
AGENDA 
15 et 16/10 : Relevé compteurs d’eau (SAUR)l 
17/10 : Grand tournoi ( le Barda) 
18/10 : Braderie de vêtements  
24/10 : Quizz Buzzer (le Barda) 
25/10 : Après midi dansant  
30/10 : Ciné Barda ( le Barda) 
15/11 : Bourse aux Jouets  
22/11: Foire aux Livres 
28 et 29/11: Marché de Noël 
5/12: Loto de l’école 

Dans le cadre de son circuit « Promenade 
des 3 châteaux » , l’association  Les bielles 
de Jadis  fera une halte sur le parking de 
l’école. Une centaine de motos anciennes 
seront stationnées avec leurs propriétaires 
passionnés le temps d’un café.  

Amateurs et curieux, profitez en ! 

BOURSE AUX VETEMENTS 
LE 18 OCTOBRE de 9h à 17h 

Une opération de solidarité ga-
gnant/gagnant qui vous permet: 

- de donner utilement les vêtements trop 
petits de vos enfants ou ceux dont vous 
vous êtes lassés; 
 - de faire de bonnes affaires puisque tout 
est revendu à 2 euros pièce et que l’on y 
trouve de tout ! 
Alors pensez-y ! Amenez dès à présent les 
vêtements que vous voulez donner à la 
mairie. Les petites mains bénévoles sont les 
bienvenues pour aider à l’installation le 
vendredi à partir de 14h30. 

La totalité de la recette est reversée au pro-
fit du partenariat avec le village sénégalais 
de Katinong et participe au financement de 
la construction d’une case de Santé et de 

Maternité. La 
construction 
a débuté en 
avril dernier 
et devrait se 
terminer en 
décembre .  

APRES-MIDI DANSANT 
Le 25 OCTOBRE à 14h30 

Deux fois par an, Philippe Regnac et son 
orchestre entrainent sur la piste de la Salle 
Edith Piaf un public d’habitués de Riche-
bourg et des environs, amateurs de  toutes 
les danses, de musique  et de bonne am-
biance ! 

Vous aimez danser ?  Essayez !  

Entrée à 12 euros avec pâtisserie et bois-
sons. Inscription auprès de Mireille DU-
VAL au 01 34 87 64 76 

… ET EN NOVEMBRE … ON PREPARE DECEMBRE ! 
2ÈME BOURSE AUX JOUETS LE 15 NOVEMBRE  

Dès maintenant, petits et grands, faites le tri dans vos jouets et inscrivez-vous pour 
participer. Inscription  auprès du GRAL au  01 34 87 64 76 - 10 euros le stand (3 ml) 

Le sourire des Bacheliers de juin 2015   
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OCTOBRE A RICHEBOURG : DES ACTIVITES POUR TOUS 

ET SI ON DANSAIT … 

Si vous ne l’avez pas encore fait, allez visiter leur site ! Il est inventif, dynamique et plein d’énergie. 
(http://lebardaassoc.wix.com/lebarda) 

ET SURTOUT:  INSCRIVEZ VOUS !  
(ou pour les plus jeunes, parents, inscrivez vos enfants) 

POUR LES PLUS GRANDS (10-25 ans) 

ILS SONT PRETS, ILS VOUS ATTENDENT ! 
 Le barda vous a concocté 3 animations pendant les vacances 

Samedi 17 octobre—14h-17h 
Stade de Richebourg 

GRAND TOURNOI 
Jeux en plein air (capture the 
flag, dodgeball…) 

Samedi 24 octobre— 14h-17h 
 Bibliothèque de Richebourg 

QUIZZ BUZZER Quizz par thématique 

Vendredi 30 octobre  - 20h30-23h  CINE BARDA 
« L’étrange Noêl de Mon-
sieur Jack » 
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POUR LES PLUS JEUNES 
Le Centre de Loisirs est en en pleine effer-
vescence à la veille d’accueillir les 79 en-
fants qui peuperont ses murs pendant les 
vacances.  Le programme ( trop  dense 
pour être repris ici) est disponible dans 
leurs locaux.  
Ne manquez pas le défilé d’Halloween 
le jeudi 29 à partir de 18h30 dans les 
rues du village 
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PARKING DE L’EGLISE 
Le parking de l’église a bénéficié d’une 
belle rénovation avec la mise en place 
d’un grattage de route qui était en stock à 
la mairie. La zone de parking a été délimi-
tée avec des bordures en béton. 

A L’EGLISE 
Des filets ont été posés sous la voûte en 
bois de l’église. Cette opération de mise 
en sécurité a été réalisée suite au constat 
de dégradation de certaines voliges, en 
attendant le lancement de la 3ème phase 
de restauration (projet en cours d’élabo-
ration). 

DEVANT l’ECOLE 
Le marquage piéton devant l’école a été 
repeint en attendant les travaux de mise 
en sécurité de la sortie de l’école qui se-
ront prochainement lancés. 

