
 

Richebourg 78 le Flash       

Réunion publique du 
4 février 

FOIRE A TOUT LE 8 MAI 

Inscription auprès de Comité des Fêtes (5 € le mètre/min 2 mètres) 
Renseignements au 01.34 87 64 76 ou au 01 34 87 71 90 

Un rouage essentiel de la vie quo-
tidienne des Richebourgeois! 
 

Depuis plus de vingt ans, le Centre de 
Loisirs facilite et accompagne la vie quoti-
dienne des Richebourgeois petits et 
grands. De nombreux parents ou futurs 
parents ont d’ailleurs choisi de s’installer à 
Richebourg à cause de lui. Sans la flexibi-
lité de ses horaires et la qualité de son 
encadrement des enfants, il serait impos-
sible pour de nombreux parents de mener 
sereinement de front leur vie profession-
nelle et leur vie familiale . 

Ouvert dès 6h45 du matin, le Centre 
garde les enfants si besoin est jusqu’à 
19h30. Le Mercredi il assure la liaison 
avec l’école pour les enfants qui  restent à 
la cantine. 
Les jours d’école, il assure le lien entre 

l’école et les TAP et récupère les enfants 
après les TAP. Enfin, il conduit chaque 
jour les enfants à la cantine, assure l’ani-
mation et organise les jeux extérieurs. 
 
Ce sont des bénévoles qui gèrent le 
Centre de Loisirs 
 

La vie ne serait plus la même à Riche-
bourg sans la souplesse du Centre de Loi-
sirs. Mais savons-nous tous qu’il est géré 

par des bénévoles? Ce sont des  parents 
d’actuels ou d’anciens élèves de l’école,  
sensibilisés aux  contraintes horaires des 
familles. Les Richebourgeois se sont habi-
tués au bon fonctionnement du Centre et 
ne se posent plus la question de sa gestion 
qui semble aller de soi. Pourtant une 
échéance remet tout en question: l’équipe 
de bénévoles en place arrive aujourd’hui 

au terme de son mandat. Elle s’est dé-
vouée aux différentes tâches de fonction-
nement telles la comptabilité, les payes, 
les ressources humaines, la sécurité  des 
enfants, la qualité de l’accueil, etc… Elle 
doit maintenant laisser ce mandat à une 
autre équipe.   

S’engager pour le Centre: une ex-
périence humaine et enrichissante! 
L’équipe sortante a trouvé cette expé-
rience très enrichissante. Garantir aux 
parents et aux enfants le service sur me-
sure dont ils ont bénéficié jusqu’à mainte-
nant, a été  très motivant. Si vous souhai-
tez oeuvrer pour votre communauté et 
pour le bien être de vos enfants, n’hésitez 
pas à vous lancer, c’est une aventure hu-
maine, un engagement et un défi à relever 
pour le bien de tous ! 

Si tous les membres de votre foyer ont 
plus de 70 ans ou si vous êtes 
handicapé à 80%, l'Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) peut vous aider à 
installer votre décodeur TNT préalable-
ment acheté. Contactez le 0970.818.818 
(appel non surtaxé) pour prendre rendez-
vous. Plus d'informations sur 
recevoirlatnt.fr. 

DISTRIBUTION DES SACS PAPIER POUR 
VEGETAUX 

(40 sacs par foyer) 

FETES DE LA SAINT GEORGES 
16 ET 17 AVRIL 2016 

 
CONCOURS DE BELOTE PAR PAIRES 
le 16 avril à 14h  - Organisé par le Club 
VIVRE ENSEMBLE 
Inscription au 01 34 87 72 21 ou 01 34 87 69 84  
(10€ par participant / 1 lot par personne ) 

LOTO le 17 avril à 15h—Salle polyvalente 
(ouverture des portes à 14h) 

CHANGEMENT DE TNT LE 5 AVRIL : 
N'ATTENDEZ-PAS ! 

n° 19, mars  2016             

 le Centre de Loisirs a besoin de vous ! 

Comment fonctionne Le Centre de 
Loisirs ?  

C’est une association à but non lucratif 
régie par la loi de 1901. Il est géré par un 
conseil d’administration composé de bé-
névoles élus pour 3 ans. Ces bénévoles 
gèrent le fonctionnement du Centre au 
quotidien en encadrant une équipe de 15 
animateurs salariés. 

Qu’arrivera-t-il s’il n’y a pas de 
candidat pour reprendre la prési-
dence du Centre de Loisirs ? 
L’association qui gère le Centre sera con-
trainte à la dissolution. Le Centre sera 
alors repris par l’IFAC (Institut de Forma-
tion, d’animation et de conseil) qui gère 
les autres centres de loisirs de la CCPH. 
Le Centre de Loisirs perdra alors  les 
nombreux avantages que son statut asso-
ciatif lui permet d’offrir :  amplitude ho-
raire, accueil et animation dans le cadre du 
restaurant scolaire, présence des anima-
teurs pour la liaison avec le TAP, accueil 
périscolaire matin et soir, mais aussi quali-
té du service et  compétence du personnel 
d’animation. 
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RICHEBOURG TRAVAUX 

« Autrement capable » C’est la pertinente 
définition du Handicap retenue par 
l’assistance lors de la rencontre organisée 
par la Fondation Mallet avec l’association 
« Choisir sa vie » le 8 mars dernier à la 
Salle Edith Piaf.  

