Octobre/Novembre 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

A l’heure où l’on parle de : communes nouvelles, communautés de
communes ; La commune reste malgré tout l’échelon territorial préféré des
français.
Chaque administré sait qu’il bénéficie de services, d’infrastructures et
d’accompagnement proposés et gérés par sa commune.
Les recettes des communes viennent de l’état via des dotations, des
subventions, des aides diverses et aussi les impôts versés par les administrés.
Depuis quelques années, l’état modifie ces données en réduisant
sérieusement ses dotations et toutes les communes sont concernées.
Le rôle des élus est de gérer au mieux cette situation avec des budgets
en équilibre. Ces propos pour expliquer le retard sur certains projets;
des priorités devront s’imposer pour les années à venir.
L’exercice 2018 devra être encore plus rigoureux que les années
précédentes.

mediatheque@ville-larichardais.fr
www.mediatheque.ville-larichadais.fr

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
jeudi après midi une fois par mois sur rdv.
12 octobre / 23 novembre après-midi
CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez vous
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Date non définie.Voir dans la presse.

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

Cependant les élus doivent maintenir le cap et réaliser leurs objectifs,
conscients d’une situation de plus en plus tendue.
Malgré toutes ces contraintes, soyez assurés du plein engagement de tous
les élus.
Le Maire - Pierre Contin

C.C.A.S. La Richardais
Le Centre Communal d’Action sociale organise une réunion publique le
MERCREDI 4 OCTOBRE à 18 h 00 Salle Pierre Coudert (près de l’église).
Ordre du jour : Proposition d’une Mutuelle Santé.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Automne/Hiver pour adultes, ados et enfants à partir de 6 ans organisée dans
la Salle des Fêtes du 16 au 21 Octobre 2017 par le C.C.A.S sous le contrôle
du C.C. Ille & Rance
*Dépôt des vêtements le Lundi 16 Octobre de 14 h à 19 h
et le Mardi 17 Octobre de 9 h à 12 h.
*La vente sera ouverte le Mercredi 18 et le Jeudi 19 Octobre de 9 h à 18 h
NE SERONT ACCEPTÉS QUE LES REGLEMENTS EN ESPECES.
*Reprise des invendus et règlement des ventes
le Samedi 21 Octobre de 9 h à 12 h.

EXPOSITION

P’TIT FABRIK

DU 02 NOVEMBRE
DU 31 DÉCEMBRE 2017.

07 octobre 2017
«Lanterne d’Hallowenn»

«ardoises & terre émaillée »

04 novembre 2017
«Mangeoire pour oiseaux »
09 décembre 2017
«Boules de Noël »

Poteries
par François NICOLAS.

(prévoir des bougies led)

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.

ÉCOLE SAINTE ANNE

Lors de la parution du dernier bulletin municipal, l’école
Sainte Anne avait omis d’envoyer ses articles. Aussi, nous
nous permettons de faire un petit rappel.
N’hésitez pas à ce sujet à consulter notre site :
steanne-larichardais.fr

THÉATRE EN VERT
- théâtre -

PetIts
secrets De
voisins
par La troupe de
de St-Briac

comédie Mise en scène
par laëtitia Hamon

www.theatre-en-vert.fr
theatre-en-vert@orange.fr
Laetitia Hamon : 06 66 79 95 77
ADULTES : 7€ - ENFANTS : 1€

salle
des
fêtes
de la
richardAIs

samedi dimanche

4 5

NOVEMBRE

20h30

NOVEMBRE

15h

Le Musée Manoli est ouvert tous les jours de 14h à 18h (fermé
le mardi). Plusieurs centaines d’œuvres réparties dans huit
salles et dans un jardin arboré témoignent de l’immense
talent de l’artiste. Dans ce lieu de vie et de création plane
encore le souvenir du sculpteur, auteur de la “Cheminée” à
l’université Pierre et Marie Curie, de la “Grande Voile” à la gare
Montparnasse ou encore du mobilier liturgique de la cathédrale
de Quimper. Manoli s’est intéressé non seulement aux
matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence
et au métal dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir
personnages, animaux et œuvres abstraites.
Partagez un moment de création en famille! Des ateliers
pédagogiques modelage en argile sont proposés de 14h30
à 16h tous les mercredis et vendredis pendant les vacances
scolaires - sur inscription - 6€ / participant.

