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Septembre 2013

EDITO :

Les balades contées, les concerts de Folklore du Monde, de musique ancienne et ceux proposés par
l’atelier Manoli, la course cycliste, les diverses expositions, les tournois de tennis, le très apprécié feu d’artifice et
la désormais traditionnelle fête des doris « de cale en cale » ont rythmés avec bonheur tout cet été qu’on n’osait
espérer. Ils nous ont fait oublier un peu nos tracas avec les venues inopinées des gens du cirque et des gens du
voyage.
Désormais, après avoir rechargé les batteries, il nous faut déjà préparer la rentrée.
Impatience pour les uns, appréhension pour les autres, tous fourbissent leurs « armes » ; cartables, trousses
pour nos écoliers, préparation des cours pour les professeurs des écoles…
Les agents communaux ne sont pas en reste car il a fallu mettre en œuvre les travaux programmés en concertation avec les enseignants pour que les équipements soient en parfait ordre de marche pour cette rentrée.
Dernière rentrée sous cette forme à la Richardais, nous continuerons à préparer l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2014 en ayant un œil sur ceux qui se sont déjà lancés…
La municipalité vous souhaite une bonne rentrée.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - 13h30 /16h00
Jeudi : 8h30 /11h45 - fermée l’aprèsl’après-midi
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h30
Samedi : 9h30/12h00
02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr

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

GARDERIE MUNICIPALE
7h30/ 8h30 - 16h30/19h00

RDURES
O
E
G
A
S
RAMAS NAGERES
13 il
ME
mbre 20

17 septe
ardi
u mardi
age le m
A partir d
n ramass
’u
u
uarq
q
s
le
lu
p
selon
n’y aura
di matin
re
end
P
n
.
e
le
v
a
le
n estiv
o
is
matin ou
sa
la
au
e avant
r la veille
tier comm
containe
e
z-le
tr
o
re
v
ti
ir
re
erre et
sez à sort
v
e
d
s
a
e du
ettez p
la journé
soir. n’y m
ue dans
q
li
b
u
p
de la voie
e. Merci.
ramassag

Le Maire, Jean Luc OHIER

SIMPLIFICATION ET AMELIORATION DE L’ACCUEIL DES
PERSONNES D’ORIGINE ÉTRANGÈRES A LA PREFECTURE
Afin de faciliter les démarches dans les prises de rendez-vous, des mesures de simplification et d’amélioration de l’accueil des personnes d’origine étrangère seront mises
en œuvre à compter du 5 août prochain :
- l'accueil des étrangers au séjour se fera les après midi des lundi, mardi et jeudi de
13h30 à 15h30. Le matin, le public sera accueilli uniquement sur rendez-vous de 9h00
à 12h00.
- la délivrance de titre de séjour sera maintenue les après-midi des lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00.
- les rendez-vous de renouvellement de titre de séjour se feront depuis le site internet
de la préfecture d'Ille et Vilaine :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
Les ressortissants étrangers sollicitant ces renouvellements n’auront plus à faire la
queue afin d’obtenir un rendez-vous à la préfecture.
Les dispositions concernant l’accueil des étudiants à l’UEB/CMI sont maintenues.
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site de la Préfecture d’Ille-etVilaine à compter du 1er Août.
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RECTIFICATIF BULLETIN MUNICIPAL
Horaires d’ouverture de la Mairie : samedi matin de 9h30 à 12h00 et non 9h comme indiqué.
Bibliothèque laserthèque : tarif laserthèque 5 € et non 10 € comme indiqué.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

De plus Les personnes n’ayant pas eu le bulle n ou le ﬂash dans leur boîte aux le res peuvent venir le chercher en Mairie.

BAGAD DOUAR HA MOR
Nous vous informons que les cours de danse reprendront le mardi 17 septembre à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Pour les cours de musique, merci de bien vouloir nous consulter.

