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EDITO :

Notre commune a connu depuis la fin 2012 des soubresauts qui ont conduit le Maire à prendre le
20 décembre 2012 un arrêté d’abrogation des délégations accordées à tous ses Adjoints et conseillers
délégués.
Les événements qui ont suivi ont vu dans un premier temps la démission de tous les Adjoints (conseil municipal du 29 janvier 2013) tout en restant conseillers municipaux. S’en est suivi (conseil municipal du 19 février
2013) la démission de M. Brindejonc dans ses fonctions de Maire et de conseiller municipal. Ces démissions ont
été acceptées par le Préfet en date du 20 mars 2013.
De ce fait, la démission de M. le Maire nous met en situation de devoir procéder à des élections municipales complémentaires, car un conseil municipal doit être au complet pour l’élection du Maire.
Les conseillers et M. Le Préfet ont souhaité des élections rapides pour ne pas bloquer la commune. C’est ainsi
que M. Le Préfet a fixé par arrêté ces élections complémentaires aux dates suivantes :
1er tour : Dimanche 07 avril 2013 — 2ème tour : Dimanche 14 avril 2013.

Pour la vitalité de notre démocratie nous vous invitons à venir nombreux accomplir votre devoir de citoyens : les bureaux de vote seront ouverts à la salle des fêtes de 8 heures à 18 heures.
Ces élections ont pour but d’élire 2 conseillers municipaux qui complèteront l’effectif du conseil.
Ainsi le conseil municipal au complet avec ses 19 conseillers, pourra procéder à l’élection du nouveau Maire de
La Richardais et des Adjoints.
Cette nouvelle municipalité fonctionnera jusqu’aux prochaines échéances municipales « officielles » de
mars 2014. Le souhait, partagé par l’ensemble des élus actuels, est de permettre à la commune d’avancer sur les
différents projets. Ce qui n’avait jamais été remis en cause puisque malgré le contexte les commissions ont toujours fonctionné.
Et chacun d’appeler de ses vœux plus de sérénité dans les débats, et une belle saison printanière qui tarde
à venir !
Jean-Luc OHIER

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

OFFRES D’EMPLOIS

Des emplois saisonniers seront ouverts pour la période de juillet et août 2012,
si vous êtes intéressés, envoyer votre candidature à : Monsieur le Maire, 1 Place de la République, 35780 LA RICHARDAIS.
De plus, Les jeunes Richardaisiens, sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peuvent s’adresser à la Mission Locale de Saint
Malo (02.99.82.86.00. pour une étude de leur dossier et une aide à la recherche d’emploi dans le cadre de contrats aidés
(CAE –Emploi Avenir).

AMICALE DES

Le centre de loisirs des ONZEPLUS sera ouvert
durant les vacances de Printemps. Le programme
définitif et la fiche d’inscription seront disponibles mi
avril à la maison de l’enfance ou sur www.villelarichardais.fr. Contacts : Y. Clément
06.99.18.77.98
animation@ville-larichardais.fr

ALSH 3-10 ANS
Vacances de printemps 2013
Les vacances se dérouleront du Lundi 22 avril au
Vendredi 3 Mai. Nous travaillerons sur deux thèmes,
le printemps et la nature avec au programme des
plantations, des créations manuelles, des jeux…des
sorties comme par exemple : une séance au cinéma
pour les 6 ans et plus, Un après midi piscine Dolibulle pour les 3 -5 ans (sous réserve) et une sortie à
la Bouëxière pour tous (histoires d’Ânes) places limitées. Programmes et fiches d’inscriptions disponibles sur www.ville-larichardais.fr à partir du 9 Avril.
Inscriptions du Mardi 9 Avril au jeudi 18 avril.
Pour de plus amples renseignements merci de contacter la maison de l’enfance. Christèle Revel, directrice de l’alsh, 02.99.88.59.91 / 06.66.89.20.49
c.revel@ville-larichardais.fr

RETRAITES
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CHALLENGE INTERCOMMUNAL
Cette année, le Challenge est organisé par
SAINT BRIAC le Samedi 15 Juin prochain.
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons :
- 1 équipe mixte pour le Beach Tennis
- 1 équipe mixte pour le Paddle Board
- 1 féminine pour le palet
- 1 féminine pour le Kayak.
Toutes ces épreuves se déroulent dans la
bonne humeur et en toute convivialité, alors venez
nous rejoindre en contactant le 06.99.18.78.00

ESPACE JEUX « A L'ABORDAGE »

PERMANENCES TICKETS DE

Accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un
adulte tous les lundis de 9h30 à 11h30. Contacts :
Anne Sophie Bussiere
02-99-88-59-91
asbussiere@ville-larichardais.fr

CANTINE

h30 à 18h30
Vendredi 12 avril de 16
au restaurant scolaire.

ECOLE PRIVEE SAINTE ANNE

5ème FESTIVAL VIDEO JEUNESSE DE DINARD.
Le service Animation Jeunesse vous invite au
5ème Festival Vidéo Jeunesse de Dinard qu’il organise en collaboration avec les services enfance jeunesse de Dinard, Pleurtuit & Saint Lunaire.
Samedi 13 avril à partir de 10h au Palais des
Arts et du Festival de Dinard. Entrée gratuite.

AVIS DE RECHERCH
E

Les préinscriptions pour la rentrée scolaire 2013
sont ouvertes. Pour plus de renseignements rendez-vous
sur le nouveau site de l'école : www.ecole-ste-annelarichardais.fr ou contactez directement l'école au
02.99.88.50.87
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Sites Internet : Commune de La Richardais : www.ville-larichardais.fr - La Communauté de Communes Côte d’Emeraude (CCCE) : www.cote-emeraude.fr