Octobre/ Novembre : dates à retenir :

➢
Vendredi 22 Septembre : Open Emeraude Solaire
classe de CM1/CM2.
➢
Vendredi 22 Septembre : Opération « Nettoyons
la Nature », occasion d’aborder de façon concrète l’écocitoyenneté et le respect de l’environnement.
➢
Vendredi 29 Septembre à 18h30 : Apéro organisé
par l’APEL, moment convivial pour rencontrer les nouvelles
familles et l’équipe éducative.

Manoli, Musée et Jardin de Sculptures
9, rue du Suet
35780 LA RICHARDAIS
Tel. : 02.99.88.55.53
Tel. : 06 82 48 30 08
www.manoli.org

CHORALE RÊVES ET RANCE

ASSOCIATION DOUAR HA MOR

Les cours de l’association Douar ha Mor ont repris.
Diverses activités sont proposées pour permettre à
chacun, quel que soit son niveau, de découvrir musique
et danse bretonne : bombarde, cornemuse, caisse-claire,
percussions, danse bretonne et chant traditionnel.

La Chorale «Rêves et Rance» de la Richardais
vous invite à venir écouter son nouveau répertoire
composé de chants profanes et sacrés lors de son
concert qui aura lieu le :

Pour les plus jeunes, un atelier d’éveil musical est mis en place.
N’hésitez pas à réaliser un cours d’essai pour choisir l’activité qui vous
convient.
Contacts : bccdouarhamor@free.fr ; 02 99 40 40 30

dimanche 15 octobre 2017 à 17h00
à l’Eglise de PLEURTUIT,
sous la direction de Mme Rozenn SAGET
(libre participation).
Nous espérons vous voir nombreux.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AU FIL DES LOISIRS

Le 12 Septembre, les cours de la SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
de l’association AU FIL DES LOISIRS de LA RICHARDAIS ont repris :
Les horaires ont changé et SOIZIC notre nouvelle animatrice dispense son savoir et sa gentillesse.
Le MARDI DE 14H30 15H30,toujours dans la salle Didier PIRONI du complexe sportif de La RICHARDAIS
(27 rue des étangs).
L’ambiance est toujours aussi agréable et les conseils, la compétence et le soin apportés à tous par Soizic sont
appréciés des anciens inscrits comme des nouveaux.
Si les nouveaux horaires vous conviennent, n’hésitez pas à nous contacter ou assister à un cours.
L’inscription pour l’année est de 70€ (65€ pour les adhérents au club au fil des loisirs),et il faut fournir un
certificat médical (ou remplir un questionnaire de santé pour les réinscriptions)
Jacqueline LEFEVRE secrétaire tél : 02 99 88 61 25
ou Josiane ERUSSARD Trésorière tél : 02 99 88 62 65.

ASSOCIATION GYM POUR TOUS

ASSOCIATION EMERAUD’ MOUV’

Séance de sport tous les jeudis de 20h00 à 21h00 à la salle
des sports de La Richardais.
Nous sommes encadrés par Gisèle qui nous propose du
renforcement musculaire, du cardio, de la coordination, du
stretching, des étirements ….,
Le tout dans une ambiance conviviale et sommes actuellement
un petit groupe de 20 adhérents.
Le coût à l’année est de 70 €.
Toute personne homme, femme, adolescent de plus de 16 ans
sont les bienvenues.
Vous avez bien sûr la possibilité de deux séances gratuites de
découverte.
Contact téléphonique Géraldine 06 79 20 59 81

