Octobre-Novembre 2016
L’été indien a été une réalité bien agréable pour nous tous, et pour notre région qui a vu sa fréquentation touristique passer au beau fixe !! Cette clémence a permis un passage tout en douHORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi : 8h30 /11h45 - fermée l’après-midi
Mardi : 8h30 / 11h45 - 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - fermée l’aprèsmidi
Jeudi : 8h30 /11h45 - 13h30 /17h30
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h00
Samedi : 9h30/11h45
02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr
MEDIATHEQUE “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-larichardais.fr

ceur de l’été à l’automne, nous donnant des forces pour renouer avec nos habitudes professionnelles, scolaires ou associatives …..
Comme je vous en informais dans mon précédent édito, le temps des vacances terminé, les travaux reprenaient en de nombreux points de la commune et notamment à la Gougeonnais.
En effet, le projet porté par la Société SACIB avance à grands pas que ce soit du côté de Dinard,
avec le lotissement « le Moulin du Rocher » ou du côté de La Richardais avec celui des «Jardins
du Poudouvre » composé de 10 parcelles (comprenant un petit collectif). Cet ensemble permettra à terme de proposer une offre de logements très appréciable au vu des nombreuses demandes non satisfaites sur notre secteur.
La commune a signé avec la SACIB, un Projet Urbain Partenarial (PUP), qui nous permet de
mettre en place les équipements publics, rendus nécessaires par la création des zones d’habitat,
avec une participation financière de l’aménageur. Ainsi, la rue du Poudouvre se trouvera entièrement refaite et sécurisée notamment pour la circulation des piétons. La création d’un rond-point

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL

sur la RD 114, en collaboration avec les services de la voirie du Département, contribuera à sécu-

Jeudi après-midi une fois par mois sur rdv.

riser et à fluidifier la circulation sur ce secteur, sachant que le point d’orgue de l’amélioration des

CONCILIATEUR DE JUSTICE

1er mardi de chaque mois sur rendez-vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE

Vendredi 2 & 16 septembre 16h30-18h30
au restaurant scolaire
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
Jeudi 20 octobre et 17 novembre
Salle Pierre COUDERT—20h

déplacements dans ce quartier sera atteint lorsque le « carrefour des Millières » sera réalisé, véritable opportunité de réunir à nouveau le nord et le sud de la Richardais avec une traversée de
chaussée fluide, sécurisée tant pour les piétons, les cycles que pour les véhicules!!
Dans les mois qui viennent, les travaux du rond-point de la Gougeonnais occasionneront
quelques perturbations, l’ouverture du chantier est prévue pour le mois

de octobre 2016.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ce type de travaux et une des premières
consignes qui a été donnée au Maître d’œuvre de l’opération est de fonctionner en laissant un

CÉRÉMONIE
du 11 novembre
La Municipalité et la section locale de
l’Union Nationale des Combattants vous
convient à la cérémonie officielle. Rassem-

alternat de feux pour permettre de ne jamais couper complètement la circulation. Certes nous
savons tous que cet itinéraire est particulièrement fréquenté par nos administrés mais aussi par
les Dinardais…et bien d’autres. Chacun et, à chaque fois que cela pourra être possible, devra aussi
s’organiser pour contourner ce secteur et réduire ainsi au mieux le flot de circulation. A noter que
grâce à ces dispositions les transports en commun et les circuits scolaires seront maintenus au
cours des travaux.

blement à la Mairie à 10h45, montée au

Enfin, l’activité « économique » du secteur, se trouvera peut-être un peu impactée par ce chan-

Monument aux Morts, dépôts de gerbes et

tier, mais au-delà de cette période, c’est une véritable opportunité de développement qui se pré-

allocutions. A l’issue de cette cérémonie, un
vin d’honneur sera offert à la salle des fêtes
par la Municipalité.

sente à nous pour ce secteur grâce à l’arrivée de nouveaux habitants qui ne pourront qu’apprécier les services proposés sur ce quartier de la Gougeonnais et ainsi contribuer à l’enrichissement
de la vie locale à tous les niveaux.
Alors à tous, car ces travaux et ce projet, nous concernent tous, je demande un peu de patience,

