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EDITO :

On désespérait de l'arrivée de l'été, il est enfin là et bien là.
Comme tous les ans la commune s'est également mise à l'heure d'été: Encadré par des animateurs diplômés, l'ALSH accueillera les enfants, toute la saison sauf la semaine du 12 au 18 aout. Le camping de Bellevue reprend du service, et les saisonniers s'activent dans les différents services pour renforcer les équipes.
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir le restaurant "à fond de cale" qui vient de reouvrir rue du port dans un environnement rénové après plusieurs mois ou
il a manqué au Richardaisiens. Le bowling quant à lui devrait de nouveau vous accueillir début août dans une
toute nouvelle atmosphère.
Tout le conseil se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.

Le Maire, 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

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

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Vendredi 6 Septembre
à la Salle des Sports
Ouverture au public
de 18h à 22h
Que vous soyez une
association culturelle,
loisirs créatifs, sportive
ou musicale, ce moment
est le vôtre pour faire
découvrir vos différentes
activités.
Les associations n’ayant
pas encore confirmé leur
participation peuvent
encore le faire jusqu’au
10 Août dernier délai.
Contact au
02.99.88.50.90

PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRET DU PROJET
Le Conseil Municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme dans sa
séance du 9 juillet 2013.
Il a été convenu que le projet dans son entier est consultable en mairie
et sur le site Internet de la commune, dès maintenant.
Toutefois seul le commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif de RENNES sera habilité à recevoir les observations du public. Celles-ci devront obligatoirement être consignées dans le registre d’enquête publique ou
formulées par courrier ou visite au commissaire enquêteur, lors de ses permanences.
L’organisation de l’enquête publique fera l’objet d’un arrêté municipal lorsque le Commissaire Enquêteur sera désigné par le Tribunal Administratif.
Ces dispositions sont réglementaires et obligatoires pour assurer la validité de
l’enquête.
Par délibération du 9 juillet 2013, le Conseil Municipal a arrêté le projet de
P.L.U. avec approche environnementale intégrée.
Le projet est consultable sur le site Internet de la commune et au secrétariat de la
mairie.
L’enquête publique aura lieu sous 3 mois environ.

INFO CANICULE
Que faire en cas de fortes chaleurs ? - Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant les
boissons glacées. Pensez à diversifier les apports hydriques sur la journée
journée. En cas de difficulté à
avaler les liquides, prenez de l’eau sous forme solide en consommant des fruits (melons, pastèques,
prunes, raisins, agrumes) et des crudités (concombres, tomates …..).Humidifiez
Humidifiez votre corps, douchez
vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur
ventilateur. Protégez
Protégez--vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir aux heures les plus chaudes. Fermez les volets et ventilez bien
bien, aérez les
pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il fait plus frais. Alimentez
Alimentez--vous bien
bien, même si vous n’en
ressentez pas le besoin. Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas
à solliciter de l’aide en cas de besoin
besoin. Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire
sur le registre communal mis en place par votre mairie
mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur proposer une
aide adaptée si nécessaire.

Les numéros d’Urgence :

15 – SAMU / 18 – Pompiers / 112 – Numéro d’urgence
unique européen

BALADE CONTÉE

le Musée et Jardin de sculptures MANOLI

Balade nocturne contée par Sylviane BLOMME-PILE. Ecouter
Sylviane c’est parcourir plusieurs régions, visiter des ambiances variées, être ému ou amusé, bref entrer dans son
monde ! Elle vous propose ce soir de l’accompagner sur les
chemins de La Richardais, mais aussi dans des contes et des
légendes du bord de mer.
Rendez-vous le vendredi 9 août à 20h Place de la République. Tarif 2 € gratuit pour les – de 10 ans.

vous propose son programme de l'été :
Dimanche 4 août (21h) : Concert de musique classique avec
Margit-Lykke Christensen et Elsebeth Lund de l’Opéra Royal
de Copenhague - 14€ - réservation conseillée
Dimanche 11 août (21h) : Jazz manouche avec le sextet
«Tahgri Nuschma » - 14€ - réservation conseillée.
Et tous les mercredis à 14h, les enfants de 6 à 12 ans sont
invités à créer leur propre sculpture en argile lors d'un atelier pédagogique. - 5€ - réservation obligatoire.
9, rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
02.99.88.55.53
www.manoli.org Ouvert tous les jours de 11h à 19h.

