Décembre 2017/ Janvier 2018
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 14 décembre après-midi
CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mardi de chaque mois sur rendez vous
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
mardi 19 décembre.

La Municipalité et l’UNC
seront présents au Minihic sur
Rance le dimanche 3 décembre à
9h15 afin de commémorer la fin de
la guerre d’Algérie-Tunisie-Maroc.
Nous souhaitons la bienvenue à
Sylvie LANGUILLE
Peinture Décoration
LA RICHARDAIS
06 72 52 71 51

La commune va revêtir ses habits de lumière pour les fêtes de Noël 2017,
avec des animations toujours appréciées des petits et des grands !!!
Mais si la période invite au rêve et à la légèreté, nous devons garder
«les pieds sur terre» et nous assurer de la pérennité de nos actions et de
nos projets. Malheureusement, comme l’a rappelé Monsieur le Président
de la République, l’Etat n’est pas le Père Noël !.... et les dotations aux
collectivités continuent de baisser, rendant nos budgets de plus en plus
contraints. Certaines mesures, dont l’arrêt des contrats aidés, accentuent
encore les déséquilibres budgétaires.
Depuis 2014 nous proposions des Temps d’Activités Périscolaires et,
contraints d’effectuer des arbitrages budgétaires, la ville de La Richardais,
met un terme aux TAP à partir de janvier 2018. Il ne sera plus proposé
que deux types de services périscolaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi
scolarisés avec une garderie de 15h30-16h non facturée et une garderie de
16h-19h facturée.
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le

vendredi 12 janvier 2018, à la salle des sports, et à laquelle toutes
les richardaisiennes et tous les richardaisiens sont conviés, j’aurai

le plaisir de détailler l’ensemble de nos actions et de nos projets pour faire
vivre notre commune et fêter la nouvelle année qui espérons le, sera belle
et pleine de promesses pour chacun de vous …
En attendant je souhaite à toutes et à tous un Noël plein de merveilles et
de fééries pour nourrir la part de rêves dont nous avons tous tant besoin !
Le Maire - Pierre Contin
Carrefour des Millières
Dans le cadre des travaux réalisés par le Conseil Départemental au
croisement entre les RD 114 et 168, nous avons été informés qu’ENEDIS
(anciennement ERDF) devait faire déplacer un réseau électrique dans
l’emprise du chantier.
Une partie de cette intervention concerne la rue de la Gougeonnais. Ils
auront lieu du 4 au 15 décembre prochains.
Malheureusement, la bretelle d’accès à la Gougeonnais depuis la RD 168
devra être fermée durant ces deux semaines.
Nous nous sommes également renseignés au niveau de la ligne de bus. La
situation sera dégradée durant ces travaux.
La mise en place d’une information au niveau des abris voyageurs est prise
en charge par l’exploitant de la ligne.

EXPOSITION

P’TIT FABRIK

DU 02 NOVEMBRE
DU 31 DÉCEMBRE 2017.

09 décembre 2017
«Boules de Noël »

«ardoises & terre émaillée »

janvier 2018
«Mon petit hérisson »

Poteries
par François NICOLAS.
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Tous ensemble, marchons pour combattre la maladie

Les Associations Rando-Rive Gauche et Voies Vertes

de La Richardais, vous invitent à venir marcher et déposer
vos dons au profit du Téléthon, le samedi matin 9/12/2017.
Rendez-vous Place de la République de La Richardais, pour
participer (et/ou encourager) les randonneurs à l’une de ces
deux animations ouvertes à toutes et tous :
•Randonnée, historique et culturelle, sur un circuit de 5 km
environ, de niveau facile, pour adultes et ados. Vous relèverez
le défi de porter un gilet jaune. Inscription sur place à partir
de 8h30 pour un départ à 9h15. Le retour est prévu pour 11h.
•Chasse aux dons de 2 km, façon chasse au trésor, plus
particulièrement réservée aux enfants accompagnés d’un ou de
plusieurs adultes de tous âges. Vous relèverez le défi de porter
un couvre-chef (chapeau, casquette, bonnet.......) laissez
parler votre imagination. Les départs seront échelonnés de
8h45 jusqu’à 10 h. Retour des derniers inscrits pour 11h.
La contribution financière de chacun est libre, si possible 3€
minimum, et sera intégralement reversée à l’AFM-Téléthon.
Vous pourrez également déposer vos dons en espèces ou par
un chèque à l’ordre d’AFM-Téléthon, ce dernier donnera lieu
à l’édition d’un reçu fiscal.
A partir de 11h, sur cette même place, se déroulera
l’animation de Génération Fitness, à laquelle vous aurez loisir
de participer. Vous serez dans le ton puisque la vêture est un
haut de couleur jaune et le bas de couleur noire!!!
Merci pour votre mobilisation.
Contact : Marie-Paule Lebihan : 06.99.44.58.12 et
Denis Riaud 07.60.83.52.22

