Meilleurs vœux à tous
Les Vœux du Maire, Madame Bernadette Courty
Chères Richebourgeoises, chers Richebourgeois, en ce début d’année 2015, je tiens à
vous adresser à tous mes meilleurs vœux
pour l’année à venir. Qu’elle soit pour vous
et vos familles pleine de bonheur, de santé
et de succès.
Cette année a commencé pour nous tous
avec l’inquiétude et la peur liées aux attentats terroristes de Charlie Hebdo.
Comme partout en France nous avons immédiatement appliqué le plan « Vigipirate
attentat » et renforcé la sécurité à l’école, au
Centre de Loisirs et à la cantine. Dorénavant et durant toute la période d’alerte
maximale, leurs accès ne sont plus autorisés
qu’au personnel et aux enfants. Il est également demandé à chacun d’être respectueux
des consignes et d’être vigilant.
Nous avons tous été horrifiés de découvrir
que pour certains déséquilibrés, proies faciles des organisations terroristes, donner la
mort est la seule réponse possible à toute
opinion contraire. Face à ces actes odieux,
la liberté d’expression, la liberté de la presse

et la laïcité sont des valeurs clefs de notre
République. Aujourd’hui, je pense qu’il est
temps de nous interroger sur le rôle de
l’éducation à l’école mais aussi dans les
familles. C’est là tout d’abord qu’il faut
apprendre aux enfants la tolérance et l’ouverture et les mettre en garde contre les
systèmes extrémistes.
Il ne faut cependant pas, parce que des
pauvres fous, des malades se sont livrés à
ces actes barbares, vivre quotidiennement
dans la crainte et dans l’angoisse. Notre
meilleure réponse est de continuer à vivre
normalement .
Je voudrais profiter de ces vœux pour remercier tous ceux qui œuvrent avec moi
pour la commune. Nous avons appris depuis quelques mois à travailler ensemble et
nous formons maintenant une équipe efficace.
- les adjoints : Philippe El Fadl, pour la
voirie et l’assainissement, Caroline Montel,
pour la communication, les activités culturelles et associatives, le CCAS et la biblio-

Le cocktail des nouveaux nés :
Le cocktail annuel des nouveaux nés est
une belle institution richebourgeoise.
Etaient mis à l’honneur cette année les
bébés nés en 2014. Leurs parents et les
assistantes maternelles de Richebourg
composaient l’assistance.
bonbons qui ont fait le bonheur des petits et des grands. Dans une ambiance
Les membres du conseil municipal leur
amicale et chaleureuse, un cadeau a été
avaient préparé un goûter accompagné
remis à chaque enfant.
de chocolat chaud, de gâteaux et de

thèque, Julien Grenot pour l’urbanisme, et
le PLU et Patrick Martin pour les travaux.
- les conseillers municipaux, tous très impliqués dans l’ensemble des syndicats et
des commissions qu’elles soient communales ou CCPH. Citons aussi l’équipe de
communication (Virginie Caldier pour le
Blog, Marie-Noelle de Ponfilly et Nathalie
Lepadellec pour le Flash), Christelle Maillot
pour les rythmes scolaires et la réorganisation du cimetière. Raoul Da Silva pour
« voisins vigilants ».
De nombreuses associations très dynamiques consacrent bénévolement leur
temps à l’animation de la commune. Je
voudrais les remercier pour leur engagement exemplaire et saluer la naissance des
trois nouvelles associations qui ont vu le
jour cette année (voir page 2). Elles donnent une belle idée de la vitalité de notre
commune.
Merci encore à tous pour leur engagement
au service des Richebourgeois et à tous et
toutes je souhaite une très belle année 2015.