FÊTE DES DORIS
le samedi 24 août et le dimanche 25 août
Au départ de Langrolay-sur-Rance le samedi et du Minihicsur-Rance le dimanche, de cale en cale, promenade en doris
par équipages. Animations sur les cales. Escale déjeuner à La
Richardais sur le Port à 13h00 le dimanche. Déjeuner sur la
cale tarif adultes et enfants : 12 € Réservation M. LACOMBE
au 06.72.40.55.25
Réservation équipages au GIT à Dol 02.99.48.34.53 et de M.
LEFEUVRE : 02.99.58.41.92. Gratuit pour les doris – 8 € pour
les autres bateaux à rames.

GÉNÉRATION FITNESS
La permanence concernant les réinscriptions à l’école de
danse Génération-Fitness se déroulera le mercredi 28
août de 18h00 à 19h00 à la salle omnisports (cours à partir
de 4 ans). Le planning des cours, les tarifs et la liste des
pièces à fournir lors de l’inscription sont à consulter sur le site
de l’école : www.generation-fitness.com; Reprise des cours à
partir du mercredi 04 septembre.
06.09.47.06.56 –
02.99.81.14.79
info@génération-fitness.com

BAGAD DOUAR HA MOR
Nous vous informons que le Bagad de La Richardais reprendra ses cours le mardi 17 septembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Pour les cours de musique, merci de bien vouloir nous
consulter.

AMICALE DES RETRAITES :
Reprise des activités :
L’atelier : le mardi 3 septembre à 14heures
La poterie : le jeudi 5 septembre à 14h15
La chorale : le lundi 16 septembre à 17h30
La section gymnastique : le lundi 23 septembre à 15h00.
tarifs: 60€. 55 € pour les adhérents à l’Amicale.
Nous participerons au forum des associations le vendredi 06
septembre de 18h à 22h.

OPERATION VACANCES TRANQUILLES
Contactez la police municipale ou le commissariat de police
de Dinard, lorsque la policière municipale est absente, pour
que des passages soient effectués pendant votre absence
devant votre habitation.

Pôle emploi en août
Ouvert à Dinard du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
l’après-midi sur RDV. 23 rue de la Vallée, 02.99.46.22.26

HISTOIRE LOCALE
« Visite guidée » Connaître La Richardais mari/me du Pissot
au Pon/maron, tel sera le thème de la visite guidée proposée par Les Amis de La Richardais et La Richardais village.
Ce5e promenade sera commentée par Grégory MORICEL le
samedi 17 août 2013. S'inscrire au préalable au
06.64.48.69.32."
« Histoire de La Richardais » Les Amis de La Richardais et La
Richardais village vous proposent d'assister à la conférence
animée par M.Aubrée et G.Moricel sur le thème "Les moulins à La Richardais". Diﬀérents documents dont certains
inédits seront vidéo-projetés. Une vente d'ouvrages des
conférenciers aura lieu à l'issue de la conférence. Rendezvous à la salle des fêtes le vendredi 30 août 2013 à 20h30."

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
Le mercredi 28 août 2013. A mettre la veille au soir sur le trottoir,
aucun objet ne sera pris sur le domaine privé. Vous pouvez mettre :
télévision, machines à laver, sèche-linge, réfrigérateur et tout
meuble qui ne peut être démonté.

GRAND PRIX CYCLISTE DES ESTIVANTS,
le Dimanche 11 Août 2013 organisé par Le Club Cycliste Ille et
Rance – La Richardais.
Un nouveau circuit de 3 km est proposé aux coureurs des fédérations FSGT – UFOLEP et PASS Cyclisme dont voici le tracé : Départ : Rue Malabry (à hauteur de la place Marcel Pagnol), rue du
gal de Gaulle et rue des Hurettes (à l’envers), rue de la Théaudais,
rue Montfortin et arrivée rue de Malabry.
2 départs : le 1er prévu à 13 h 30 concerne les catégories 1-2-3 et
5 en décalé et le 2ème à 15 h 30 s’adresse aux 4èmes catégories
Buvette et Galette saucisse sur le circuit.
Contact : 02.99.16.90.81
La circulation sera réglementée et le stationnement interdit sur le
circuit par arrêté municipal.

Nous souhaitons la bienvenue à :
# Secouristes de la Côte d’Emeraude, rue de l’Hermitage # Bowling
Bowling, 1 rue des Villes Billy
# Ets GUILBAUD Euromaster
Euromaster,, rue de la Ville Biais # A fond d’cale
d’cale, rue du port.

