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JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Les toitures de la salle polyvalente présentent de gros problèmes d’étanchéité et
son isolation laisse à désirer. D’où vient
donc le problème ? La salle E. Piaf a vieilli c’est certain, mais elle a aussi été construite selon les normes d’une époque
moins soucieuse d’ économies d’énergie.
L’équipe municipale a étudié le dossier et
constaté qu’une démolition du bâtiment
suivie d’une reconstruction entrainerait
des coûts (environ 1200 000€) incompatibles avec les autres projets de la commune.

La réhabilitation a donc été envisagée.
Elle permettra une utilisation rationalisée
des locaux grâce à une meilleure isolation.
La rénovation de l’intérieur et des cuisines utilisées quotidiennement par la
cantine améliorera de surcroit le confort
des usagers et en particulier des enfants.
Grâce au Contrat Rural qui permet de
bénéficier de subventions de la région et
du département, la commune n’aura pas à
financer plus de 55% du montant (voir
tableau ci-dessous). Bonne nouvelle, ce
montant pourra encore être diminué par
l’obtention de subventions complémentaires que la Mairie a bonne confiance d’
obtenir.

C
LA RÉHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE EN QUELQUES CHIFFRES

- Date de construction : 1988
- Coût des travaux à la construction :
547 750 € (3 593 008 Francs)
- Coût estimé de la réhabilitation :
746 000€ TTC
- TVA : 20%. Récupération TVA :
16% (119 000€. Non récupéré : 24 000
€
-Contrat rural et contribution complémentaire de la région : 296 000 €
- A la charge de la commune : au
plus 55% (à déduire encore : des
subventions supplémentaires en
cours de recherche)
-Appel d’offre pour la maîtrise
d’œuvre : début 2017.
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Un aménagement est en ce moment à
l’étude. Il permettra la création de ralentisseurs, la réfection des trottoirs et la
création de places de parking le long de la
route et au centre bourg .
Travaux prévus en 2018-2019.
Un grand merci à Patrick Martin (Adjoint

au Maire) et à la commission travaux qui
pilotent avec maestria ces deux dossiers
avec le conseil de l'Agence Départementale Ingénier’Y."

HALTE AUX
ACTIONS
MALVEILLANTES
Depuis quelques mois des actions de
malveillance sont commises envers les
locaux de la commune. On a constaté de
fréquentes coupures par l’extérieur des
arrivées du gaz de chauffage à la salle
polyvalente à l’école, ou à l’église ainsi
que de nombreuses détériorations de
serrures. Ces malveillances perturbent le
bon fonctionnement des bâtiments publics et nuisent au bien-être des usagers
les plus sensibles en particulier lorsqu’il
s’agit des enfants de l’école.
Manœuvrer les manettes d’arrivée de gaz
n’est pas non plus anodin et peut présenter des risques . La Mairie a donc décidé
de porter plainte auprès de la gendarmerie et cette plainte a été prise très au sérieux. Des mesures sont dores et déjà
mises en place pour que cela cesse.

Le contrat rural nouveau format :
Le nouveau contrat rural est un engagement partenarial entre la Région Ile-de-France et
les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et de Val d’Oise en faveur des communes de moins de 2000 habitants. Ce nouveau contrat rural accompagne
toute intervention sur le patrimoine foncier et immobilier des communes.
Dans le cadre de l’adoption des contrats ruraux, le département des Yvelines crée une
Extension Départementale du Contrat Rural 2017-2019 qui augmente le plafond des
dépenses subventionnées par le département.
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SPECTACLE FAMILIAL,
le 22 janvier 2017 à 16h,
Salle Edith Piaf

TOTOF et le Grand Orchestre
« Des cordes comme s’il en pleuvait »
Un concert pour toute la famille proposant une découverte des instruments à
cordes (guitare manouche, dobro, guitare
électrique, violon, mandoline, ukulélé,
banjos, contrebasse…) à travers un spectacle (interactif et humoristique !) de chansons pour enfants. Un spectacle d’une
heure, plein de gaieté et d’humour,
Tarif : 13 € par enfant (+ 1 adulte gratuit) 13 € par adulte supplémentaire
Réservation sur le site de RITMY ou
en téléphonant au 06-48-69-21-89

NOËL À L’ÉCOLE ET À LA CANTINE

Les deux médecins
généralistes hébergés par la fondation Mallet, accueillant des patients ont cessé
leur activité sur Richebourg.
Nous vous rappelons que vous
pouvez vous rendre à l’hôpital
de Houdan pour consulter.
La prise de rendez vous peut se
faire en ligne : Rendez vous à
l’hôpital de Houdan.

