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Tous au jardin !
Le soleil est enfin là, la végétation
prend son essor et nous voici tous
dans nos jardins, pleins de bonnes résolutions et de projets d’embellissement. Comme c’est aussi la saison des
promenades : pourquoi ne pas joindre
l’utile à l’agréable ?
La quatrième édition de « Paroles de
Jardiniers » dans les Yvelines, nous
rappelle, s’il en était besoin, que nous
sommes entourés de beaux jardins à
découvrir durant le mois de juin. D’autant plus qu’à cette occasion, de nombreux jardiniers seront présents pour
nous faire partager leur passion et leur
savoir. Www.paroles-de-jardiniers.fr
S’il est une visite à ne pas manquer
dans le voisinage, c’est bien celle du
parc, rarement ouvert, de la Colonie à
Condé-sur-Vesgre (20 juin à 9h30: réservation obligatoire au 01 39 07 85
02)
Nous pourrons ensuite échanger des
plantes au Troc aux Plantes ( Condésur-Vesgre, 20 juin de 14h à 18h) et
faire le plein de conseils, dans de nombreux ateliers pour enfants et adultes
(20 et 21 juin), à Rosny-sur-Seine et à
la ferme de Gally.
C’’est la saison des fêtes de famille, des
soirées entre amis, des déjeuners sur
l’herbe ou sous les parasols mais aussi
des tondeuses et des tronçonneuses.
N’oublions pas de penser que nous
avons des voisins. Ils ont droit à des
soirées et des dimanches tranquilles.
Si, nous mêmes, ou nos enfants, prévoyons une bonne soirée entre amis, il
y a de fortes chances qu’elle soit animée et bruyante tard dans la nuit.

Soyons civiques:

Mettons donc un petit mot dans la
boite aux lettres de nos voisins pour
les prévenir, ils seront sûrement plus Avec la pousse printanière, les haies
compréhensifs. Et ratissons large car débordent sur les trottoirs et les chemins, gênant la circulation des piétons
le bruit porte très bien la nuit.
et nuisant à la visibilité des automobiEnfin, à propos de voisins, ce sont
nos meilleurs alliés si nous en faisons listes. Tailler nos haies est notre resdes amis. Pourquoi ne pas les inviter à ponsabilité! Ne mettons pas les autres
prendre un verre pour faire plus ample en danger, soyons civiques!
connaissance ?
Arrêté municipal du 1/10/2008
-Interdiction d’utiliser tout engin de
tonte à moteur thermique, tronçonnage
ou
bricolages
bruyants les
dimanches
et
jours
fériés.
-Le tapage
nocturne
(entre 21h et 7h) du matin est répréhensible au titre de l’article R 623-2
du code pénal. Il concerne tout bruit
perçu d’une habitation à l’autre ou
en provenance de la voie publique.

Les Bardes fêtent dix ans de
chansons:
Vous êtes tous invités à la tablée
des Bardes, le samedi 13 juin 2015
dans le parc du Douaire à Boissets
(78550), à partir de 19h30. Venez
chanter, manger et trinquer à
l’amitié et aux 10 ans de notre chorale. Le principe est simple : chacun apporte un repas que nous
partagerons tous.

Campagne IF 2015
L’If est indispensable pour la fabrication de médicaments contre le cancer.
SN.PM, plantes médicinales, soutenu
par la Ligue contre le Cancer, procède à
l’enlèvement de vos déchets de taille.
Téléphonez au 06 73 74 26 39 ou 09
61 29 29 94 dès que vous effectuez la
taille de vos ifs.
Le Comité des Fêtes est désolé d’avoir
du annuler la Foire à tout pour des raisons
climatiques. Il présente ses excuses à tous
les participants et leur donne rendez-vous
l’année prochaine avec le soleil.
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BONS PLANS :

Ils nous ont quittés en 2015 :

-Yvelines Etudiants-Seniors :

-Adrienne Emond : 30 janvier

Ce sont des étudiants engagés auprès
des personnes âgées isolées pendant
l’été. Bénéficiez gratuitement de ce
service mis à votre disposition par le
département en partenariat avec les
Coordinations Gérontologiques Locales.

-Thierry Ferval : 27 février

Tél à la Mairie de Richebourg : 01 34
94 25 10/11 ou au service de gérontologie de Houdan: 01 39 07 74 83
-Pour les 16-25 ans :
Mission locale de Rambouillet: 19, rue
de la Clairefontaine78120
www.mission-locale-rambouillet.fr

-Liliane Allain : 16 mars
-Marie-Ange Tournier : 25 mars
-Ange Le Priol : 10 avril

juin 2015

Vous avez bien connu une personne disparue récemment.
Elle vous semble exemplaire par son engagement à Richebourg, ses réalisations
personnelles ou professionnelles .
Envoyez-nous vos témoignages nous les
publierons dans le flash info.

Madame Valérie Pécresse, Ancienne Ministre, Députée de la 2ème circonscription des Yvelines et Conseillère Régionale candidate à la Présidence de la région Ile-de-France, est venue visiter en compagnie de Monsieur Jean-Marie Tétart, Député de la 9e circonscription des Yvelines, la
boulangerie de Richebourg réalisée avec à l’aide financière du Conseil
Général, du Conseil Régional, de l’Etat et d’une enveloppe parlementaire

Tél : 01 34 83 34 12
Des pistes pour travailler et financer
ses vacances:
- parcours vacances : un coup de
pouce pour financer vos vacances
informations ( 01 34 83 34 12)
- job dating le 10 juin (9h39-16h30) et
nombreux ateliers pour les jeunes en
recherche d’emploi.
Le vainqueur du Loto
de la Saint Georges
organisé par le GRAL
a gagné un magnifique
voyage à Rome pour
deux personnes.
Défilé de mode à
Richebourg le 23 mai :
Un grand succès avec
près de 220 spectateurs
charmés par une mise en
scène époustouflante. Une réussite due
aux associations, FRvescence de Septeuil et
ALO d’Orgerus, et à l’animatrice des cours
de couture Cindy Hochwelcker accompagnée de ses talentueux élèves.
Un évènement sponsorisé par les Jardineries Poullain et la Pisciculture de Villette...

CULTURE et LOISIRS : n’oubliez surtout pas de réserver.

