
Agenda 

19 - 20 /09 :  journées du patrimoine  

3/10 : fête des bacheliers à la mairie 

3/10 :Le Barda atelier théâtre 

18/10 : bourse aux vêtements 

18/10 : cross du pays houdanais 

24/10 : le Barda jeux de société ( bibli 
14h) 

25/10: après-midi dansant 

15/11 : bourse aux jouets 

22/11: foire aux livres 

28-29/11 : Marché de Noël 

5/12 : loto de l’école 

Bacheliers 2015 ! 
Nous fêtons votre réussite  à la mai-
rie le 3 octobre. 

N’oubliez pas de vous faire connaître 
avant le 25 septembre! 

La Croix-Rouge  
est à nouveau présente en 
Pays houdanais: 32 route 
d’Anet à Houdan. 

Elle cherche des bénévoles.  

- Tel : 01 78 82 58 43,  

- Mail : croixrougehoudan@gmail.com 

Elections: les 6 et 13 décembre 

Pour pouvoir voter aux élections  régio-
nales des 6 et 13 décembre, pensez à 
vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 30 septembre.  
Veuillez apporter : 
-le formulaire : www.service-public.fr 
-une pièce d’identité valide, 
-un justificatif de domicile 
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UNE RENTREE RICHE DE SENS ET DE DECOUVERTES POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

Les journées du patrimoine permettent 
chaque année à de nombreux visiteurs de 
découvrir les richesses de leur région qui 
ne sont pas habituellement ouvertes au 
public. Cette année encore, profitez de ce 
week-end de septembre pour découvrir 
votre village et votre région.  

 

Le château, l’église et les lavoirs seront 
ouverts au public les samedi et dimanche 
après-midi. Des équipes de bénévoles 
pleins d’enthousiasme  vous y attendront 
pour vous guider. 
 

- Eglise Saint-Georges, rue Saint-Georges, 
visites guidées samedi et dimanche de 14h à 
17h30. L’église est de style roman, go-
thique flamboyant et Renaissance (XIe-
XVIe siècles). C’est une merveille avec ses 
nefs voûtées d'ogives, ses clefs de voûte 
sculptées, ses vitraux somptueux et ses 
sculptures polychromes. A l’extérieur, 
découvrez la grâce de son clocher à flèche 
et à 4 clochetons ainsi que ses 15 gar-
gouilles dont on n’a pas percé le mystère. 
 

- Château de Richebourg  et son parc, 
départ de visites guidées toutes les heures, samedi 
et dimanche de 14h à 17h : La motte féodale, 
encore bien visible dans le parc indique le 
rôle défensif du château durant le  Moyen 
Âge. Le château actuel a été bâti autour 
du donjon de pierre au cours des 
XVIème, XVIIe et XVIIIe siècles.  
Ses très beaux appareillages de briques 
roses bordant les toitures et les hautes 
cheminées Renaissance en font un édifice 
particulièrement exceptionnel. 
 

- Lavoir des Honnins et Lavoir des 
Fontaine, impasse des lavandières, samedi et 

dimanche de 14h à 18h. Les associations Il 

était une fois... Richebourg  et Richebourg Patri-

moine et Nature   y ont préparé,  cette an-
née, une animation à ne pas manquer.  

 

- La Ferme du Franc Moreau, route de 

Tacoignères (entre Bazainville et Tacoi-

gnères).17h00, samedi et dimanche. La ferme 
est située à proximité du monument à la 
gloire des patriotes de Bazainville, Orge-
rus et Tacoignères. Ils ont été arrêtés et 
déportés dans les camps de la mort. Onze 
y sont restés et deux en sont revenus. 
L’histoire de ces héros de la Résistance du 
Franc Moreau, vous sera racontée dans 
l’enceinte de la Ferme, par la conteuse 
Anne-Marie Decourt. 

- Association Mémoire et Environne-
ment, Condé-sur-Vesgre, ancienne école 

près de la mairie, samedi et dimanche de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h. L’AME vous pro-
pose une exposition sur la Colonie, éton-
nant phalanstère agricole  inspiré des 
théories du socialiste du XIXe siècle,  
Louis Fourier. 

- Parc du Rouvray, Condé-sur-Vesgre, 
Visite guidée, dimanche à partir de 10h (durée 
environ 2h00). Le remarquable parc du 
Rouvray, propriété privée, exceptionnelle-
ment ouvert à la visite, recevra un groupe 
de 20 personnes maximum. Sur réserva-
tion auprès de Mme Lion : 
lion.florence@wanadoo.fr ou  01 34 87 
04 30. 
  

Renseignements  sur les autres lieux 

ouverts au public durant les journées 

du patrimoine: Office de Tourisme, 4 

place de la Tour à Houdan: 

Téléphone : 01 30 59 53 86. 



Page  2 Richebourg78 le f lash septembre 2015 

ALTERNATIBA, POUR PREPA-
RER LA COP 21 : 

Dans la perspective de la « COP21 », 
rencontre internationale de l’ONU sur le 
dérèglement climatique qui se tiendra au 
Bourget fin 2015, des Alternatiba s’orga-
nisent partout en France.  

