
 

LE MOT DU MAIRE : 
Chers Concitoyens, 

En cette fin d’automne marquée par les tragiques évènements du 13 no-
vembre et par la tension des élections régionales, je pense qu’ils est im-
portant de nous rappeler les valeurs républicaines auxquelles nous adhé-
rons tous. 

Ne cédons pas aux messages de peur relayés par  les médias. Que la pé-
riode des fêtes nous invite à privilégier solidarité , entraide, partage, ami-
tié, ouverture et générosité. C’est ce dont notre monde a le plus besoin 
pour contrer le terrorisme. Très bonnes fêtes à tous en mon nom et au 
nom de l’équipe municipale. 

Le projet de développement des lignes 
régulières du pays houdanais élaboré en 
concertation avec le SITERR a été défini-
tivement entériné par le STIF lors de son 
dernier Conseil d’Administration. La pre-
mière étape de ce projet verra le jour dès 
le 4 janvier prochain avec une ligne 67 
renforcée: 

• Du lundi au vendredi avec un bus 
toutes les heures entre 5h00 et 21h00 

• Le samedi toutes les heures de 6h00 
à 20h30 

• Une offre identique tout au long de 
l’année, à l’exception du mois d’août 
avec une offre allégée 

Elle partira de Houdan et desservira 16 
communes, les gares SNCF de la ligne N 
du Transilien de Houdan, Tacoignières-
Richebourg, Garancières-La Queue-lez-
Yvelines, Monfort-L’Amaury-Méré et 
Villiers-Saint-Frédéric, également les ly-
cées Jean Monnet et Viollet-le-Duc. Son 
terminus à Montigny-le-Bretonneux reste 
inchangé à la gare routière Paul Delou-
vrier. 
Son itinéraire sera identique à l’aller et au 
retour afin de simplifier les déplacements 
et permettre des liaisons entre toutes les 
communes traversées. 
Ce renforcement a pour vocation de des-
servir les points stratégiques en matière 
d’habitat, d’emploi et d’enseignement, 
structurant ainsi davantage notre terri-
toire. De nouveaux arrêts seront desservis 
dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
Ce développement représente un coût 

annuel de fonctionnement de 564 000 € 
intégralement pris en charge par le STIF 

et nécessite l’acquisition de deux autocars 
neufs subventionnée en partie par le 
STIF. 
Pour plus de détails, nous vous invitons à 

contacter l’établissement Transdev situé à 

Houdan ou consulter le site 

www.vianavigo.com dès le 4 janvier 2016. 

 

ELECTIONS REGIONALES 
Résultats du 2e tour à  

Richebourg 
 

Inscrits : 962 

Votants :  587 

Valérie Pécresse : 304 

Claude Bartolone : 159 

Wallander de Saint-Just : 107 
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TRANSPORTS EN COMMUN  
La ligne de bus  express 67 Houdan-Saint-Quentin-en-Yvelines se 

renforce à compter du 4 janvier 2016 ! 

UN BEL 
EXEMPLE DE 

CIVISME 

La doyenne de 
R i c h e b o u r g , 
Madame Isabelle 

Perron , née en 
1920, a tenu à 

venir voter le 13 

décembre. 

FEUX D’ARTIFICE INTERDITS 

Par arrêté préfectoral, les feux d’arti-
fice privés sont interdits du 21 dé-
cembre 2015 au 4 janvier 2016 sur la 
voie publique et dans tous les lieux où 
se fait un rassemblement de personnes 
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LES  ASSISES  DE  LA  RURALITÉ  

La marche des Mou-
lins aura lieu 

Suite aux évènement du 13 
novembre dernier, la 

marche des Moulins n’a pas pu se dé-
rouler. L’association « Richebourg Patri-
moine et Nature » organisera au début 
de l’année  2016 une réunion générale 
afin de vous exposer son programme 
d’action, dont la marche des Moulins, pré-
vue au printemps. 

Une initiative très bienvenue lancée par le 
département afin de tenter de répondre à 
la question: Qu’est-ce que vivre en terri-
toire rural aujourd’hui.?  

A Houdan, le  public  installé en cercle a 
été invité à prendre très librement la pa-
role. Témoignages et  constats, regrets et 
espoirs ont ainsi été formulés. Les rur-
bains et les agriculteurs  ont  pu formuler 
les difficultés à concilier deux modes de 
vie différents, mais aussi ouvrir des pistes 
pour une  meilleure compréhension mu-
tuelle. Des jeunes  ont exprimé  leur atta-

chement au monde rural, mais leur désil-
lusion quant à la possibilité d’y faire ses 
études, un apprentissage ou d’y trouver  
du travail . 