La médiathèque ainsi que la mairie

de compréhension et sans doute de sérénité à quelques occasions, pour admettre les désagré-

seront fermées le lundi 31 octobre.

ments qui ne manqueront pas de se produire et pour considérer au final que l’intérêt général

Merci de votre compréhension.

aura tout à gagner de cette réalisation en apportant des offres de logements et un potentiel de
développement pour ce secteur et pour notre commune toute entière.
Le Maire
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Ouverture de l'ALSH 3/10 ans du 19 octobre au 2 novembre 2016 où diverses activités sur le thème
d'halloween seront proposées. Fermeture du centre le 31 octobre et le 1er novembre. Inscription sur eticket jusqu'au 6
octobre. Pour tous renseignements: infos.rrs@ville-larichardais.fr ou 06 99 18 77 99, directrice: Anne-Sophie Pauly
ALSH Jeunesse Vacances de Toussaint 2016 :
L’accueil de loisirs jeunesse accueillera les jeunes du jeudi 20 Octobre au 2 novembre inclus (Fermé le 31 octobre et 1 novembre)
Pensez à refaire un dossier 2016-2017 si votre enfant n’a pas encore fréquenté l’Alsh Jeunesse, les dossiers sont à retirer sur le site de la
Richardais ou à la maison de l’enfance aux heures d’ouverture. Programme bientôt disponible sur www.ville-larichardais.fr ou sur Eticket
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : Maison de l’enfance : 02.99.88.59.91 - Christèle : 06.66.89.20.49

BRADERIE DE LIVRES D’OCCASION

LOTO DES ARTISTES

Le samedi 22 octobre de 11h à 13h à la

le dimanche 6 novembre.

salle des fêtes de la mairie. 1€ le livre.

Ce sera pour vous une opportunité de
repartir avec une œuvre originale et de
passer un après-midi convivial dès 14h à la salle des fêtes de la

ASSOCIATION LES VOIES VERTES DE LA COTE D'EMERAUDE

mairie. Entrée gratuite. Boissons et gâteaux à l'entracte.

Recherche de pommes : Petit rappel,
Quelques propositions de ramasser des pommes
ont été faites, mais pas assez pour la réalisation
du jus 2016. alors si dans votre jardin ou celui de
votre voisin se trouvent quelques pommes à
« perdre », nous sommes prêts à venir les ramasser chez vous. La
valorisation de ce fruit par la transformation en jus de pommes
n’est pas une finalité, juste une étape et un exemple.
L'association veut agir pour notre environnement. Les actions
menées sont diverses : chemins sauvés de l'oubli et remis en service, mise en place de haies bocagères, plantation de pommiers
et greffage de variétés locales, installation de ruches, accompagnement d'enfants à l'observation de la nature....
Pour tous renseignements : Denis Riaud 07 60 83 52 22

SOIREE CABARET

GYMNASTIQUE FEMININE DE LA RICHARDAIS

Avec MARC HAVET, auteur compositeur interprète. Chanteur
engagé, qui vous entraînera dans un tour de chant décapant !
Samedi 12 novembre à 21h, salle des fêtes, entrée gratuite.
Organisée par la commission culturelle

Gymnastique d'entretien, pour les femmes et les hommes.
Au programme : échauffement, renforcement musculaire, assouplissement, abdominaux, équilibre, étirements.
Bonne ambiance.
Tous les jeudis de 20h à 21h à la salle des sports. Montant de la
cotisation : 65 € pour l'année.
Les inscriptions se font directement à la salle, 1 séance d'essais
offerte. Contacts : 02 23 17 09 35 - 06 79 20 59 81

VIVEZ UNE EXPERIENCE INTERNATIONALE – CHEZ VOUS !
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association « cei » - centre échanges internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! ARRIVEE DES JEUNES : janvier 2017
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux—Responsable locale Katrin Merabet 02 96 84 08 66 / efulan@yahoo.fr