GYMNASTIQUE FÉMININE LA RICHARDAIS
Reprise des séances de gymnastique féminine le jeudi
12 septembre de 20h à 21h . salle omnisports. Cotisation 65 €
Les inscriptions se font directement à la salle.
Contacts : 02.99.88.60.44 ou 02.99.88.55.30

AMICALE DES RETRAITES

Alsh, Garderie, Etude, Onzéplus
L ‘été s’achève, il aura été marqué par une météo
bien appréciée de tous. Nous espérons que ce beau soleil
restera au moins jusqu’à fin septembre.
En attendant l’équipe d’animation vous donne rendez
-vous dès le mercredi 4 septembre à partir de 7h30 à la maison de l’enfance. Nous souhaitons une belle rentrée à tous
nos petits écoliers. Nouvelle rentrée veut aussi dire nouvelle

Reprise des activités en Septembre :
L' Atelier : le mardi 3 Septembre à 14 heures.
La Poterie : le jeudi 5 à 14 h 15.
La Chorale : le lundi 16 à 17 h 30.
La Gymnastique : le lundi 23 à 15 heures. Tarifs : 60,00 € 55,00 € pour les adhérents à l'Amicale
- Les inscriptions pour les cours de TAI CHI CHUAN seront
prises lors du FORUM des ASSOCIATIONS, le 6 Septembre
2013.
Le 14 Septembre, un groupe de membres et d'amis de l'Amicale s'envolera pour un séjour aux Iles CANARIES.

Espace jeux « à l’abordage »

fiche d’inscription!!! Cette année nous avons mis en place
une fiche unique valable pour toutes les structures communales. Ce document sera disponible à la maison de l’enfance,
sur le site internet de la commune et distribué dans les
écoles.
AFIN QUE NOUS PUISSIONS ACCUEILLIR VOS ENFANTS
NOS VOUS DEMANDONS DE NOUS RESTITUER CETTE
FICHE RAPIDEMENT .
Merci d’avance,
L’équipe d’animation.

Reprise des activités pour les enfants de 3 mois à 4
ans à la maison de l’enfance le lundi 9 septembre à partir de
9h30 jusque 11h30.
Ces activités gratuites se font avec la présence d’un parent ou
de l’assistante maternelle qui accompagne l’enfant.
Contact : Anne Sophie Bussière
siere@ville-larichardais.fr

02-99-88-59-91

Plus de renseignements
C. Revel (directrice ALSH 3-10) : 06.66.89.20.49.
Y. Clément (directeur Onzéplus) : 06.99.18.77.98.

asbus-

L’STEP

PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 20 septembre & 4 Octobre
de 16h30 à 18h30 au restaurant scolaire.

L’association L’STEP reprend ses cours de step et renforcement musculaire les lundis et jeudis de 19h à 20h à partir de
lundi 9 septembre. 3 cours gratuits.

Braderie « les petits moussaillons »
La braderie « les petits moussaillons » se déroulera le
samedi 6 Octobre à la salle des sports à partir de 9h30.
Les inscriptions auront lieu le samedi 21 septembre à 10 h
dans cette même salle. Pour tous renseignements : lespetitsmoussaillons@gmail.fr

Badminton Club la Richardais
Reprise à partir du 10 septembre 2013
Horaires et renseignements : Yann Caribaux 06 95 93 84 39

Tennis de Table club la Richardais
Dates des reprises :
activités tennis de table : le mardi 10 septembre 2013
écoles multisports : à partir du 18 et 19 septembre 2013
Horaires et renseignements Marc Nodari : 06 15 18 27 35

POLE EMPLOI
Reprise des permanences les lundis 09 et 23 septembre de 9h
à 12h00. à la mairie annexe. L’après-midi sur rendez-vous à
Dinard 23 rue de la Vallée
02.99.46.22.26.

NOTRE PETIT MARCHE
Se tient chaque jeudi sur la Place de la République.
Vous y trouverez une marchande de poissons et crustacés, tous
frais pêchés dans la nuit sur nos côtes un gage de fraîcheur. Un
boucher charcutier dont les produits sont aussi garantis. Un marchand de légumes avec un choix très varié. Bien sûr des galettes
et des crêpes, nous sommes en Bretagne quand même ! Des fromages et produits laitiers de grande qualité.
Nous cherchons à faire venir d’autres commerçants, mais ils faut
une clientèle fidèle. Nous vous invitons à venir y faire vos achats
une fois par semaine en venant acheter pains et gâteaux et pourquoi pas prendre un pot au bar du Centre, et le jeudi PIZZAS au
choix dès 18h sur cette place.

LE THEATRE « LE CERCLE D'EMERAUDE » PRESENTE
« ATTENTION, PAPARAZZI ...... TE » de MARIE LAROCHE-FERMIS.
Mise en scène Elisabeth CASSANY, représentation le dimanche 29 septembre 2013 à 15h00 salle des fête de la
Mairie. Spectacle gratuit !

