes risquerait de les abimer. A l'automne prochain une première
« cuvée » jus de pommes sera produite avec les pommes
des jardins de notre territoire
Sensibiliser à la vie des abeilles: le 20 juin nous avons
inauguré les deux ruches du rucher. Les abeilles sont dynamiques, un essaimage a été constaté le 16 mai dernier. Nous
attendons avec impatience la récolte du miel. L'abeille est
importante et indispensable, elle fait un travail formidable
de pollinisation. En juin les journées nationales de l'abeille
ont repris ce thème « abeille, sentinelle de l'environnement ». A La Richardais nous y participons.
Le président : Denis Riaud 0760835222

GENERATION FITNESS
C’est la rentrée ! Alexandra Poirier-Madiot, dispense les
cours de danse hip/hop ; Afro/Ragga à la salle omnisports
tous les Mercredis à 13h30 (enfants) ; 14h30 (adolescents) et
16h30 (petits à partir de 4 ans : éveil). Les informations nécessaires et le dossier d’inscription sont en téléchargement
sur notre site. Rappel : 1 séance d’essai offerte (Sous réserve
des places disponibles) et reprise des cours à partir du
02/09.
Contacts : Angélique HIARD: 02.99.81.14.79 06.09.47.06.56
info@generation-fitness.com - www.generation-fitness.com

GYMNASTIQUE FEMININE
A repris ses cours le jeudi 3 septembre de 20h à 21h à la
salle Omnisport de la Richardais Coût annuel 65 €, 2 séances
d'essai. Information 02 99 88 60 44 - 02 99 88 55 30

AVIS de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU de la commune,
du 21 septembre 2015 au 21 octobre 2015 inclus
Conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme
et à la délibération du Conseil Municipal N° 15-05-57 du 28
mai 2015.
Une procédure de modification simplifiée du PLU de
la commune a été engagée pour :
Préciser l’application de l’article L.146-4-II du Code de l’urbanisme qui réglemente l’extension de l’urbanisation dans les
« espaces proches du rivage » ;
Préciser les articles 10 du règlement du PLU relatif à la
hauteur des constructions ;
Modifier la règle de mixité sociale pour la mettre en
compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat 20142020 nouvellement applicable.
Par délibération en date du 28 mai 2015, le Conseil
Municipal de LA RICHARDAIS a fixé les modalités de mise à
disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU.
La version « papier » sera consultable en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture, la version dématérialisée sera disponible sur le site Internet de la commune. Les
observations du public seront recueillies sur un registre coté
et paraphé, par courriers adressés à Monsieur le Maire ou par
courriels à l’adresse de messagerie spécifiquement dédiée à
cette modification simplifiée du P.L.U : plu@villelarichardais.fr Elles seront synthétiquement présentées au
Conseil Municipal avant la délibération d’approbation du
projet, afin de tenir compte, le cas échéant, des avis émis et
des observations du public, et pour qu’un bilan de cette mise
à disposition soit effectué.

COURS DE YOGA
Jours et horaires : mardi 9h30-11h - mercredi 19h-20h30 Lieu : Salle Omnisports.
Le but du yoga est de redonner à chacun la maîtrise
de son corps tant sur le plan physique, énergétique que
mental. Les cours contribuent à développer conscience et
harmonisation de son énergie vitale par des techniques de
Hatha-yoga (postures pour muscler, assouplir, libérer les tensions du corps, de respiration, de concentration et de relaxation. Ils ont lieu tous les mardis et mercredis sauf en période
de vacances scolaires. A tout moment de l'année, il vous est
possible de venir expérimenter lors de deux séances gratuites. Les cours commenceront le mardi 15 et mercredi 16
septembre 2015.
Tarif : 265€ à l’année/ tarif réduit pour demandeurs
d'emploi : 150€ - 15€ d’adhésion à l’Association Malouine
Yoga et Sophrologie. Contacts et renseignements :
Brigitte Bruneau 0675017877— bbruneau35@yahoo.fr

BRADERIE DES PETITS MOUSSAILLONS
Salle des sports (salle Colette Besson) le dimanche 4
octobre de 9h à 17h30. inscriptions samedi 19 septembre à
partir de 10h dans cette même salle.
contact : lespetitsmoussaillons35@gmail.com

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Sur le territoire de la communauté de communes du
19 au 30 octobre.
Inscription préalable à la déchetterie 02-99-46-11-82

