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Dernière échéance pour notre Centre de Loisirs
Le 18 novembre l’association qui gère notre Centre de Loisirs devra élire un nouveau président. Faute de candidat, la gestion du centre sera remise à l’IFAC qui gère sur un mode uniforme la plupart des centres de loisirs de la CCPH(1).
Ce sera donc la fin d’amplitudes horaires exceptionnelles (6h45-19h30) et d’un travail en commun entre l’école, le centre et
la mairie au bénéfice du bien être de nos enfants. Ce système bien rodé permet en effet aux enfants de retrouver, à la cantine, à la garderie périscolaire et pendant les vacances scolaires, les mêmes animateurs qualifiés, les mêmes règles et les
mêmes locaux. Par ailleurs les déplacements entre école, cantine et activités périscolaires assurés par le Centre de Loisirs,
garantissent la tranquillité des parents et la sécurité des enfants durant les horaires de prise en charge.
(1) La CCPH ayant besoin d’un délai pour le passage en gestion IFAC, la décision prise en AG le 18 novembre sera définitive, même si l’actuel mandat de présidence ne
prendra officiellement fin que fin juin.
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25 ans d’existence
Capacité: 79 enfants

2015
Nombre d’enfants accueillis
Périscolaire : 9352

(matin 1885—après-midi 7467)

Vacances : 4727

(matin 2323—après-midi 2398)

Mercredis : 3662

(matin 1254—après-midi 2408)

UNE PRÉSIDENTE
TRÈS IMPLIQUÉE
Depuis quatre ans, Madame Chrystel
Brunet préside le Centre de Loisirs avec
dévouement et efficacité. Dans l’intérêt
des enfants, elle a travaillé conjointement
avec la mairie et l’école, en particulier au
moment de la mise en place des TAP.
Epaulée par une équipe de grande qualité, elle a su créer de bonnes relations
avec tous et une très bonne atmosphère
au Centre. « J’ai eu grand plaisir à travailler
avec une présidente qui veut avant tout le bien
des enfants » nous explique Madame Courty, Maire de Richebourg.
Madame Brunet tient, quant à elle, à
rassurer les candidats à la présidence:
« Ils doivent savoir que ce sera une

passation en douceur. J’accompagnerai la personne élue jusqu’en juin
2017 pour faciliter la mise en route ».

LES ATOUTS DU CENTRE DE LOISIRS PAR RAPPORT AUX AUTRES
STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA RÉGION
U NE

GRANDE

: 6H45-19H30
UNE PRISE EN CHARGE DE LA CANTINE
LE MERCREDI.
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C’est avant tout une rôle de management avec l’aide d’un trésorier, d’une
secrétaire, d’une directrice et de
toute une équipe.
Ses missions principales sont:
 une partie de la gestion du
personnel
 Les relations avec les élus:
CCPH/Mairie
 La réalisation du bilan et du
budget annuel avec le trésorier.
 La réflexion sur les orientations à venir.

Habitants de Richebourg !
Vous avez un peu de temps
à donner ?
Vous voulez vous investir
pour être utile à nos enfants ?
Contactez le Centre de
Loisirs

01 34 87 65 65
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AGENDA

ECOLE

19 novembre à 16h : cocktail de bienvenue pour les nouveaux nés 2016, à la
mairie.
20 novembre de 8h à 18h : Foire aux
livres à la Salle Edith Piaf.
26 novembre de 14h à 17h30 : Marché
de Noël des Maisons de Liliane
26-27 novembre de 9h à 18h : Marché
de Noël, salle Edith Piaf (la réservation
de stands est close).
27 novembre: Marche d’automne de
l’association Richebourg Patrimoine et Nature
- voir ci contre.
3 décembre à 19h 30 : Loto école à la
Salle Edith Piaf.
10 décembre à 15h ; Goûter des Seniors
salle Edith Piaf..

