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LE BUT DE LA NOUVELLE RÉFORME TERRITORIALE
L’un des objectifs de la réforme est de clarifier le rôle de chaque
échelon du territoire: commune, département , région.
La réforme a pour but de rendre l’état plus efficace en renforçant la capacité de pilotage stratégique au niveau des grandes
régions. Elle s’accompagne d’une modernisation de la fonction publique avec comme objectif l’amélioration de la qualité
du service public , son accessibilité dans tous les territoires et le
renforcement de la cohésion sociale.

LE MODE DE SCRUTIN
Au premier tour, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi
à l’entier supérieur .Les autres sièges sont répartis selon la règle
de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés.
Si aucune liste ne recueille la majorité absolue au premier tour, on
procède au deuxième tour. Seules sont alors autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. La répartition des sièges se fait selon les
mêmes règles que pour le premier tour sauf que la majorité absolue n’est plus requise. La parité stricte au niveau des sections départementales doit être appliquée.
Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants doivent disposer d’au moins 2 conseillers régionaux,
contre 4 pour les départements dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants

Les 13 nouvelles régions de France après la réforme

LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS
La région est la plus grande des collectivités territoriales. Elle est
administrée par le conseil régional et son président, renouvelé
tous les 6 ans.
Les compétences des régions sont :
- le développement économique,
- la gestion des fonds européens,
- la formation professionnelle, l’ apprentissage et la coordination des politiques des acteurs de l'emploi,
- les lycées,
- l’ environnement.
Les compétences partagées avec le département sont le tourisme,
la culture et le sport .
Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de
la République en cours d’examen au Parlement , prévoit de renforcer les compétences de la région, notamment en matière de
développement économique, d’aménagement du territoire et de transport.

LES ASSISES DE LA RURALITE
Le Conseil départemental des Yvelines
tient de septembre 2015 à mars 2016
ses Assises de la Ruralité.
Une vaste consultation est ainsi lancée
afin que les habitants, les élus, les acteurs économiques et institutionnels
des territoires ruraux puissent s’exprimer sur l’idée qu’ils se font de la ruralité.
Ces Assises doivent être l’occasion d’une
participation large et libre de l’ensemble

des yvelinois.
Le Conseil départemental vous invite à
participer à la réunion publique qui se
déroulera le 20 novembre à 20 h à Houdan (Salle des fêtes—24, rue des jeux
de billes)
Pour plus d’info , visitez le site
web :http://www.yvelines.fr/assisesruralite

site: http//www.interieur.gouv.fr/elections

Ne pas voter,
c’est laisser les autres
décider
pour vous
!
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RECEVEZ LE FLASH INFO PAR EMAIL

EVENEMENTS A VENIR

C’est simple ! Envoyez votre adresse
email à accueil-mairie@richebourg78.fr et
demandez à être ajouté à la liste de distribution

Le GRAL organise la
2nde BOURSE AUX
vous convie à LA MARCHE DES MOULINS qui aura lieu le DIMANCHE 15
NOVEMBRE 2015 . Rendez vous à 9h15
sur le parking de l’église pour un circuit de 7
km, avec la visite d’un moulin !

LE 22 NOVEMBRE de 9h à 18h

JOUETS ET ARTICLES
DE PUÉRICULTURE

AGENDA

DIMANCHE 15 NOVEMBRE à
la Salle Polyvalente entre
9h et 18h (Buvette et petite restauration
sur place.)
Inscription encore possible auprès de la
Mairie ( 10 euros le stand de 3m)

MARCHÉ DE NOËL

FOIRES AUX LIVRES
organisée par LE COMITE DES FETES
DE RICHEBOURG—Réservation auprès de la mairie ( à partir de 3 euros
pour une table de 1.20m)

5 Décembre
41ème LOTO DE L’ECOLE

De très beaux lots en perspective
(Voyage, TV, Forfait Révision Auto, Ta-

11/11 : Commémoration de l’armistice
au Monuments aux morts à 11 h
15/11 : Bourse aux jouets—Puériculture
15/11 : Marche des moulins—Parking de
l’église à 9h15
22/11: Foire aux Livres
28 et 29/11: Marché de Noël
5/12: Loto de l’école
12/12 : Goûter des anciens
13/12 : Concert de Noël par la Chorale
des Bardes à l’église de Richebourg
L’Association des parents
d’élèves de l’école renouvelle
cette année LA VENTE DE

Samedi 28 novembre (14h à 18h30)
et dimanche 29 novembre 2015 (10h
à 18h30), venez dénicher des cadeaux
originaux et réalisés avec passion par les
nombreux exposants du Marché de Noël à
la Salle Edith Piaf. Renseignements et
inscriptions au 01 34 87 64 76/01 34 87 71 90
blette, Forfait Détente Spa, Téléphone
Portable, Bons d’Achat Go Sport, petit
Electroménager, Saumon Fumé…)

SAPINS AU PROFIT DE LA
COOPÉRATIVE
SCOLAIRE.

Le fournisseur est un producteur d’Eure et Loir, les sapins sont de
très belle qualité et les prix raisonnables.
Les Commandes sont à déposer dans la
boite aux lettres de l’école jusqu’au 23 Novembre. La Livraison aura lieu Mardi 8
Décembre au préfa en face de l’école de
15h30 à 19h30

RICHEBOURG
PRATIQUE

LE BARDA EN NOVEMBRE : PLANNING DES ACTIVITES

La collecte des OBJETS ENCOMBRANTS aura
lieu les 11 mars et 2 septembre 2016
Le ramassage des DÉCHETS VERTS sera effectué entre le 4 avril et le 19 décembre 2016
Attention : cette année , dernier passage
pour les déchets verts le 7 décembre.
OPERATION THERMOGRAPHIE
AERIENNE EN DRONE

Les activités sont gratuites pour les adhérents, 2€ pour les non-adhérents.
Vous devez réserver votre place à chaque activité !
LES CONTACTER ! site internet : http://lebardaassoc.wix.com/lebarda
email : lebarda.assoc@gmail.com - Facebook : @lebardasso

C ’ E S T
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Gros travail mais grand succés pour la Bourse
aux vêtements du 18 octobre qui a permis de
dégager un bénéfice de 800 euros pour la participation à la construction de la Maison de santé du
village de Katinong .

APRÈS-MIDI DANSANT
L’après midi dansant du 25 octobre fut très
apprécié des 80 participants. L’orchestre

D É J À

Il est encore temps de vous inscrire pour
bénéficier du tarif négocié par la Mairie
pour la réalisation d’une analyse thermique
de votre habitation permettant de mettre
en évidence ses défauts d’isolation .
Renseignements et précisions auprès de la
mairie

P A S S É

(nouveau ) et l’ambiance qui régnait ont été
fort agréables. Le comité des fêtes vous
attend nombreux pour l’édition de Mars
2016

JOURNÉE HALLOWEEN
Le jeudi 29 Octobre, au Centre de Loisirs ,
les enfants ont confectionné leur propre
costume, pour terminer par une veillée, où
ils ont pu se déguiser avec leur création.

Avec évidemment abondance de bonbons pour
le plus grand plaisir des petits et des grands

