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Pour une année de sérénité et de paix, les vœux du Maire aux Richebourgeois
Lors de la cérémonie des vœux 2016,
qui a eu lieu le 9 janvier dans la salle E.
Piaf, le Maire de Richebourg, Madame
Bernadette Courty a souhaité à tous
une année de sérénité et de paix. Elle a
évoqué avec tristesse les drames qui
ont endeuillé l’année 2015 en
demandant une minute de silence à la
mémoire des victimes des attentats.

chantiers qui ont trouvé un
aboutissement. Elle a, en particulier,
mentionné la déviation,
essentiellement financée par le Conseil
Départemental, et l’installation de la
boulangerie.
L’année 2016 s’annonce à son tour
riche en nouveaux projets. Dès le 4
février, les Richebourgeois pourront
prendre connaissance du projet
d’aménagement durable du PLU (plan
local d’urbanisme) élaboré par la
commission urbanisme et le conseil

municipal avec l’aide du cabinet
Forteau.
Ils pourront également dans le courant
de l’année découvrir les plans
d’aménagement du centre bourg.
Même si leur réalisation risque d’être
ralentie par la diminution des
subventions départementales, la
commune souhaite donner une
priorité rapide à l’aménagement de la
route Mantes/ Houdan et par
conséquence à la réduction de la
vitesse.

Elle a rappelé qu’il est important de ne
se laisser aller ni à la peur ni à
l’amalgame et que l’ouverture à l’autre
est notre meilleure défense contre le
terrorisme.
Le Maire a ensuite fait un rapide bilan
de l’année 2015 en se félicitant des

RECENSEMENT A RICHEBOUG A PARTIR DU 20 JANVIER

Voici les agents de recensement agréés par la mairie de Richebourg qui se présenteront chez vous à
partir du 20 janvier pour effectuer le recensement. Ce sont Gisèle Simo, Christiane Dubray et JeanFrançois Martin. Ces photos figurant sur leurs cartes vous permettront de les reconnaître.
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Réunion publique d’information
jeudi 4 février à 18H30
salle Êdith Piaf
La réunion publique a pour objet
d'informer les habitants sur le projet
d'aménagement et de développent
durable. Une présentation permettra
aux Richebourgeois de comprendre
la procédure de révision et d'appréhender les enjeux de ce document
pour le village.

Les bébés lecteurs ont rencontré
le Père Noël à la bibliothèque. Des
bébés âgés de 15 à 30 mois
fréquentent chaque jeudi la
bibliothèque depuis plus d’un an.
Accompagnés d’assistantes
maternelles ou de mamans, les
enfants se sont familiarisés avec les
livres et ont appris à être attentifs
pendant les lectures. Ils ont déjà
leurs livres préférés et manifestent
leur enthousiasme quand on leur lit
les livres qu’ils aiment.

INFORMATION MUNICIPALE

Des Forums des Métiers dans des
secteurs qui embauchent sont signalés par la Mission locale de
Rambouillet:
Des rendez-vous à ne pas manquer
pour les jeunes en recherche
d’orientation ou d’emploi:
Samedi 6 février 2016 :

RECENSER LES PERSONNES VULNERABLES :

Pour signaler une personne fragile et
susceptible de souffrir de la canicule
ou du grand froid, il suffit de contacter le CCAS. Le Centre tient un registre permettant une veille sociale
et médicale auprès des personnes
recensées en cas de canicule et de
grand froid. L’inscription se fait par
la personne elle-même ou un proche
par e-mail, courrier ou téléphone.
Pour contacter le CCAS, appeler par
téléphone : 01 34 94 25 10
Par courrier : 1 , route de Houdan
78550 Richebourg
Par
mail
:
accueilmairie@richebourg78.fr

Les Handballeurs du PSG invités à Richebourg par la Fondation Mallet
Luka et Nikola Karabatic sont venus. Il y a bien sur Thierry Omeyer,
« le Meilleur gardien de but du
monde! » le capitaine, Daniel Narcisse et « toutes les vedettes de la
télévision! ».
Les jeunes de la Fondation Mallet
laissent éclater leur joie de pouvoir
ainsi rencontrer leurs héros en chair
et en os.
Les Handballeurs du PSG ont joué
le jeu et offert aux jeunes le plaisir
d’un échange décontracté, amical et
chaleureux.
Fahrudin Melic l’ailier droit entraine
les adolescents à tester ses talents de
gardien de but avec la complicité de
Henrik Mollgaard, arrière gauche.
Pendant ce temps, Sergiy Onufriyenko fait faire des passes aux jeunes
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pensionnaires de la Fondation Mallet. Avant le départ, les champions
ont offert de nombreux cadeaux. Ils
sont même allés, devant l’enthousiasme des jeunes supporters, jusqu’à leur donner leurs vestes de jogging et leurs casquettes du PSG.

Portes Ouvertes «Métiers de la santé
aide à la personne » 10h-16h Formations proposées au Campus Formation et métiers à découvrir : Infirmier(e), Manipulateur(trice) en Électroradiologie Médical, Aide MédicoPsychologique, Masseur(euse) Kinésithérapeute, Aide soignant(e), Éducateur(trice) de Jeunes Enfants, Psychomotricien(ne), Ergothérapeute. Plus
d’informations sur www.chimm.fr
Centre Hospitalier Intercommunal
Meulan Les Mureaux CAMPUS de
Formation 1 rue Baptiste Marcet
78130 Les Mureaux 01 30 91 84 62
Mardi 9 février 2016
«Forum des Métiers de l’Hôtellerie
Restauration» 10h-17h Au programme
de ce forum : rencontres et animations
avec des professionnels pour tout savoir sur les formations initiales et en
apprentissage, découvertes des métiers
et espace recrutement. Gratuit sur
inscription sur www.cidj.com CIDJ
101 rue du Quai Branly 75015 Paris
M° ligne 6 «Bir-Hakeim» RER C
«Champ de Mars»
Samedi 13 février 2016
«Forum des Métiers» 14h-18h La Mairie des Essarts le Roi organise un forum des métiers. À cette occasion informez-vous sur les différentes orientations qui s’offrent à vous. De nombreux centres de formation seront
présents pour vous renseigner. Vous
pourrez également prévoir une inscription dans une de leurs filières !
Entrée libre et gratuite, plus d’informations sur www.essarts-le-roi.org
Mairie des Essarts le Roi, salle polyvalente 18 rue du 11 Novembre 1918
78690 Les Essarts le Roi 01 30 46 48
84
www.mission-locale-rambouillet.fr

