DECEMBRE 2015
En cette fin d’année, l’actualité ne nous laisse pas de répit et nous trouve bien démunis devant la tragédie qui
nous a tous frappés vendredi 13 novembre dernier !! En tuant sauvagement dans les rues de Paris, toute population confondue, des femmes et des hommes qui profitaient de la vie en toute convivialité, au son de la musique, en toute liberté,
ils ont voulu tuer plus encore que les personnes c’est le cœur même de l’humain qu’ils voulaient atteindre… dans ce qu’il
a de plus libre, de plus chaleureux et de plus beau…Ruiner la paix, la liberté et les bonheurs partagés, ruiner la vie et les
rêves humanistes, tuer l’espoir d’une humanité tolérante et fraternelle….mais c’est vouloir tuer ce qui ne peut mourir et
que nous devons consolider et affirmer sans relâche !!!.....et la vie doit reprendre et continuer …..
Tout au long de cette année 2015, la commune a rénové ses réseaux, aménagé des locaux et de nouveaux espaces publics et amélioré ses voiries, pour ne nommer que les plus importants travaux je vous citerai :
La Rue du Haut Chemin, achevée en février, le parking et voirie derrière l’école Louis Bréhault terminés en avril, la réfection de trottoirs rue Jean Langlais et l’élargissement du trottoir rue du Suet en début 2015.
En prévision pour 2016 : L’Avenue des Pins et le Chemin de la Noé dont l’Avant-projet a été validé en réunion publique,
l’enfouissement de réseaux du centre historique, l’enfouissement de réseaux rue des Etangs (+ travaux voirie et assainissement), l’extension de réseaux Eclairage public Ville Mahé : travaux programmés en décembre 2015, l’équipement des
postes de refoulement : Consultation des entreprises en cours.
Les « Grands » projets en cours : Bellevue : permis de construire en cours et un début de travaux prévu en septembre
2016 Premières livraisons prévues en mars 2018, Hameau de la Vallée Hourdel : Avant projet en cours pour une validation
en fin d’année, Médiathèque : Livraison prévue en juin 2016, ouverture au 1er septembre 2016, Salle Pierre Coudert,
« Mairie Annexe » : Livraison prévue en mai 2016
Aménagements de voiries : Diverses réalisations : Place Personne à Mobilité Réduite (PMR) impasse de la chenotière,
bateau rue des Hurettes, réfection partielle de voirie rue de la ville Mahé, aménagement d’un trottoir rue de la ville Biais
pour Taddy cool, potelets rue de Dinard (devant pharmacie) etc…..
Les Espaces verts :
Evacuation d’arbres à la Vallée Hourdel, aménagement des nouveaux massifs d’espaces verts, sécurisation du plateau rue
du Haut Chemin (clôture bois parking Leader Price)
Les bâtiments communaux : Beaucoup de travaux et de réfections : Le sol de la salle Colette Besson + La Richardais
Ping, la peinture dans les écoles, plus la réfection du sol d’une classe de la Maternelle et réfection chauffage à l’école
Antoine Launay, la mise aux normes électriques des bâtiments communaux (mairie, salle des fêtes, salles des sports, salle
J. Langlais, Relais des Mousquetaires, écoles maternelle et primaire, Services techniques, gare maritime, maison de l’enfance, stade V. Guilloux, le remplacement de la porte de la Gare Maritime et les remplacements de fenêtres Mairie Annexe et mairie, Implantation d’un chalet en bois foot + abri de touche sur le terrain de foot d’honneur, réalisés en septembre 2015.
Et enfin des réalisations moins « visibles » mais tout aussi importantes telles que le Plan Communal de Sauvegarde et
l’Agenda d’Accessibilité Programmée : validé par le CM du 29 octobre 2015

Nous aurons à cœur de poursuivre et achever les projets en cours, tout en nous projetant toujours vers l’avenir avec
l’envie d’améliorer le quotidien de tous et tout simplement d’embellir la vie de chaque jour.
Et aussi bien sûr, vivre avec bonheur les fêtes de fin d’année, comme un pied de nez à la barbarie rampante qui ne saurait nous dicter sa triste loi…alors envers et contre celle-là, je vous souhaite dès à présent de belles retrouvailles en familles et entre amis avec la convivialité, la fraternité et la solidarité au cœur de tous les foyers de La Richardais pour aborder l’ année à venir avec enthousiasme et nous la fêterons ensemble le vendredi 15 janvier 2016 lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux à la salle des sports de La Richardais ….

VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 15 JANVIER 2016—18h30 à la Salle OMNISPORT

Joyeuses fêtes,
Le Maire, Pierre CONTIN.

AU FIL DES LOISIRS" DE LA RICHARDAIS
"Au fil des Loisirs" et sa Chorale "Rêves et
Rance" ont le plaisir de vous inviter au concert
qui aura lieu, sous la direction de Mme Rozenn
SAGET, le samedi 19 décembre 2015 à l'Eglise
de la Richardais à 17h00. Libre participation.
MEDAILLE DE LA FAMILLE
L’UDAF 35 informe que l’instruction
des dossiers de demande de la Médaille de la
Famille est en cours. Les dossiers sont à retirer
auprès de la Mairie où à télécharger sur le site
internet de l’UDAF35.fr. Ils devront être complétés et retournés à l’UDAF 35 pour le 15 Décembre 2015.
GENERATION FITNESS
A l’occasion du Téléthon 2015, l’école de musculation, fitness et danse : Génération-Fitness
organise, pour la 3ème année consécutive, un
FLASHMOB le 06 Décembre prochain sur la
place de l’église lors du Marché de Noël.
La chorégraphie accessible à tous et à toutes et
les informations, seront sur notre site internet et sur les divers réseaux sociaux. Une participation minimum sera demandée lors de l’inscription. Les spectateurs seront les bienvenus
pour applaudir les participants ! A SAVOIR : La
totalité des fonds sera reversée au Téléthon.
Contacts : 06.09.47.06.56 - www.generationfitness.com

BATTUES RENARDS ET SANGLIERS
Dans le cadre des nuisances relevées suite à la prolifération des renards et
des sangliers sur la commune, l’Association de chasse de Pleurtuit va régulièrement organiser des battues sur le territoire de la commune durant
la période de chasse (jusqu’au 28 février 2016) afin d’éliminer les renards
et déloger les sangliers. Le louvetier d’Ille et Vilaine va se déplacer sur site
avec ses chiens afin d’apporter des solutions à ce problème. Pour toutes
informations complémentaires, contacter la police municipale.
REGLEMENTATION DES FEUX
Suivant l’arrêté municipal du 20 avril 2015, applicable dès ce jour et qui
remplace et annule le précédent du 19 mars 2012 : le brûlage de toutes
nature à l’air libre est formellement interdit, toute personne manquant à
ce règlement s’exposera donc à la rédaction d’une amende forfaitaire de
première classe. Toute personne ayant besoin d’éliminer des déchets ou
autre objet de toute nature, devra se rendre à la déchetterie.
2015 N’AURA PAS SON MARCHE DE NOËL

En Cause : Les travaux sur le Barrage de la Rance jusqu’au 11 Décembre, qui rendent la circula(on et l’accès à notre centre bourg très
compliqué, et le manque de commerçants pour l’occupa(on des chalets qui est peut être aussi la conséquence de la 1ère explica(on.
Il a fallu se rendre à l’évidence, mais ce0e décision prise en concerta(on
n’a pas été la plus facile à prendre. Toutes nos excuses aux associa(ons
qui par(cipaient très ac(vement à ce0e manifesta(on, aussi, nous vous
donnons rendez-vous pour le prochain Marché de Noël les 3 et 4 décembre 2016.
Merci pour votre compréhension.

DÉMONSTRATION ART FLORAL

Jacqueline LECUYER

A l’approche des fêtes de Noël, Solange BUSNEL professeur national d’art floral artistique et
Nicole JAN vous proposent une nouvelle démonstration d’art floral. Le dimanche 20 Décembre à 15h à la salle des fêtes de la Richardais. Comme lors des précédents spectacles, une tombola sera organisée afin de pouvoir gagner et emporter les compositions réalisées devant le public.
N’hésitez pas, venez nombreux ! Entrée Gratuite

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

RAPPEL : ELECTIONS REGIONALES
Les bureaux de votes seront ouvert de 8h à 18h
les 6 et 13 DECEMBRE à la mairie. Se munir
impérativement d’une pièce d’identité.

Lundi : 17h00 /19h00
Mercredi : 10h00/11h45
Samedi : 10h00 /11h45

GARDERIE MUNICIPALE
7h30/ 8h30 - 17H/19h00

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE A PARTIR DU 2 JANVIER

1er & 3ème jeudi du mois sur rdv.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez-vous
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 6 - 20 Novembre et 4 Décembre
16h30-18h30
Au restaurant scolaire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 17 décembre à 20h

