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Un été qui fait un peu grise mine….pour le moment !! Gardons le moral, et pour ce
faire la municipalité et les associations ont eu à cœur de vous préparer plein de réjouissances,
un éventail qui permettra à chacun d’entre vous, mélomanes, sportifs, amoureux de la nature,
de cultures du monde et du terroir d’y trouver maintes occasions de partager des moments
conviviaux.
Les travaux de la rue de Dinard sont suspendus durant l’été. Les usagers de la pharmacie
vont avoir un accès beaucoup plus aisé. La rue du port retrouve un charme d’antan, sans ces
lignes, indispensables, mais tellement inesthétiques et une vue dégagée sur La Rance, quant
aux usagers du port, voileux et promeneurs, ils apprécieront, nous l’espérons, toutes les améliorations qui ont été faites.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension, et vous souhaitons
un bel été.

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

Le Maire, Jean-Luc OHIER
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GARDERIE MUNICIPALE
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 JUILLET À 20H À LA MAIRIE. OUVERT AU PUBLIC

SPECTACLE FOLKLORE DU MONDE

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE

Jeudi 4 juillet rendez-vous à la salle omnisport à
20h30 le groupe de danse folklorique BASIANI
(GEORGIE) vous réserve un spectacle de grande qualité
scintillement des épées et des poignards, danses des cavaliers au caractère guerrier, festivités familiales et villageoises,
costumes médiévaux pour les femmes.
Préalablement si le temps le permet le groupe défilera en ville à partir de 17h (rue des Etangs, de la Paix, du
Gal de Gaulle, de Bellevue, des Ajoncs, des Etangs).
Surtout n’hésitez pas ces prestations sont gratuites.

Musique et Rance organise pour la 7ème année son festival de
musique ancienne de la Richardais. Après un concert d’inauguration en l’église du Minihic le 7 juillet, avec un quator de
flûtes à bec, trois concerts auront lieu en la salle des fêtes
de la Mairie de La Richardais :

Le samedi 6 juillet ballade contée et musicale avec
Roger le Cantou et Fred le Disou et les Amusons
d’Monde, rendez-vous au carrefour Avenue de la Pêcherie
et Avenue Port Bernard (sur Dinard) nous retrouverons les
malouins pour cette ballade d’environ 8 kms sur La Richardais. Faites-vous déposer sur ce lieu de départ car l’arrivée
se fera à La Richardais où un goûter vous sera offert par la
municipalité sous le préau de l’école maternelle. Inscriptions
obligatoires à la mairie de La Richardais, règlement sur place
au départ. Tarifs : 7.10 € (adultes) et 4.75 € (-18 ans). Si possible faire l’appoint.

Le vendredi 12 juillet à 20h30, concert avec Jeanne-Marie
Gilbert, chanteuse qui s’est spécialisée dans la musique médiévale et de la Renaissance, en collaborant en particulier avec
Brigitte Lesne et Christophe Deslignes ; elle s’accompagnera
au luth et à la guiterne avec un programme de G. Dufay, G.
Binchois, R. de Lassus ou J. Dowland.

A LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS
DES BORDS DE RANCE
Dans le cadre de l'opération "la balade de l'hermine";
Inventaire mammalogique itinérant, du 27 juin au 13 juillet
le long de la Vilaine, du canal d'Ille et Rance et de l'estuaire
de la RANCE, l'association "les Voies Vertes" vous invite à
découvrir une des richesses des bords de Rance: les
chauves- souris, En effet, pas moins de 17 espèces sur les
21 que compte la Bretagne, y vivent, s'y reproduisent, s'y
nourrissent et nous vous invitons a leur découverte le jeudi
11 juillet à 20h30 à la salle des fêtes de la Richardais
le programme :
Diffusion d'un film remarquable sur des chauves souris française "au rythme des chauves souris(30MN), la biologie des chauves souris (15MN), visionnage de vidéos des
chauves souris de la RANCE (10MN). Sortie découverte des
chauves-souris en bord d'étang , durée 2/3H

BALLADE CONTÉE NOCTURNE
Loïc Pujol vous embarque pour des navigations mythiques
merveilleuses, insolites et poétiques. La ballade est très
drôle, vous fait rêver et voyager sur les bords de Rance. Rendez-vous le vendredi 19 juillet à 20h Place de la République.
2€ à partir de 10 ans.

CONCOURS PHOTOS
Réservé aux amateurs. Vous avez tout l’été pour participer.
Renseignements et inscriptions dans les mairies, offices de
tourisme et maison du tourisme de l’intercommunalité.
Exposition du 21 au 23 août salle des fêtes de La Richardais.
Remise des prix le 23 août à 18h dans la salle d’exposition.
Le thème retenu est : « curiosités ».

Le mercredi 10 juillet à 20h30, deux professeurs de musique
dans différentes écoles de musique. Marie-Laure Groleau, flûte
traverso, et Pascal Tuffery, clavecin, donneront un programme
consacré au 18ème siècle avec notamment des œuvres de G.P
Telemann, Michel Blavet, J.M Hotteterre.

Le dimanche 14 juillet à 18h concert avec trois professeurs
d’écoles de musique, Johanna Klein basson baroque et flûte à
bec, Damien Cotty, viole et gambe, et Charles-Henry Beneteau,
Théorbe, se produiront dans un programme des 17e et
18e siècles avec notamment des œuvres de H. Purcell, L. Couperin, M. Mrais.
Parallèlement deux expositions photographiques sur le
thème « La Représentation de la musique dans la peinture » auront lieu :
Du 2 au 16 juillet au Centre de Thalassothérapie de Dinard
Du 8 au 16 juillet à la salle des fêtes de la Mairie de La Richardais.
Toutes ces manifestations sont à entrée libre, et en ce qui concerne les concerts avec libre participation.

EXPOSITION VENTE ANNUELLE DE
L'AMICALE DES RETRAITES
Les retraités préparent activement leur EXPOSITION VENTE ANNUELLE qu'ils présenteront à la Salle des Fêtes de la Mairie de La
Richardais le samedi 20 Juillet de 14 heures à 19 heures et le
dimanche 21 juillet 2013 de 10 heures à 19 heures. Les visiteurs
pourront admirer et acquérir des objets d'artisanat réalisés tout
au long de l'année à son atelier par les adhérents (Vanneries,
broderies, napperons, patchworks, émaux sur cuivre et poteries).
Vente de crêpes du samedi après-midi au dimanche soir. Frites
et pâtisseries le dimanche.

Les Tournois d'été du T.T.C. La RICHARDAIS
en juillet et août
Tous les ans, le TTC La Richardais organise ses célèbres Tournois
durant tout l’été. Temps forts de la période estivale, ces tournois
accueillent des vacanciers venants de toute la France et même
parfois de l’étranger (Belgique, Suisse…). Avec des tableaux
jeunes, loisirs et compétitions, l’association permet aux pongistes
de garder le contact avec leur sportfavori.
Salle omnisports, rue des Étang. À partir de 20h.
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août
3 tableaux : -13 ans, loisirs et compétitions.
Inscription sur place 4 €. Prêt de raquettes.
Infos :Marc Nodari - 06 15 18 27 35 yannoux@netcourrier.com

