FÉVRIER
2013
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi :

8h30 / 11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi :

8h30 / 17h30

Mercredi : 8h30 / 11h45 - 13h30 / 16h00
Jeudi :

8h30 / 11h45 - fermée l’après-midi

Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h30
Samedi : 9h30/12h00
℡ 02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr
Bibliothèque/ :
Lundi :

17h00 / 19h00

Mercredi : 10h00 /11h45
Samedi : 10h00 /11h45
GARDERIE MUNICIPALE
7h30 / 8h30
7h30 / 19h00
Site Internet Commune de La Richardais :
www.ville-larichardais.fr
La Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (CCCE) :
www.cote-emeraude.fr

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
Prendre rendez-vous

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 19 février 2013 à 20h00

LE FLASH INFOS EN LIGNE
Malgré nos efforts, il vous arrive de ne pas
trouver dans votre boîte aux lettres le flash
info mensuel ? Vous cherchez une information
publiée dans un numéro précédent ? Pensez
à télécharger votre flash sur le site www.villelarichardais.fr

Le mot du Maire
La vie au quotidien
Travaux de voirie :
Les travaux d’aménagement de la Rue du Port, Ruelle du
Pontimarron et rue de Dinard vont commencer le 4 février, pour
plusieurs mois, dans l’esprit défini lors de l’étude urbaine du centrebourg.
donner un caractère de ruelles aux accès à la Rance,
faciliter l’accès à la pharmacie (stationnement minute,
abords réétudiés en concertation avec les pharmaciens),
accessibilité (handicapés).
ralentir la circulation des véhicules sur la RD 114, dans
toute la traversée du bourg jusqu’à la sortie vers le Minihic-surRance.
contribuer à une meilleure convivialité de part et d’autre de
la route départementale et sécuriser son franchissement pour les
usagers et les riverains.
Dans un premier temps, la rue du Port et la Ruelle du Pontimaron
vont être refaites,
Par la suite le réseau d’eaux pluviales de la Rue de Dinard sera
repris l’effacement des réseaux sera engagé avant que la voirie ne
soit aménagée.
Pendant cette première phase des travaux, le stationnement sera
interdit sur le parking de la Rue de Dinard qui servira de stockage
aux entreprises, l’accès V.L (véhicules légers) sera maintenu jusqu’à
la cale. Les modalités d’accès du camion de collecte des ordures
ménagères seront étudiées en réunion de chantier.
Dans ce dossier, l’Agence Départementale a apporté une large
contribution par son expérience dans le domaine de la voirie.
Eclairage public :
De nombreuses observations ont été recensées dans certains
secteurs de la Commune ces derniers mois. Une étude diagnostic a
été demandée au Syndicat Départemental de l’Energie sur les
armoires de commande. Dans le cadre de la rénovation annuel du
parc municipal d’éclairage, une partie importante du budget devra
être consacrée à la rénovation et à l’optimisation de ces armoires.
Serge BRINDEJONC, Maire.

PERMANENCES TICKETS DE
CANTINE
Vendredi 08 février 2013.
Vendredi 22 février 2013.
De 16h30 à 18h30 au restaurant
scolaire.

GRANDE SOIRÉE
D’IMPROVISATION
THÉATRALE
Avec
la
troupe
des
« Improlocos »
de
Dinan
organisée par l’association de
badminton. Soirée originale,
dynamique, drôle et interactive.
Les comédiens, à la verve bien
aguisée, scindés en deux
équipes, vont tacher de rivaliser
d’imagination pendans 2 x 45
minutes pour illustrer des
thèmes tirés au hasard et le
public sera l’arbitre de ces
joutes
théâtrales.
Venez
nombreux participer à cette
grande
première
à
La
Richardais le samedi 9 février à
partir de 20h30 à la salle des
fêtes. Entrée 5 €, boissons et
pâtisseries
sur
place.
Réservations possibles :
Christophe 06.50.31.94.08.Infos
sur le site improlocos22.com.
ERDF RECRUTE EN
BRETAGNE
Inscrivez-vous dès aujourd’hui
sur
le
site
erdfrecruteenregion.fr pour tenter de
décrocher
un
entretien
d’embauche lors de deux
journées d’entretien les 15 & 16
février à Rennes stade route de
Lorient. Parking n°2 entrée
porte 15.
ADMR
Vous avez du temps libre. Vous
êtes à la recherche d’une
activité dans le bénévolat. Vous
aimez les contacts humains.
Venez rejoindre une équipe.
Pour
tous
renseignements
appelez : 06.83.12.75.79 ou le
06.13.57.06.59