Théâtre : par les comédiens de Beaussais sur Mer.
Samedi 3 février 2018 à 15h,
salle des fêtes de la Richardais - Libre participation
1ère partie : «Pensées et Jeux de mots» arrangements musicaux : Brice
2ème partie : «Salle d’attente en Folie» mise en scène Régine Vaillant.

Ambiance spéciale et parfois électrique dans cette salle d’attente,
où tous ont rendez-vous chez ce fabuleux médecin. Des patients qui
attendent, depuis fort longtemps l’arrivée du docteur... les esprits
s’échauffent... mélange des genres, mais pour quel résultat ??

Génération-Fitness organise,
Pour la 5ème année consécutive, un CHALLENGE FLASHMOB.
La chorégraphie, accessible à tous et à toutes est facile
à apprendre. Elle est mise en ligne sur internet : www.
generation-fitness.com et sur les divers réseaux sociaux.
La totalité des fonds sera reversée dans son intégralité au Téléthon.
POUR RAPPEL : Reprise des cours à La Richardais (Salle
omnisports) avec Alexandra à partir du 08/01, possibilité
d’inscription selon les places disponibles.

Marché de Noël au sein de l’école Sainte Anne

VENDREDI 15 DECEMBRE de 16h30 à 18h.
Fort de son succès l’année dernière, nous vous invitons à venir profiter d’un vin
chaud. Un chalet abritera les confections artisanales réalisées par les enfants
et les
biscuits,
téléthon copie.indd
1 parents, vous retrouverez à la vente des sachets de truffes,
09/11/2016des
10:34
des boules de Noël, des barrettes et autres surprises. Les recettes permettront
de financer les sorties de vos enfants (théâtre, activités nautiques...)
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire
ELISE - 06 64 73 22 52

Au fil des loisirs

Chorale «Rêves et Rance»

Rozenn SAGET et les choristes de «RÊVES ET RANCE» vous
invitent à venir nombreux les écouter lors de leur concert annuel
qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017, à 16h00, à l’Eglise de
la Richardais.
Vous découvrirez ainsi leur nouveau répertoire composé de
chants profanes et sacrés, et interprétés a capella, à 4 voix.
Libre participation.

Si vous avez du temps libre, rejoignez notre association «Au Fil des Loisirs» et
choisissez le loisir que vous préférez: la gymnastique, les randonnées «marche
douce», les travaux manuels (tricot, couture, patchwork, vannerie, mosaïque....)
la poterie ou les jeux de cartes... Il y en a pour tous les goûts!
Vous pourrez également profiter des repas, promenades à la journée et du grand
voyage annuel organisés pour nos adhérents.
Nous invitons nos adhérents, ainsi que toutes les personnes qui ont envie de nous
rejoindre, à l’Assemblée Générale suivie de la dégustation de la traditionnelle
Galette des Rois à la Salle des Fêtes de La Richardais le dimanche 14 janvier 2018
à partir de 14 heures.
Les inscriptions et règlements des cotisations annuelles se feront à l’entrée de la
salle (20,00 € pour une personne et 38,00 € pour un couple).
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le Secrétariat de
l’Association avant le 05 janvier 2018 au 02.99.46.89.48.
ou par e-mail : aufildesloisirs35@gmail.com.