Marine BENOIT Diplômée métier de la forme a le plaisir de
vous recevoir tous les mercredis soirs à la salle des sports de
la Richardais de 19h30 à 21h00.
Au programme
19h30-20h15 : cours cardio abdos fessiers, Il viendra vous
libérer et tonifier votre corps.
Puis
20h15-21h00 : Zumba, L’ambiance des chorégraphies vous
donnera du baume au cœur et vous sortirez avec le sourire.
Pour tous renseignement : 06.16.35.69.40
ou www.marinebenoitzumba.com

Ouverture d’un club de KARATE

Jérôme DELAVEAU, 6ème DAN, ancien champion d’Europe,vous propose des cours de KARATE.
Tous niveaux, de 6 à 99 ans
Renseignements au 06.14.829.829 et à
jerome.delaveau@orange.fr

GÉNÉRATION-FITNESS ET SES ÉLÈVES
DANSENT POUR LA BONNE CAUSE !

A l’occasion du Téléthon 2017, l’école de musculation, fitness et danse :

Génération-Fitness organise, pour la 5ème année consécutive,
un CHALLENGE FLASHMOB
le 09 Décembre prochain à 11h00 sur la place de l’église.

La chorégraphie, accessible à tous et à toutes est facile à apprendre. Elle est mise en ligne sur notre site internet :
www.generation-fitness.com et sur les divers réseaux sociaux. Une participation minimum sera demandée lors de l’inscription.
Les spectateurs seront les bienvenus pour applaudir les participants ! Venez nombreux, il faut mobiliser vos amis, famille …. pour
encourager notre commune et ainsi remporter ce challenge Téléthon !
A SAVOIR : LA TOTALITÉ DES FONDS SERA REVERSÉE DANS SON INTÉGRALITÉ AU TÉLÉTHON.
www.generation-fitness.com

09 75 86 97 00 ou 06 09 47 06 56

generation-fitness@orange.com

LES VOIES VERTES
DE LA COTE D’ÉMERAUDE
Recherche de pommes : l’association valorise la
pomme et ses utilisations. Le verger conservatoire, rue
de Malabry étant trop jeune pour donner beaucoup de
pommes, nous recherchons des pommes à ramasser dans
les jardins pour en faire du jus de pommes. 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.
Depuis plusieurs années cette petite production est
distribuée en partie aux élus des communes environnantes
afin de montrer toutes les valeurs de ce fruit local. Quatre
communes ainsi que la communauté de communes l’ont
proposée lors de cérémonies, festivités ou inaugurations.
Merci de contacter : Denis Riaud 0760835222

BOCAGE

Dans le cadre de sa politique en faveur de la restauration du bocage,
la communauté de communes Côte d’Emeraude finance pour les
particuliers l’achat des plants pour la réalisation ou la restauration
de haies bocagères situées en limite de parcelles agricoles. L’aide
maximum est fixée à 2 000€ pour l’ensemble des bénéficiaires. La
date limite pour commander est le 20 novembre 2017 !
Pour bénéficier de cette prise en charge, il faut que le projet
de plantation soit au minimum de 100 mètres en bordure de
parcelle agricole. Les essences seront plantées tous les 1,5 m. Les
bénéficiaires s’engagent à pailler les plantations et à les entretenir
au cours des trois premières années. A la réception des plants, les
bénéficiaires doivent participer à une demi-journée, animée par un
professionnel. Les plants proposés sont âgés de 2 ans, en racines
nues pour optimiser leur reprise.
37 essences bocagères sont proposées, notamment chêne,
châtaignier, noisetier, charme…
Contact : renseignement (avant le 9 décembre) auprès de Sylvain
Guerveno, technicien bocage à la Communauté de communes :
Tél 02 57 11 01 24 ou 06 69 42 68 95
s.guerveno@cote-emeraude.fr

NUISIBLES : Vous repérez la présence d’un nid de chenilles processionnaires, de guêpes, de frelons ou frelons
asiatique dans votre propriété. Il est de votre responsabilité de le faire détruire par une entreprise spécialisée.

