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Chères Richardaisiennes et Richardaisiens,

Le 2ème tour des élections complémentaires a permis à la commune de compléter son conseil municipal à 19 membres, conditions nécessaires pour élire son Maire.
Sur les 1890 inscrits, il y a eu 711 votants (37.72 %). Le dépouillement des 660 bulletins exprimés a donné 407 voix pour
M. Michel LACOMBE et 406 voix pour Mme Jessy HERTZOG arrivés en tête avec plus de 61.5 % des voix, ils seront donc nos deux
nouveaux conseillers. Mme Gaëlle LEHEBEL (244 voix) et M. Nicolas GUIVARC’H (240 voix) terminent avec un peu plus de 36 %
des voix.
En ce vendredi 19 avril, le conseil municipal m’a élu Maire jusqu’en mars 2014. C’est un très grand honneur mais aussi une
grande responsabilité que j’assumerai de mon mieux.
Je serai secondé par cinq adjoints expérimentés : 1er adjoint Pierre CONTIN (Finances & Affaires Générales), 2ème adjoint :
Joël JAN (Travaux & Urbanisme), 3ème adjoint Jacqueline LECUYER (Affaires Sociales, CCAS), 4ème adjoint Patricia GARBE (Affaires
Scolaires), 5ème adjoint Maryvonne AUFFRET (Communication, Culture, Tourisme). Les trois conseillers délégués sont inchangés :
Philippe MEHOUAS (Eclairage Public, Communication), Liliane LUIZARD LEBOUVIER (Bibliothèque) et Claude BAGOT (Port & Cimetière).
Notre programme est simple : terminer les projets : arrêt du PLU, lancement de la Médiathèque, lancement de logements
au centre bourg et à la Théaudais, poursuite du Diagnostic Assainissement et des travaux de voirie.
Le grand chantier sera également de préparer la rentrée scolaire 2014 pour mettre en œuvre la réforme des « Rythmes scolaires » souhaitée par le gouvernement. Cette réforme impliquera de nombreux acteurs, outre les élus, les animateurs, les enseignants, les parents d’élèves seront très sollicités dans les groupes de travail qui se tiendront de mai 2013 à avril 2014.
Merci encore pour votre confiance.
Le Maire, Jean-Luc OHIER

HORAIRES DE LA MAIRIE
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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

OUVERTURE DES CENTRES DE
LOISIRS ÉTÉ 2013
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L’ALSH 3-10 ans sera ouvert du 8 juillet au 30
août et sera fermé le du 12 au 16 Août.
Claude BAGOT, conse
Les Onzéplus sera ouvert du 8 juillet au 2 Août.
iller délégué au Port.
Renseignements :
ALSH 3-10 ans : C. Revel
06.66.89.20.49
OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES :
c.revel@ville-larichardais.fr
Lors de vos départs en vacances, n’hésitez pas à contacter la Police Municipal au
Onzéplus : Y. Clément 06.99.18.77.98
02.99.88.50.90 afin qu’elle puisse faire des passages de surveillance devant votre domicile.
animation@ville-larichardais.fr

ECOLE SAINTE ANNE
Le 23 mars dernier, l'école ouvrait ses portes aux familles.
Ces dernières ont notamment pu y admirer l'exposition
d'arts plastiques réalisée par les élèves avec l'aide de la plasticienne Hélèna Blanchard. Cette agréable journée s'est
achevée par une représentation théâtrale intitulée "la course
à l'héritage" pour le plaisir des grands comme des petits.
Toutes les informations relatives à l'école Sainte Anne sont
sur le site www.ecole-ste-anne-larichardais.fr
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En raison des ponts du 8 & 9 mai,

le ramassage des ordures

ménagères sera décalé d’un jour à partir du mercredi et ce
jusqu’au samedi 11 mai.

