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Octobre 2014

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 11h45—13h30/17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - fermée l’après-midi
Jeudi : 8h30 /11h45 - 13h30 /17h00
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h30
Samedi : 9h30/12h00

Le Maire,
Pierre CONTIN

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

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
1er & 3ème jeudi du mois sur rdv.
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
le Vendredi 3 & 17 16h30-18h30
au restaurant scolaire

Prochain conseil municipal :

SEMAINE DU GOÛT
Du 13 au 17 Octobre 2014 il sera fait au restaurant scolaire des petits plats sortant de l'ordinaire afin que les enfants puissent
"éveiller" leurs papilles et les inciter à goûter et à prendre plaisir à manger.
Sylvie etl'équipe du restaurant scolaire.

FEUX DE JARDIN
Les feux de jardins sont autorisés
du 1 octobre 2014 au 31 mai 2015
de 10h à 16h30.

EXPOSITION : « A L’ABORDAGE » les corsaires entre mythe et réalité
Du 6 au 10 octobre. Pour tout public. Gratuit.
Elle propose un regard croisé sur le mythe du corsaire à travers les yeux de l’archéologue sous-marin et ceux du bédéiste Patrice Pellerin. Auteur de la série L’EPERVIER. Organisée par la commission culturelle en partenariat avec l’association
A.D.R.A.M.A.R et le Conseil Général. Renseignements à la mairie.

Le Bagad Douar ha Mor
de La Richardais fait sa rentrée.
Si la musique et la danse bretonnes vous intéressent, et
que vous soyez débutant ou conﬁrmé, le bagad Douar
ha Mor vous invite à le rejoindre. Nous sommes aﬃliés à
la BAS, nous disposons de professeurs qualiﬁés
et pouvons me%re des instruments à votre disposi&on
pour les cours. Notre ac&vité de danse loisir vous perme%ra de (re)découvrir toutes les face%es du riche patrimoine tradi&onnel breton.

ASSOCIATION EXPRESSIONS-CRÉATIONS
Venez nombreux au LOTO DES ARTISTES le dimanche 26 Octobre. Ce sera pour vous une opportunité
de repartir avec une œuvre originale et de passer un
après-midi convivial dès 14h à la salle des fêtes de la
mairie.
Entrée gratuite. Boissons et gâteaux à l'entracte.
Maryvonne Auffret, Présidente.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
h%p://bccdouarhamor.free.fr. et nous nous tenons à
votre en&ère disposi&on pour tous les renseignements
complémentaires.

ALSH 3-10 ANS

Téléphone : 02 99 40 40 30

VACANCES D’AUTOMNE

Roland POULAIN, Secrétaire de l'associa&on

Nous vous proposons cette année pour les plus
grands (8 ans et plus) un stage cirque, qui se déroulera du

Braderie « les petits moussaillons »

21 au 25 octobre. Ce stage se fera en partenariat avec l’Alsh

Dimanche 5 Octobre, de 9h à 17h30 à la salle des sports.

et le centre de vacances de St Lunaire (coût du stage 20 eu-

Renseignements : lespetitsmoussaillons35@gmail.com

ros à la charge des familles plus prix de la journée du
centre).
Le cirque Breiz-Malo circus prendra tous les enfants en
charge durant ce stage afin de proposer une grande repré-

DES NOUVEAUX COMMERCES.

sentation le samedi 26 octobre. Ce stage aura lieu si le
nombre d’enfants est suffisant. Nombres de places dispo-

Nous souhaitons la bienvenue à :

nibles : 12.

l’équipe du restaurant L’UN DES SENS .
à deux pas de la cale, 37 rue de Dinard. 02-23-18-54-10.

N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Les plus petits auront eux aussi un petit programme

L’AMBULANCE TAXI JOLIVET,

concocté, car nous travaillerons sur Halloween et l’automne,

9 rue des Villes Billy. 02-99-88-49-25.

et nous proposerons quelques sorties…Piscine de Dolibulle,

LA SELLERIE DE LA CÔTE D’EMERAUDE

les petits pirates, une séance de cinéma et bien d’autres activités sportives et ludiques tout au long des vacances.

9 ru de la Ville Biais. 02-99-20-27-51
Inscriptions à partir du Jeudi 3 au lundi 14 octobre inclus.
Retrait des dossiers : sur le site www.ville-larichardais.fr ou
à la Maison de l’enfance. Contact : Christèle Revel :

Ateliers de sensibilisation à l’informatique pour les séniors
En partenariat avec l’agence départementale du pays de Saint-Malo, un atelier de sensibilisation à l’informatique est proposé aux
personnes âgées et retraités du territoire. L’objectif est avant tout de favoriser les échanges, le lien entre des personnes parfois
isolées. Ce temps de découverte sera donc l’occasion pour les participants de s’initier en toute convivialité. Conditions d’accessibilité : Avoir plus de 60 ans. Une priorité est donnée aux personnes âgées de plus de 60 ans isolées, aux aidants et aux personnes
handicapées de moins de 60 ans. 15 séances hebdomadaires programmées du mois d’octobre 2014 à février 2015 dans la salle
des fêtes. Un temps d’information est prévu le mercredi matin 1er octobre.
Ateliers gratuits. 10 places maximum quelque soit le niveau des personnes en informatique
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte GUITTON Secrétariat du C.C.A.S. au 02.99.88.50.90.

