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Le soleil et la douceur arrivent doucement sur la région et annoncent la saison estivale à venir que l’on souhaite
bonne à tous : administrés, commerçants et touristes.
Dans le prolongement des élections municipales les différentes instances communales, syndicales et intercommunales
se mettent en place et s’organisent pour reprendre, poursuivre le travail engagé et initier les projets portés par les nouvelles
équipes.
Le Conseil municipal a mis en place neuf commissions communales qui travailleront à l’élaboration des propositions
et à la réalisation des projets qui seront soumis ensuite à la validation du Conseil. Certaines commissions constitueront en
leur sein des groupes plus spécifiquement attachés à des missions plus précises telles que l’Urbanisme, les cimetières ou le
nautisme et le port ou encore la culture, le tourisme et la communication. Chaque « sous-commission » travaillant sous
l’égide de son ou sa Vice-présidente.
Les principaux syndicats en charge de services publics tels que le SIRDOM ou le SIERG viennent également d’élire leur
Président, Monsieur Jean-Luc OHIER est donc plébiscité au poste de Président du SIERG pour un deuxième mandat et nous
nous en réjouissons.
La Communauté de communes Côte d'Emeraude s’organise elle aussi autour de sa nouvelle Présidente Madame Martine CRAVEIA, Maire de Dinard. Bureau et commissions constitués, le travail va se poursuivre pour réaliser les nombreux projets communautaires et faire face aux multiples enjeux qui conditionneront l’attractivité et la qualité de vie sur notre territoire.
Plus que jamais la solidarité et l’esprit communautaire devront prévaloir dans l’intérêt du territoire et des ses habitants et les
élus de La Richardais y seront particulièrement attentifs.
La commune de La Richardais met en place un projet ambitieux pour ses

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

02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr

enfants dans le cadre des « Nouveaux Rythmes scolaires ». Un nouveau comité de
pilotage s’est réuni dès le 13 mai pour travailler sur le sujet, dans la perspective
initiée par la précédente mandature. L’année scolaire 2014-2015 sera une année
« test » et, en concertation avec tous les membres associés au comité de pilotage
(parents, enseignants, élus, techniciens), des aménagements et correctifs pourront
être apportés en cours ou à l’issue de l’année scolaire afin d’être au plus près de
l’intérêt des enfants et des besoins des parents tout en conciliant la viabilité économique du projet.

BIBLIOTHEQUE
Lundi : 17h00 /19h00
Mercredi : 10h00/11h45
Samedi : 10h00 /11h45

GARDERIE MUNICIPALE

Mon équipe et moi-même nous vous souhaitons un beau printemps avec
des promesses de beau temps pour profiter pleinement de notre bel environnement.
Le Maire,

7h30/ 8h30 - 16h30/19h00

Pierre CONTIN

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
1er & 3ème jeudi du mois sur rdv.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Jeudi 19 Juin 20h30
Salle des Fêtes de la Mairie.
PERMANENCES DES TICKETS DE CANTINE
de 16h30 à 18h30 au restaurant scolaire.
Vendredi 06 et 20 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 21 JUIN—21H PLACE DE LA REPUBLIQUE
En cas de pluie le concert aura lieu à la salle des fêtes

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 la municipalité vous convie à un vin
d’honneur à la salle des fêtes.

GENERATION FITNESS
Nous préparons déjà ac vement le spectacle de danse
de ﬁn d’année qui se déroulera le Samedi 14 Juin 2014.
Il aura lieu à la salle polyvalente du COSEC de Dinard,
29 rue Gouyon-Ma gnon. Les pe ts et les enfants danseront de 20h00 à 22h00 et les adolescents et les
adultes danseront de 22h30 à 00h30.
Les permanences des ventes des billets d’entrée sont
sur notre site internet www.genera on-ﬁtness.com.
Tarif : 11€/pers. Ou 8€ pour les moins de 12 ans.