L’arrêt de bus du château a également fait 
l’objet d’un « lifting » peinture avec pro-
longation des bandes zebra jusqu’au vi-
rage de la route de Gressey . 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Grand succès à Richebourg pour les jour-
nées du patrimoine qui ont reçu plus de 
200 visiteurs dans le week-end à l’église et 
au château et presqu’autant au lavoir qui 
ouvrait pour la première fois. 
Les associations des « Amis de Saint-
Georges » à l’église, « Il était une fois 
Richebourg… » et « Richebourg Patri-
moine et nature », au lavoir ainsi que le 
Docteur Grondard et l’équipe de la Fonda-
tion Mallet au château ont guidé les visi-
teurs sans relâche durant deux après-midi 
bien remplis. 
Ils ont su au château, comme au lavoir et à 
l’église faire partager à tous leur passion 
pour ces lieux emblématiques de Riche-
bourg. De nombreux habitants du village et 
de la région ont ainsi pu découvrir ou redé-
couvrir l’histoire  médiévale de Richebourg 
ainsi que les secrets de l’église Saint-
Georges. 
Le lavoir offrait, quant à lui, une décou-
verte du travail des lavandières expliqué de 
façon très vivante. De nombreux objets 
traditionnels mis en situation évoquaient 
les étapes animées et laborieuses du lavage 
du linge. 

ATELIER LECTURE À LA BIBLIO-
THÈQUE DE RICHEBOURG  

Mardi 22 septembre, la bibliothèque de 
Richebourg a connu une grande animation 
ponctuée d’éclats de voix et d’éclats de rire. 

Elle recevait en effet un groupe de 18 sta-
giaires qui venaient se former à la lecture à 
haute voix. 
Après les présentations autour d’un café, le 
temps d’admirer l’ambiance pleine de vie et 
de couleurs de la bibliothèque, les partici-
pants ont immédiatement plongé dans des 
exercices de lecture. Guidés, interrompus, 
repris, poussés à se remettre en cause et à 
se dépasser par une intervenante passion-
née et très professionnelle, les stagiaires 
garderont un souvenir fort de cette journée 
où chacun a eu l’impression d’apprendre et 
de progresser dans une ambiance très con-
centrée mais très conviviale. 
Ce stage avait été organisé à Richebourg 
par la Bibliothèque Départementale des 
Yvelines (BDY) à la demande de l’adjointe 
au maire responsable de la bibliothèque. 
L’atelier était animé par Caroline Girard, 
une comédienne, spécialisée en lecture à 
haute voix, de l’association parisienne «  la 
liseuse ». 
 

DES BACHELIERS MOTIVÉS ET 
PLEIN DE PROJETS 

Comme chaque année, l’équipe municipale 
a eu le plaisir de féliciter les nouveaux ba-
cheliers de Richebourg lors d’une convi-
viale cérémonie de « Remise de médaille ». 
C’est donc à une sympathique équipe de 
jeunes, dont la plupart a usé ses culottes sur 
les chaises de l’école de Richebourg, que 
Bernadette Courty a transmis tous ses en-
couragements pour leur passage symbo-
lique dans le monde des adultes. Des 
études d’infirmière, de langue, de com-
merce, de gestion, une école de sous offi-
cier, une prépa Science Po … tous partent 
avec envie vers de nouveaux projets et c’est 
sur cette citation de Hegel que s’est clôtu-
rée notre rencontre :  « Rien de grand ne 
s'est accompli dans le monde sans pas-
sion ». 

RELEVE DES COMPTEURS 
D’EAU PAR LES EMPLOYES DE 

LA SAUR  
LES 15 ET 16 OCTOBRE 

COMMERCE PRATIQUE 
DU NOUVEAU ! 

Vous pouvez maintenant acheter 
votre journal à la boulangerie de 

Richebourg.  

C ’ E S T  D É J À  P A S S É  !  

RICHEBOURG TRAVAUX 

OPERATION THERMOGRAPHIE 
AERIENNE EN DRONE 

Pour mettre en évidence les défaut  d’isola-
tion de nos maisons, la Commune de 
Richebourg propose de réaliser une opéra-
tion collective de thermographie aérienne 
pendant l’hiver 2015/2016 . Pour en savoir 
plus, tous les détails bientôt dans votre 
boîte aux lettres ou à la mairie. 

LE BEAU PARCOURS DE  
QUENTIN DOLMAIRE 

Quentin a 21 ans et a grandi à Riche-
bourg. Dès tout petit, ses parents et 
ses amis ne pouvaient ignorer sa pas-

sion et son 
don pour la 
c o m é d i e . 
Son énergie 
et son talent 
l’ont amené 
à se voir 
c o n f i e r , 
avec Lou 
R o y -
Collinet, le 
premier rôle 
du dernier 
film d’Ar-

naud Desplechin « 3 souvenirs de ma 
jeunesse », sorti en mai 2015. 
Le 19 novembre à 20h, le Cinéma de 
Dreux organise une projection spéciale 
du film à laquelle Quentin participera. 
Tarif unique : 6 euros. Un évènement 
à ne pas manquer ! 

LES RICHEBOURGEOIS ONT DU TALENT 

CA MARCHE ! 
Depuis sa création, Richebourg78 – le Blog 
a publié 171 articles, et reçoit en moyenne 
800 visites par mois. 

Des articles et des informations sur tous les 
sujets qui contribuent à vous tenir infor-
més en direct des évènements et de l’actua-
lité qui nous concernent. 

N’oubliez pas : dès que vous êtes inscrit 
(https://richebourg78leblog.wordpress.co
m/), les articles du blog vous sont systéma-
tiquement envoyés sur votre adresse email. 
C’est simple !! 

RICHEBOURG78-LEBLOG 