La classe des enfants de grandes sections de maternelles de
Babeth recherche 13 vélos en état de fonctionnement afin
faire une activité vélo au printemps. Il s' agit de vélo de 14 ou
16 pouces pour les 3 à 6 ans (avec ou sans roulette).
Vous avez des vélos au fond du garage qui ne servent
plus ?
Même s'ils ne sont pas récents, s'ils sont en état de rouler, ils feront le bonheur des enfants.
Si vous souhaitez donner un vélo, merci de voir directement avec la maîtresse Babeth ou la directrice de l'école (laissez un message au 01 34 87 68 21).

A venir ….
FOIRE
AUX LIVRES
LE

20 NOVEMBRE

salle Edith Piaf.
Réservation obligatoire (table de
1m20=3€, 1m80=4,50€). Le formulaire est
à déposer à la Mairie accompagnée du
paiement à l’ordre du Comité des Fêtes.
(accueil dès 7h du matin). Renseignements
au 01 34 8 7 64 76 ou 01 34 87 71 90.

BIBLIOTHÈQUE

Rendez vous à la bibliothèque tous les
vendredis de 10h30 à 11h30.

Noël approche …
Comme les années précédentes, les « Chouettes
RPE » de l’école proposent aux Richebourgeois
une vente de sapins au
profit de la coopérative
scolaire.
Les sapins sont bien fournis, leurs prix
restent raisonnables et de plus ils sont produits en Eure et Loir .

Tout les sorciers, sorcières, fantômes et squelettes se sont bien amusés.
Un grand merci au centre de loisirs et aux
parents qui ont participé à l'encadrement des
enfants.

Les enfants et l’équipe pédagogique vous
remercient d’avance pour vos commandes
au profit de la coopérative scolaire.
Vous pouvez également contacter les « Chouettes RPE »:

parents.ecole.richebourg@gmail.com

MARCHE D’AUTOMNE
LE 27 NOVEMBRE

de l’association Richebourg Patrimoine et Nature avec pour but de
visiter le site archéologique de la villa
romaine et le parc du château de
Richebourg. Rendez-vous:
- 9h15 parking de l’église pour la visite
complète,
- 11h15 grille du château pour la visite du
parc.
- 12h verre de l’amitié, place du château.

Vivre à Richebourg...Vivre à Richebourg …Vivre à Richebourg
Merci à ceux qui ont décoré
leurs maisons et ont distribué
des bonbons aux petits
monstres du centre de loisirs,
aux groupes de parents et
d'enfants déguisés qui ont arpenté les rues en quête de
bonbons et friandises. Le défilé s’est terminé
dans la salle des fêtes, joliment décorée par le
centre de loisirs, pour manger et danser.

Le bon de commande est joint au présent
Flash Info. Il est à retourner à l’école,
complété et accompagné du règlement
avant le mercredi 23 novembre. La livraison aura lieu le vendredi 9 décembre entre
15h30 et 19h30 au préfabriqué en face de
l’école.

La soirée dégustation vins et fromages du
16 octobre organisée par le GRAL a
réuni une quarantaine de convives. Alban
Hivernel de « la Part des Anges » de
Houdan a ravi les papilles avec ses fromages auvergnats déclinés en plusieurs
plats . Les bons vins d'accompagnement
ont été aussi très appréciés. En fin de
soirée, comme d’habitude, un petit quizz
a été organisé pour faire gagner des bouteilles de vin. Quelques convives sont
repartis avec leur trophée.

Richebourg utile
Vous venez d'avoir 16 ans,
alors n'attendez pas pour venir en
mairie vous faire recenser, muni de
votre pièce d'identité, du livret de
famille et d'un justificatif de domicile.
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils
résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans
les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors
une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie
de domicile demeure pour tout Français âgés
de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et
le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du
25ème anniversaire, le jeune doit uniquement
justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du
recensement permettront votre inscription sur
les listes électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcourscitoyennete/recensement

A dans 2 ans... encore plus nombreux

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Un public nombreux s’est rassemblé autour du
Conseil municipal pour la commémoration de l’armistice du 11 novembre. Les enfants de l’Ecole ont
clôturé la cérémonie en chantant l’hymne national et
l’hommage s’est terminé autour d’un apéritif à la
salle Edith Piaf.