ASSOCIATION EXPRESSIONS-CREATIONS
Notre exposition annuelle aura lieu du 13 au 15 juin inclus, à la salle des fêtes de la mairie. Ouverture de 10h à
12h et de 15h à 19h. ENTRÉE GRATUITE. Le thème 2014 a
été choisi par l'ensemble des adhérents et ce sera
"ROUGE". Soyez nombreux à découvrir cette exposition.

MANIFESTATION ET SPECTACLE DEBUT JUILLET

Notez déjà dans vos agendas :
Le Bagad de La Richardais,
en co-anima on avec l'associa on
La Bouèze, proposera le dimanche
22 juin 2014 une balade chantée
sur la commune de La Richardais. ce&e anima on sera ouverte
à tous.
Un point de rendez-vous est ﬁxé
prés de l'église pour un départ à
10h.
Le circuit suivant sera emprunté:
rue de la Paix, rue J. Renouvin, ruelle du pon maron, bord
de Rance jusqu'à l'anse des Grandes Rivières, vallée Hourdel, traversée rue de la Théaudais, chemin de la Théaudais,
chemin de Huet, retour par rue du Général de Gaulle
Arrivée vers 12h15, un verre de l'ami é sera oﬀert aux
par cipants. sur le trajet 2 ou 3 pe ts groupes de musiciens perme&ront de danser quelques pas de danse bretonne
L'objec f principal est de chanter sur le parcours : mélodies, chants à la marche et autres chants en lien avec l'environnement de La Richardais : mer, vallée ombragée, verger, moulin…
Pour toutes informa ons vous pouvez me contacter tel :
07 60 83 52 22. à très bientôt
Denis Riaud

BROCANTE
Place de la République les dimanches 15 juin, 20 juillet, 17 août
et 21 septembre

KERMESSES DES ECOLES

10 juillet : spectacle folklore du monde -20h30, salle omnisport, La GUADELOUPE sera à l’honneur ce&e année.
11 juillet : feu d’ar&ﬁces et distribu&on de lampions à parr de 21h.
Programme du 8ème Festival de Musique Ancienne :
- Jeudi 3 Juillet, soirée de diaporamas consacrés à la musique ancienne
- Du 3 au 11 juillet : Exposi on « Deux siècles d'or de musique à Venise ». Salle des Fêtes de la Mairie de La Richardais, tous les jours de 14h à 19h (sauf le dimanche).
- Concert du Dimanche 6 juillet à l'église du Minihic à 18h :
L'Ensemble Ad Lib : 7 musiciens (chanteurs et instrumenstes) dans des œuvres des 17ème et 18ème siècles en
Europe : de Purcell à Telemann en passant par Monteverdi,
Purcell, Charpen er, Bach …
- Concert du Mardi 8 Juillet à la Salle des Fêtes de la Mairie
de La Richardais à 20h30 : Le quatuor vocal La Grive courtoise dans des œuvres du 13ème au 17ème siècle de Jachet
de Mantoue à William Bird en passant Victoria, Palestrina,
Josquin des Prés, Sermisy …
- Concert du Vendredi 11 Juillet à la Salle des Fêtes de la
Mairie de La Richardais à 20h30 :
L'Ensemble Bella compagnia : 3 musiciens qui nous proposeront un i néraire dans la musique italienne du
16ème au 8ème siècle, de Frescobaldi à Vivaldi en passant
par castello, Uccelini, Vitali ou Legrenzi.
Toutes ces manifesta ons sont à entrée libre avec libre parcipa on à l'excep on de l'exposi on qui est gratuite.
Plus de renseignements sur le prochain ﬂash.

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES :
Lors de vos départs en vacances, n’hésitez pas à contacter la

Ecoles publiques : samedi 28 juin
Ecole Sainte-Anne : samedi 05 juillet

Police Municipale au 02.99.88.50.90 afin qu’elle puisse faire des
passages de surveillance devant votre domicile

Nous souhaitons la bienvenue à M DERRIEN Pascal, restaurant
l’Ina(endue, cap commerces