Initié par des membres de Villages 
d’Yvelines en Transition, rejoint par des 
associations locales et des partenaires ins-
titutionnels, le collectif Alternatiba 
Centre Yvelines, est ouvert à tous ceux 
qui sont motivés par ces sujets.  

Alternatiba représente une belle opportu-
nité de se rassembler pour créer une dyna-
mique locale positive.: alternati-
ba.cy@laposte.net téléphone au 01 34 89 
44 58.  

 

 

Petite déception ce soir là. La pluie  s’est 
invitée et il a fallu présenter le film à 
l’intérieur. Les spectateurs n’ont cepen-
dant pas boudé leur plaisir. Ils  ont appré-
cié le film sur grand écran et adoré  
l’ambiance de la salle des fêtes métamor-
phosée par de confortables et estivales 
chaises longues à rayures bleues et 
blanches. 

Ils étaient ainsi plus de 120  à avoir bravé 
le mauvais temps pour voir  « Le  monde 
fantastique d’OZ». Des enfants très nom-
breux accompagnés de leurs parents et 
un groupe de jeunes de la Fondation 
Mallet ont savouré  en frissonnant les 
effets spéciaux du film.     Ce soir là, si les 
étoiles n’étaient pas dans le ciel , elles 
étaient bien dans les yeux des enfants 

quand le film s’est terminé. Comme l’a 
précisé Caroline Montel-Glénisson, ad-
jointe au Maire,  dans quelques mots de 
bienvenue.  Cet évènement  a été organi-
sé de façon remarquable par l’équipe du 
Conseil Départemental dont on a pu 
apprécier à tout instant le professionna-
lisme, l’efficacité et la gentillesse.  

A l’unanimité rendez-vous est donc pris 
pour un nouveau cinéma en plein air 
l’année prochaine, et sans la pluie , cette 
fois-ci, s’il vous plait! 

Carnet de Richebourg :  

Chantal Luciani , évoque le parcours de 
son père, Ange Le Priol : « Après son 
certificat d’étude préparé  à l’école de 
Richebourg, il travaille à l’imprimerie de 
Richebourg, puis au début de la guerre 
dans la ferme de la famille Coatleven. Il 
rentre ensuite à l’Institut Pasteur vers 
1945/46, d’abord comme palefrenier 
puis grâce à son travail personnel, il 
devient technicien de laboratoire au 
service vétérinaire de l’Institut (Il tra-
vaille sur la Rage et la Tuberculose, 
entre autres). Enfin, il rejoint  le service 
du Professeur Leminor (bactériologue à 
Necker) qui travaille sur les Salmonelles. 
Richebourgeois de cœur, il passe tous 
ses week-end chez ses parents, rue de la 
Juiverie, puis, à la retraite, s’installe route 
de Gressey. »  

A propos d’Adrienne Emon, nous 
avons reçu ce témoignage de Madame 
Paule Ringenbach-Confais, sa cousine 
éloignée: « Encore enfant , elle sauva 
mon frère, Pierre, tout jeune de la chute 
dans le puits de la Juiverie au bord du-
quel il se penchait dangereusement. Elle 
s’approcha sans bruit pour ne pas l’ef-
frayer ce qui aurait provoqué sa chute et 
réussit à le saisir. Ma famille lui a tou-
jours voué une reconnaissance indéfec-
tible. On me l’a souvent raconté car je 
n’étais moi-même pas encore née. Il me 
revient donc de rendre hommage à cette 
modeste héroïne, Adrienne ». 

RICHEBOURG FAIT SON CINÉMA 
120 SPECTATEURS  LE 26 AOÛT 

Horaires de la Mairie : rappel 

Hors vacances scolaires: 

Lundi et vendredi : 9h-12h/14h30-17h30 

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h 

Samedi : 10h-12h 

Vacances: du lundi au vendredi de 9h à 
12H. 

Distribution de sacs pour  

végétaux 

Mairie :  samedi 19 septembre  

De 10h à 12H 

KASSOUMAÏ 78 
Nous collectons les déchets suivants : 
( 1000 euros récupérés depuis 2011)  
- Les cartouches d'imprimante,  
- Les téléphones portables (fonctionnels 
ou non),  
- Les chargeurs et petits transformateurs,  
- Les câbles d'alimentation,  
Merci des les apporter à la Mairie 

Lauren Fournier 27/06 

Léandro Da Silva San-
tos  08/06 

Timéa Tatoué 08/09 

René Dubray (25 juillet) et lionel Garin (6 
août ) nous ont quittés cet été. Envoyez-
nous vos témoignages. 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE 

En maternelle, petite et moyenne sec-
tion, Madame Couturier : 26 élèves; pe-
tite et grande section, Madame Folliot  
24 élèves 

CP, Madame Herrera: 24 élèves 

CE1, Madame Vintam : 18 élèves 

CE2, Madame Goncalves  : 17 élèves 

CM1, Madame Tou : 20 élèves 

CM2, Madame Cavelier-Mathieux :18 
élèves. 