GRIPPE
AVIAIRE
VIGILANCE !

DEJEUNER DE LA SAINT VALENTIN
Le 19 février à la Salle polyvalente
Réservation auprès du Comité des Fêtes

MODERNISATION DE LA DELIVRANCE DES CARTES D’IDENTITE
Vous devrez désormais vous adresser
à l’une des 34 communes de votre choix
équipée des dispositifs de prise d’empreinte
au sein du département des Yvelines. La
liste de ces mairies est disponible sur le
site de la Préfecture des Yvelines
www.yvelines.gouv.fr..
La demande de CNI s’effectue maintenant
selon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par une instruction sécurisée et unifiée. Son format demeure inchangé et elle reste gratuite (sauf
cas de perte) .

- Je peux faire ma pré-demande en ligne via

un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur https ://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Les dossier papier sont encore acceptés.
- Je note le numéro de pré-demande qui
m’est attribué.
- Je rassemble les pièces justificatives.
- Je me présente au guichet de l’une des 34
mairies pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie
où j’ai déposé ma demande.

Vivre à Richebourg…

Vivre à Richebourg …

LE GOÛTER DES SÉNIORS

MARCHÉ DE NOEL

a eu lieu le 10 décembre à la salle Edith
Piaf dans une
ambiance très
conviviale. Les
convives ont
approuvé avec
enthousiasme
le projet du
CCAS : le prochain déjeuner des séniors se déroulera à
Giverny fin mai 2017. L’occasion de visiter
les jardins et la maison du peintre impressionniste Claude Monet.

BOURSE AUX JOUETS

Le traditionnel Marché
de Noël., organisé les 26
et 27 novembre dernier
par le GRAL était toujours aussi beau, bien
décoré et convivial! Les
43 exposants ont pu
montrer leur savoir –
faire dans des créations
diverses et originales. Les visiteurs, un peu
moins nombreux que d’ordinaire, ont
néanmoins pu apprécier et acheter des
petits cadeaux pour les fêtes. M. Tétart,
député de la circonscription nous a fait la
surprise d’une petite visite improvisée.

Grand succès début novembre pour la
3ème édition de la bourse aux jouets, tant
pour le nombre d’exposants que pour l’affluence des visiteurs. Tous ont trouvé leur
bonheur parmi les jouets, jeux et poupées
proposés à la vente.

Jean Marie
Tétart avec
Mireille Duval,
présidente du
GRAL.

Suite aux quelques cas de
Grippe Aviaire décelés dans
le Sud Ouest, un certain
nombre de mesures sont
mises en place sur toute la
France. La principale est la
mise en claustration de tout
type de volaille de basse cour
(poules, canards, etc. ).
Cette mesure s’applique à
tous les élevages à partir d’un
animal.
Tout doit être mis en œuvre
pour éviter les contacts avec
les oiseaux sauvages de toute
sorte. L’alimentation en plein
air est proscrite.

RENTREE 2017
PENSEZ DES MAINTENANT A
INSCRIRE VOS ENFANTS
EN MATENELLE

Vivre à Richebourg
MARCHE D’AUTOMNE
DU 27 NOVEMBRE

La Marche d’automne a permis
à plus de 30 participants de
découvrir le site archéologique de Richebourg et le parc du Château sous un temps
d'automne assez agréable et même ensoleillé. Grâce aux explications de M.
Etienne GRONDARD et à la Fondation
Mallet qui a accueill l’association, l'histoire du
château, du parc
et de la motte
féodale fût un
réel moment de
partage sur la découverte de ce patrimoine. N’hésitez pas à vous rendre sur le
site de l'association pour de plus amples
informations: http://rpn.richebourg.org