Agenda janvier /février:
- 15 février 12h : déjeuner dansant de
Saint-Valentin, salle Edith Piaf (il reste des
places, s’inscrire auprès du Comité des
Fêtes : 01 34 87 64 76/71 90)
- 19 février : Mardi Gras costumé et lectures à la bibliothèque
⇒ 10h30 : bébés et enfants préscolaires
⇒ 14h : enfants de 7 à 10 ans
⇒ 15h : maternelles et CP
- Les dates du Barda sont sur le blog
- 8 mars, 17h : concert RITMY à l’église
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Richebourg Infos
- Associations 2014 : un véritable baby boom à Richebourg :
- Le Barda, association des jeunes de
Richebourg, présidée par Julie Biez.
Son calendrier d’activités est déjà bien
rempli et très attendu par les 10-25
ans.
Vous les retrouverez sur le blog.
- Il était une fois Richebourg, présidée par Valérie Thibaut, recueille les
souvenirs des Richebourgeois pour
sauver de l’oubli la mémoire du village.
L’association collabore avec le journal
de Richebourg pour son prochain numéro sur le « consommer local ».
- Richebourg patrimoine et nature,
présidée par Véronique Lelièvre et
dont le but est de "préserver le cadre
et la qualité de vie de Richebourg tout
en protégeant le patrimoine culturel et
naturel du village".
LES RICHEBOURGEOISES
TALENT :

3ème de son
groupe d’âge.

Pauline
Maillot 1ère
de son groupe
d’âge.

- La déviation… une affaire
qui doit rouler!

que les Richebourgeois aient pu effectuer leur marche festive d’appropriation. On parie pour la mi-février ?

Lors de la cérémonie des vœux, le 17
janvier, à la salle des fêtes, Madame - Le déjeuner des anciens
Bernadette Courty, Maire de Riche- change de date :
bourg, a fait le point sur l’ouverture de Pour éviter d’avoir toutes les festivités
la déviation.
en automne, le déjeuner des anciens
Elle a rappelé que l’inauguration de la aura lieu en mars.
déviation a été différée suite à un différent entre les propriétaires fonciers et
exploitants agricoles et le Conseil Géné-Photo : Paul Gulia, expert en prise de photos de nuit,
ral portant sur le prix des terres cédées
pour mettre en place la déviation.

-

Les propriétaires fonciers et exploitants
agricoles doivent rencontrer le Conseil
Général et France Domaines le 2 fé- Le chœur de chambre, « Temperamens
Variations » accompagné à l’orgue posivrier.
Il est à espérer qu’une solution pourra tif par la grande organiste, Helga
être trouvée, car chaque partie tout en Schauerte-Maubouet, nous fera découpréservant ses intérêts montre un maxi- vrir l’intégrale des motets de J.S BACH.
mum de bonne volonté pour arriver à Le concert sera présenté par le célèbre
musicologue Gilles Cantagrel.
un dénouement rapide.
Il a en tout cas été assuré à Madame Réservations au 06 48 69 21 89 ou avec
Courty que l’ouverture à la circulation le formulaire distribué avec le Flash.
sur la déviation ne se ferait pas avant

Richebourg Utile:

ONT DU

Deux jeunes Richebourgeoises
ont brillé dans les compétitions du Gym Club de Houdan. Elles participeront donc à
aux compétitions départementales . Bravo à :
Emma
Delpierre
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Richebourg78 le flash

La CCPH ouvre un service gratuit
de consultations juridique à Houdan :
Un avocat dédié à la défense des
victimes (accident de la route, agression, acte médical, accident domestique) recevra gratuitement les administrés tous les premiers mercredis du mois à partir de 14h à Houdan, sur rendez-vous.
Il apportera son conseil sur les questions de dommage corporel ou sur
toute autre question plus généraliste
(divorce, créance, licenciement etc...)
Ces consultations juridiques gratuites se tiennent depuis la semaine
dernière à la Passerelle, Ferme Deschamps, 31 route d’Epernon à Houdan.
Pour tout renseignement ou prise de
rendez-vous :
tél au 01 30 41 65 10

La croix Rouge recrute des bénévoles pour ré-ouvrir une antenne à
Houdan et en Pays Houdanais. 1ère
réunion d’information le 3 février à
20h à la Passerelle, 31 route d’Epernon, Houdan.
-

- L’allocation personnalisée d’autonomie versée par le Conseil général
a vu son plafond augmenter de
3,6% afin de financer les interventions à domicile (renseignements
Conseil Général).
- Relevé des compteurs d’eau potable à Richebourg les 16 et 17 avril.
www.richebourg78leblog vous propose

des opérations astucieuses
(commandes groupées) et vous informe. Consultez le planning du Barda
et du Centre de Loisirs pour les vacances de février ainsi que le programme du prochain concert RITMY.