Des collégiens ont  insisté sur l’ennui, le 
manque d’activités locales, le manque de 
transports. Des adultes ont regretté que la 
grande culture (théâtre et cinéma en parti-
culier) ne  soit pas accessible dans nos 
campagnes. 

Tous ont apprécié ce moment d’écoute et 
d’échange  très ouvert et très libre. 

Colis de Noël: 

Si vous n’avez pas 
pu assister au goû-
ter de Noël des 
anciens (70 ans et plus) et que vous 
êtes inscrits sur les listes électorales 
de Richebourg, ne manquez pas de 
venir chercher votre colis de Noël à la 
Mairie avant le 31 janvier 2016. 

Inscriptions pour l’école à la Mairie 

Pour les enfants qui auront 3 ans en 
2016. Présentez-vous avec votre livret 
de famille, un justificatif de domicile 

et le carnet de santé de  votre enfant. 

ISOLER - VENTILER- CHAUFFER ! 

Des subventions pour vos travaux 
d’économie d’énergie: 

Le PACT Yvelines SOLIHA (solidaire 
pour l’habitat) vous accompagne dans la 
réalisation de vos travaux: 50 à 70% du 
montant de vos travaux (dans la limite de 
20 000 Euros de travaux.) si vous réalisez 
un gain d’energie de 25 %.  

Renseignements au 01.39 07 78 51 ou sur 
www.PACT78.ORG 

Attention : du lundi 14 au 

jeudi 24 décembre 2015, la société SVR effec-
tuera le contrôle et le curage des grilles et ava-
loirs sur l’ensemble du réseau de la commune. 
Le stationnement sera interdit devant toutes 
les grilles et avaloirs et la chaussée pourra être 
temporairement rétrécie. 

 BARD’APPÉTIT! 
LA TARTIFLETTE DU BARDA 

VENDREDI 18 DÉC. 2015  
DE 19H30 À 22H00 (OU +) 

LE BARDA organise un dîner de  
vacances-noël-�n d’année-relax-posé 

entre jeunes.  
La cerise sur le gâteau : 

loup-garou géant pour clôturer la 
soirée.  

À partir de 10 ans 

3€ pour les adhérents et 5€ pour les non-adhérents 

AFIN DE PRÉVOIR ASSEZ POUR CHACUN, NOUS VOUS 

DEMANDONS DE RÉSERVEZ VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 16 

DÉCEMBRE! 

lebarda.assoc@gmail.com 
lebardaassoc.wix.com/lebarda 

TRAVAUX 

AVERTISSEMENT SICAE ELY 
Des installateurs privés démarchent par 
téléphone les habitants du secteur afin de 
solliciter des rendez-vous pour la mise aux 
normes de leurs installations dans le cadre 
de la pose des nouveaux compteurs Linky. 

Ces sociétés ne sont pas mandatées par 
SICAE-ELY. Il s’agit d’une démarche 
commerciale. 

 Linky est une nouvelle génération de 
compteurs d’électricité. Aucune mise aux 
normes des installations n’est obliga-
toire pour l’installation du Linky. Aucun 
frais ne sera facturé aux clients lors de 
cette installation par SICAE-ELY. 

SICAE-ELY a programmé le déploiement 
de ces compteurs, sur sa concession, de 
2017 à 2023. Les semaines précédant les 
interventions, un plan de communication 
sera mis en place, des courriers à entête 
SICAE-ELY seront envoyés aux clients. 

L’équipe de Handball  du 
PSG à la Fondation Mallet.  

Ils étaient tous là: les frères Karabatic, 

Thierry Omeyer, le meilleur gardien de 

but du monde, Henrik Mollgaard, Sergiy 

Onufriyenko et Farudhin Melic, ailier 

droit qui a joué les gardiens de but pour 

la plus grande joie des jeunes de la Fon-

dation Mallet. Un après-midi inoubliable 

en compagnie des vedettes qui ont distri-

bué des cadeaux, signés des autographes 

et apporté aux  adolescents un  beau 

message d’amitié. 

Jean-Baptiste Brunet et Alexandre Mestre.  

Deux jeunes de Richebourg   honorés pour leur  
mention au Bac au lycée Jean Monnet de la 
Queue –les-Yvelines. 

LES BARDES DE RETOUR À 
L’ÉGLISE DE RICHEBOURG POUR 

CHANTER NOËL.  

Grand succès pour Les Bardes dimanche 
dernier  dans une église bondée. Le con-
cert donné  au profit de l’Association  des 
Amis de Saint-Georges qui veille à l’entre-
tien du mobilier de l’église a fait la joie de 
tous dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse. 