Le film « Tronche de vie » nous a propo-
sé un dialogue émouvant et plein de vita-
lité entre des collégiens sans barrière ni 
préjugé et  des personnes handicapées 
qui se livrent avec beaucoup générosité. 
M. Tétart,  député–maire, qui assistait à la 
projection, a conclu la soirée avec un 
discours très engagé sur la nécessité d’une 
action volontariste : « La prise en compte 
de nos concitoyens autrement capables 
doit être au cœur de notre société; elle lui 
gardera son humanité » 

Le repas dansant de la St Valentin organisé 
par le Comité des Fêtes le 14 février  a été 
un réél succès avec 136 convives, qui ont 
fort apprécié le repas préparé par Ezy 
Viandes  et l'orchestre de Patrick Ander-
son.   Les danseurs se sont bien amusés 
et attendent impatiemment la prochaine 
édition de cette manifestation  

L’église était pleine ! Outre les adhérents de 
RITMY, de nombreux richebourgeois sont 
venus écouter Jean 
Rondeau. Le jeune 
artiste prodige et 
fantasque, révélé aux 
dernières Victoires de 
la Musique,  a fasciné 
le public avec ses 
interprétations et ses 
improvisations indu-
bitablement talen-
tueuses.  

Corentin Quinet (à droite) 
et son équipe 

Les travaux d'accessibilité à la mairie pour 
les PMR (personnes à mobilité réduite) 
devraient démarrer courant avril.  

CHASSE AUX ŒUFS 
Pour les enfants de Richebourg jusqu’à 12 ans 

LUNDI 28 MARS A PARTIR DE 14H 

(Pré communal de Richebourg) 

 

Sponsorisée par  

E.LECLERC ANET, ANET PIECES AUTO , 
ANET AUTOMOBILES (Agent  CITROEN ET DS 

ECOLE 

B O U R S E A U X V ÊT E M E NTS  
LE 3 AVRIL SALLE EDITH PIAF (9H—17H) 

Videz vos placards !!!  Dépôt des dons  à la Mairie jusqu’au 31 mars 
Pour mieux les remplir …. Tout à 2 euros au profit de l’association Kassoumai 
Pour la première fois  : vente  exceptionnelle de livres au profit de 
Kassoumaï 
Les bonnes volontés qui souhaiteraient donner un coup de main 
sont les bienvenues les vendredi 1er et samedi 2 avril à partir de 14h 30. 

PROJECTION /DEBAT  SUR  
LE HANDICAP  

Céline Sénéchal (Richebourg) et Ambre 
Stouvenel ont participé à la grande aven-
ture du 4L Trophy qui reliait Algésiras à 
Marrakech. A bord de leur mythique 4L,  
elles ont sillonné les pistes du Sahara, en 
passant par les régions de Midelt et Mer-
zouga au travers de paysages secs, de dunes 
de sable et de montagnes enneigées. Au 
total, un parcours d’environ 7000km de 
Richebourg à Marrakech ( et retour …). 

L'entraide et la solidarité leur ont permis de 
déjouer les pièges du désert et les caprices 
de leur bolide. Un grand succès puisque 
l’équipe s’est  classée 109ème sur 1200 
équipages (et 29ème au classement féminin 
sur 290 équipages !) 

 
 

 

le 9 avril  
Salle Edith Piaf 

  
Renseignements et 
Inscriptions à la mairie * 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 

* Classe de découverte Moyen-Age 
des  CE2 - CM1 et CM2,  
Pour financer le  voyage, l'école organise des 
ventes d'objets (cabas, porte clés, boîte goûter ) 
Renseignements en mairie. 

Type d’activité Nom de l’activité Jour/lieu 

Projection du  film 
« Le Tableau » 

Ciné Barda Dimanche 27 mars—15h30 

Jeux géants « Loups-
garous 

Ca va barder ! Samedi 2 avril—14h30 
Médiathèque de Houdan 

Projection du film 
« Walking life » 

Ciné débat, Barda et 
blablabla 

Dimanche 3 avril—15h30 

Pique nique suivi  d’un 
atelier Jam session 

Musique Maestro Mercredi 4 avril à 12h30 
Médiathèque de Houdan 

LE BARDA EN AVRIL : PLANNING DES ACTIVITES 

Image de synthèse du projet 

Un jeu de clés a été trouvé sur le par-
king de l’école le 10 mars. Il est dispo-
nible à la  mairie 

FETE SAINT VALENTIN 

LES RICHEBOURGEOISES SONT 
DES AVENTURIERES ! 

CONCERT RITMY 