ENTRETIEN A CHARGE
DES PROPRIETAIRES
Il est rappelé que le règlement de
voirie de la commune approuvé par
délibération du Conseil Municipal
du 9 août 2002, impose aux
riverains de nettoyer la partie de
voie publique située devant leur
maison.
(Neige,
mousse,
mauvaises
herbes, etc…)

AIDE AUX DEVOIRS
Nous
sommes
quelques
bénévoles à donner une heure
par semaine, en fonction de nos
disponibilités, pour aider les
enfants de l'école primaire.
Nous sommes peu nombreux, il
y a beaucoup d'enfants en
demande. Venez nous rejoindre
Contact : école de La Richardais
tel 02.99.88.51.44
JARDINAGE, BRICOLAGE, ET
TRANQUILITÉ DE TOUS !
Par arrêté municipal du 19 Août
1999, les travaux de bricolage
bruyants sont autorisés de la façon
suivante :
Du lundi au samedi, de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 20
heures. Les dimanches et jours
fériés, de 10 heures à 12 heures.
TITRES DE VOYAGE
(Passeport – carte d’identité)
Dans la perspective de départs en
vacances il est demandé aux
usagers de vérifier leurs titres
d’identité et de les renouveler, si
nécessaire, au minimum trois
mois avant le départ. Aucun titre
ne sera délivré en urgence. Délai
actuel pour une demande de carte
d’identité minimum 7 semaines.
Pour les demandes de Passeports
s’adresser à la Mairie de SaintMalo.

LE THEATRE « LE CERCLE
D'EMERAUDE » PRESENTE :
"ATTENTION, PAPARAZZI ......
TE de MARIE LAROCHE-FERMIS.

Mise
en
scène
Elisabeth
CASSANY, représentation le
dimanche 14 avril 2013 à
15h00 salle des fête de la
Mairie. Spectacle gratuit !

MARCHÉ
Reprise de la vente de poissons
par Madame RUIZ, sur le marché
du jeudi matin.
BIBLIOTHÉQUE – LASERTHÉQUE
A compter du 1er janvier 2013 les tarifs
de la bibliothèque changent :
Bibliothèque : 5 €
Laserthèque : 5 €
Bibliothèque et Laserthèque : 10 €.
Nous venons de racheter des livres et
des CD.

ALSH ONZEPLUS
Nous vous informons que les
onzéplus seront ouverts. durant les
vacances
de
d’hiver.
Le
programme et les inscriptions
seront
disponibles
mi-janvier.
Renseignements Yann Clément :
06-99-18-77-98 animation@villelarichardais.fr
MAISON DE L’ENFANCE
VACANCES D'HIVER 2013

Les vacances de Février auront pour
thème "les sports d'hiver", avec au
programme une sortie patinoire à
Rennes (à partir de 4 ans), nous irons
voir les aventures de Boule et Bill (le
film) au cinéma de Saint-Lunaire, des
travaux créatifs, des grands jeux,
etc… Nous transformerons avec les
enfants le centre de loisirs en
petit chalet
de
montagne pour
vraiment s'y croire... croiserons nous
un ours polaire?
Dates des vacances : Du 25 Février
2013 au 8 Mars inclus.
Inscriptions : Du 1er au 15 Février
2013.
Retrait des dossiers : Sur le site
www.larichardais.fr
Le programme en détail sur le site à
partir du 1er février.
A très bientôtChristèle, Yann & AnneSophie. Contact: Maison de l'enfance
(Christèle REVEL) 02.99.88.59.91/
06.66.89.20.49
c.revel@ville-larichardais.fr
POLICE MUNICIPALE
Recrudescence des combriolages sur
le canton. Quelques précautions sont
quotidiennement à prendre : bien
fermer portes et portails même pour
des absences de courtes durées,
éviter d’avoir des sommes d’argent
trop importantes à son domicile. La
policière municipale est à votre
disposition pour tous renseigments.