ASSOCIATION EXPRESSIONSEXPRESSIONS-CREATIONS
Notre exposition annuelle aura lieu du 14 au 16 juin
inclus, à la salle des fêtes de la mairie. Ouverture de 10h à
12h et de 15h à 19h. ENTRÉE GRATUITE. Le thème 2013 a
été choisi par l'ensemble des adhérents et ce sera "LES
FABLES DE LA FONTAINE". L'une d'elles, mais je ne vous
dirai pas laquelle !!!, doit être interprétée par chacun des
artistes selon la technique de son choix, ensuite liberté est
donnée pour illustrer une ou plusieurs autres fables. Soyez
nombreux à découvrir cette exposition, n'hésitez pas à venir
avec les enfants, c'est un sujet qui leur plaira sûrement.... et
ils sont d'excellents critiques.
La Présidente Maryvonne Auffret.

RANDO RIVE GAUCHE
Le rendez-vous de toutes les randonnées est maintenu à
l’église de La Richardais à 9h, un 2ème lieu de rendez-vous est
indiqué pour chaque randonnée. Durée environ 3h00.
05 mai 2013 : Gouarec – Rando muguet RDV 8h puis 8h30
parking de l’Aublette à Quévert journée entières 14 – 17 ou
24 kms prévoir pique-nique.
12 mai : La Richardais marche nordique

POINT ACCUEIL EMPLOI

La mairie sera fermée le vendredi 10 mai après-midi.
les services seront ouverts le vendredi 10 mai de 8h30 à 11h45 et le
samedi de 9h30 à 12h00

PERMANENCES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 17, 24 mai et 14, 18 juin
de 16h30 à 18h30 au restaurant scolaire.

Invitez un enfant cet été !
Le Secours Populaire Français recherche des
familles d’Ille et Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre
6 et 11 ans et n’ont pas d’autre moyen de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou
d’autres départements et une assurance est
prise pour eux par l’association. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le secours Populaire du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14 rue des Veyettes 35000
Rennes
02-99-53-31-41
contact@spf35.org

Les permanences du Point Intercommunal Accueil Emploi sont
assurées de 9H à 12H à la Mairie annexe de La Richardais, les
2ème et 4ème lundi du mois. Magali GRAS sera votre interlocutrice
pour vous aider dans votre recherche d’emploi : Consulta5on des
oﬀres, rédac5on et copie de CV, actualisa5on Pôle emploi, aide
administra5ve…
02.99.46.22.26.

ouvert à tous le samedi 1 juin

COURSE LA PASSAGÈRE

Pour clôturer sa saison sportive, le club de tennis de table de la

Trail de 14 kms entre Dinard et Saint-Malo. Venez encourager les 1200 coureurs dont de nombreux Richardaisiens qui
passeront sur la commune (du Haut Chemin à la Croix Aubrée) à partir de 9 h 15 le 5 mai.

Richardais invite les Richardaisiens à un grand tournoi de Ping-

Tournoi de Ping-Pong loisirs

Pong avec barbecue ouvert à tous. En effet en chacun de nous
sommeille un joueur de Ping. Qui n’a jamais essayé de contrôler
les caprices de cette petite balle dans un jardin ou dans un garage ? C’est le moment de venir nous rencontrer et de défier

A lire dans le prochain numéro :
Un article sur les incivilités de mon maitre….

votre voisin lors d’un tournoi de joueurs loisirs le samedi 1 juin
2013 à 18h. Au environ de 20h on se retrouvera tous pour manger des grillades au barbecue et une fois le repas terminé on
retourne jouer (dur dur mais convivial). 3 tableaux vous seront
proposés pour que chacun puisse jouer à son niveau: Loisirs pour
les novices du Ping; compétiteurs pour les joueurs confirmés et
jeunes pour les moins de 13 ans.
Tarifs : 8 € tournoi et repas compris.
Marc 06/15/18/27/35 ou Yann 06/95/93/84/39

Sites Internet : Commune de La Richardais : www.ville-larichardais.fr - La Communauté de Communes Côte d’Emeraude (CCCE) : www.cote-emeraude.fr

