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Chères Richardaisiennes et Richardaisiens,

Les élections sont passées et le travail ne manque pas ! Tous les Adjoints et conseillers sont à pied d'œuvre pour vous servir.
Le dernier conseil municipal a voté à l'unanimité le budget 2013. Un budget ambitieux car il acte notre volonté d'investir pour
la commune.
800 000€ pour les bâtiments (travaux salle omnisports, église, médiathèque…), 1 600 000€ en voirie, éclairage public, réseaux
et terrains (poursuite rue du Port et Dinard, rue du Suet, allée des Pins…) c’est le prix pour maintenir notre patrimoine en état.
Les travaux rue de Dinard feront une pose en juin mais reprendrons en septembre afin d'aménager l'entrée Sud de la commune. La Ville Biais et la Ville Rucette verront les finitions de peinture rapidement, si le temps le permet !
Afin de pérenniser nos bons résultats dans le tri sélectif, un nouveau point d'apport volontaire enterré sera implanté sur le
nouvel espace aménagé face à la pharmacie.
Le rétro planning du PLU est défini et vous sera présenté lors d'une réunion publique le 24 juin prochain.
La 1ere réunion du groupe de travail sur les rythmes scolaires s'est tenue le 27 mai dernier, d’autres suivront jusqu'en avril
2014.
Nos aînés, tout juste rentrés de l'Ile de Ré, nous préparent déjà les photos et anecdotes de leur périple.
Enfin, le traditionnel challenge Intercommunal, qui se déroulera chez nos amis de St-Briac le 15 juin prochain, sera une
nouvelle fois l'occasion de marquer notre attachement dans l'effort et la bonne humeur à ce territoire communautaire de la
côte d'Émeraude.
Merci encore pour votre confiance.
Le Maire, Jean-Luc Ohier

HORAIRES DE LA MAIRIE

ARRET DU PROJET D
E P.L.U. (plan local d’
urbanisme)
Après une étud
e appr

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

La cérémonie pour l’Appel
du 18 juin
Le rassemblement se fera à 17h45 et la
lecture aura lieu à 18h devant le monument aux morts. Dépôt de gerbes. A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur
vous sera offert à la salle des fêtes.
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SAMEDI 22 JUIN—Place de la république—20h

La Chorale et « CARTE BLANCHE» pop rock

Ecole privée Sainte Anne
L’alsh des Onzéplus sera ouvert du 8 juillet au 3
août, au programme : 2 mini-camps, une nuit à la belle
étoile, des sorties, des activités au local, le programme détaillé pourra être récupéré sur le site internet de la commune, à la maison de l’enfance ou à la mairie. Contact: Yann
Clément 06-99-18-77-98 animation@ville-larichardais.fr

L Alsh

1 ans

sera ouvert du 8 juillet au 31 août (fermé du 12 au 16 août).
En Juillet : « Tous en scène » : Chant, danse et spectacle le 26
juillet, animations artistiques, décoration, confection de costumes… mini-camp, sortie au zoo, plage, une nuit sous
yourte etc. etc.
En Août : Il était une fois dans l’ouest, danse country, tir à
l’arc, balade poney et animations diverses autour du Far
West…mais aussi, sorties diverses et variées, plage, Spectacle
le jeudi 29 août à la salle des fêtes..
Inscriptions du 10 au 21 juin inclus. Sur le site :
www.larichardais.fr. Renseignements : Christèle Revel
02.99.88.59.91/06.66.89.20.49 c.revel@ville-larichardais.fr

CHALLENGE INTERCOMMUNAL
Comme chaque année la commune participe au
Challenge Intercommunal qui est organisé par Saint-Briac,
samedi 15 juin 2013. Différentes épreuves sportives et ludiques sont proposées en toute convivialité et bonne humeur. Sans nulle doute une journée de fête pleine de rebondissement que nous vous invitons à partager avec nous pour
soutenir notre Commune.
Jacqueline LECUYER

FOLKLORE DU MONDE
Deux rendez-vous :
- Le 03 juillet nous vous proposons de nous accompagner
pour une balade contée par Roger le Disou dans des lieux
typiques de La Richardais. Rendez-vous Place de la Mairie
pour un départ à 14h30, retour vers 16h30. Un goûter vous
sera offert pour reprendre des forces. Gratuit.
- Le 04 juillet la Municipalité vous convie au spectacle
danses et musiques traditionnelles de Géorgie, assurément une soirée riche en couleurs. Ce groupe de 40 artistes
a été primé 14 fois de 1997 à 2012, un gage de qualité. Salle
omnisport 20h30, gratuit.
La commission culturelle.

le Yacht Club de la Gueuza
vous donne rendez vous au port de La Richardais
-Le dimanche 9 juin, nous organisons une braderie nautique et un vide grenier, les sauveteurs en mer feront des
démonstrations de sécurité à partir de 10 heures 30.
-Le samedi 22 juin, concours de photos marines prises en
bateau ce jour, jury et remise du Trophée des maquereaux
de la Saint Jean au gagnant, apéritif suivi d'un barbecue sur
la grève à partir de 18h30.
Rendez vous sur l'eau à partir de 10h à la Cale. Informations
sur www.lagueuza.fr
0686861714 ou 0684894302.
Jean-Louis MINARD
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Nous souhaitons la bienvenue à Sandra BIGNÉ « (re)Look Emeraude », Conseillère en Image et Relooking.
06.85.04.17.57
contact@relookemeraude.fr, www.relookemeraude.fr

RANDO RIVE GAUCHE
Vous donne rendez-vous tous les dimanches de juin à 9h place de la
république. Programme détaillé et contact : 02.99.88.52.02

GénérationGénération-Fitness
organise un spectacle de danse de ﬁn d’année qui se déroulera
le Samedi 8 Juin 2013. Celui-ci aura lieu à la salle polyvalente
du COSEC de Dinard, 29 rue Gouyon-Ma-gnon. Les élèves des 6
communes respec-ves danseront le Samedi soir : les pe-ts et
les enfants danseront en première par-e soit de 20h00 à 21h45
et les adolescents et les adultes danseront en deuxième par-e
soit de 22h15 à 00h15.
Un entracte avec buve6e payante est prévu de 21h45 à 22h15.

NOTRE PETIT MARCHÉ
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 fleurs pour
égayer vos jardins.
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, la terrasse va être
agréable sous le soleil… il va arriver c’est sûr, et le lundi PIZZAS au
choix dès 18h sur cette place.
Maryvonne AUFFRET.

LE RAMASSGE DES ORDURES MENAGERES
Aura lieu à partir du 25 juin les mardi et vendredi. N’oubliez pas de
mettre votre poubelle la veille au soir et de la rentrer après les passages.

PERMANENCES TICKETS DE CANTINE
Vendredi 14 & 28 juin de 16h30 à 18h30 au restaurant scolaire.

QUALITE DES EAUX
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser
tous pesticides à moins de 5 m des cours d’eau et plan d’eau, dans
et à moins d’un mètre de la berge des fossés, et sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts.
Françoise GATIER

