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Très bonne année 2018
avec les meilleurs vœux du
Maire et
de l’équipe municipale
Le 14 janvier, lors de la
cérémonie des voeux,
Madame Bernadette Courty,
Maire de Richebourg, a souhaité une
très bonne année 2018 à tous les
Richebourgeois .
Elle a ensuite dressé un bilan de l’année 2017 et évoqué les perspectives
pour 2018.
L’équipe municipale a poursuivi et
poursuivra son travail d’aménagement
du village annoncé durant la campagne électorale en privilégiant toujours la préservation de l’environnement et le développement durable .
2017 a ainsi été l’année de mise en
place d’un nouveau PLU voté à
l’unanimité par le Conseil Municipal .
C’est un PLU qui accorde une large
part à la préservation de l’environnement et du cadre de vie des Richebourgeois, tout en ne bloquant pas le
développement de la commune.
Les réfections des routes de Gressey
et de Bazainville, réalisées par le Département et la Commune ont permis
respectivement, d’aménager des trottoirs et de limiter la vitesse grâce à la
mise en place d’espaces de stationnement en chicane. Ces travaux s’inscrivent dans le projet plus général
d’amélioration et de sécurisation de la
circulation des piétons dans Richebourg. Ce projet se poursuivra en
2019 par l’aménagement des routes de
Mantes et Houdan et de la place du
château où la circulation des piétons
et le ralentissement des voitures seront prioritaires..
La question de la propreté des rues,
suite à l’interdiction des pesticides, a
été prioritaire en 2017. Il a fallu réfléchir à une manière plus responsable
d’éradiquer les « mauvaises herbes »

Une machine de désherbage thermique a été acquise par la municipalité pour désherber les caniveaux et
trottoirs. Les allées du cimetière ont
été gazonnées (avec des dalles de circulation). Ce qui permet de remplacer
le désherbage par la tondeuse.
Grand progrès qualitatif également
pour la cantine. Lors du dernier appel
d’offre sa gestion a été confiée à la
SOGERES qui a sa cuisine centrale à
la Fondation Mallet. Ce qui permet
aux enfants de la cantine de Richebourg de bénéficier d’une cuisine
faite sur place, le jour même, avec des
produits frais et locaux.
De plus, dans une démarche antidéchets et anti gaspi, les mets préparés dans les cuisines de la fondation
Mallet ne sont pas conditionnés dans
des emballages jetables, mais transportés directement dans des plats
fermés du château à la salle polyvalente . Par ailleurs, les goûts des enfants sont pris en compte par les cuisiniers qui viennent fréquemment les
consulter. Résultat, moins d’emballages, une cuisine de proximité et de
qualité et moins d’aliments jetés (lire
p2).
Cette démarche qui associe qualité de
vie et réappropriation de Richebourg
par ses habitants se poursuivra durant
l’année 2018.

Fin mars la salle polyvalente sera en
travaux pour refaire peau neuve: une
réfection qui intégrera les nouvelles
normes d’isolation plus respectueuses
de l’environnement et moins coûteuses pour la collectivité. Ces travaux
dureront toute l’année et nécessiteront le déplacement de la cantine et
des activités associatives qui s’y déroulent au moins jusqu’à l’été. Il faut
remercier la Fondation Mallet grâce
à laquelle la municipalité a pu mettre
en place des solutions d’hébergement
(lire p2).
Dernier projet 2018 : les travaux
d’aménagement du centre bourg. Les
appels d’offre se feront en fin d’année. Ils devraient être réalisés durant
l’année 2019.
Madame le Maire a remercié les
conseillers municipaux et le personnel
municipal sans qui la municipalité ne
pourrait pas mener à bien son mandat, les bénévoles qui donnent de leur
temps pour les différentes activités
du village, sans oublier l’école, le
Centre de Loisirs et les nombreuses
associations qui animent la vie sociale et culturelle de Richebourg. Tous
concourent à faire de Richebourg un
village qui fonctionne bien, plus humain, plus solidaire et plus convivial.
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La cantine se met au frais !
Depuis la rentrée des vacances de la
Toussaint les enfants découvrent leur
nouvelle cantine. La cuisine faite sur
place change tout. Les petits
dégustent les carottes rappées le
matin même et deux fois par semaine
les salades fraîches lavées juste avant
d’être servies. C’est une petite
révolution à Richebourg car la
cuisine sur place (dans les locaux de la
Fondation Mallet) permet l’utilisation
de produits locaux et frais. Les
enfants peuvent ainsi bénéficier de
repas équilibrés et découvrir la saveur
des crudités et des légumes préparés
juste avant le repas.
Ils ont même droit, les jours de fête, à
un service digne d’un bon restaurant.
C’est ce qui s’est passé pour Noël. Les
assiettes, garnies en cuisine, ont été
servies à table à chaque enfant par les
cuisiniers eux-mêmes. Ceux-ci
prennent en effet très à cœur les goûts
et le contentement de leur petit
public. Ils ont
plaisir à venir
les voir se
régaler ou à
recueillir

Travaux dans la salle polyvalente du mois de mars à l’été.
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leurs commentaires. C’est dans ce but
que les enfants, leurs animateurs et
leur cantinière formeront dès ce
début d’année un petit comité chargé
de faire des propositions de menus.
Un grand hourra des enfants pour la

nouvelle cantine !
N ous

avons rencontré Madame
Nathalie Petit, cantinière à
Richebourg depuis plus d’une
quinzaine d’années. Les enfants la
connaissent tous par son prénom et
aiment retrouver chaque jour son
sourire chaleureux.

les réchauffer pour les servir aux
enfants.
Quelle est la réaction des enfants ?
« Ils sentent la différence. Ils aiment
les bonnes choses! D’ailleurs, ils ont
toujours le choix entre un légume
frais et un féculent (pattes, riz,
pommes de terre). S’ils hésitent, nous
leur faisons toujours goûter une petite
cuillérée de légumes. La plupart du
temps, ils trouvent cela bon et en
redemandent ».
Alors que dites vous du nouveau
système ? « Un peu plus de travail
pour laver les plats, mais beaucoup
plus de bien être pour les enfants et
ça c’est le plus important pour moi! »

Ce qu’elle apprécie le plus dans cette
nouvelle formule : la satisfaction de
voir les enfants manger des produits
frais (aucun surgelés). Les légumes
arrivent le matin et sont épluchés le
jour où ils sont servis. Les plats sont
préparés sur place comme à la maison
avec des aromates . Il n’y a plus qu’à

Le Père Noël, avait été en bonne
et due forme invité à l’école.

Durant les travaux, la cantine sera relogée dans des bâtiments neufs et jamais utilisés de la Fondation Mallet .

doit, distribué les cadeaux qui avaient
été commandés pour l’école et chanté
avec les enfants.

Ces locaux seront mis à la seule disposition des enfants de l’école qui en
auront l’entière disposition .
Les trajets école-Fondation seront assurés par la municipalité qui veillera à
la sécurité des enfants sur tout le parcours.
Les activités sportives seront également relogées dans d’autres locaux
municipaux ( les préfabriqués) . Pour
les activités qui nécessitent davantage
d’espace, des possibilités sont à l’étude
avec la Fondation Mallet qu’il convient
ici encore de remercier chaleureusement.

Les petits de Maternelle l’ont accueilli
avec un grand sérieux, sous l’œil bienveillant de Madame le Maire.
Le Père Noël a ensuite, comme ils se

Les petits ont énormément apprécié
cette visite, très impressionnés d’avoir
pu rencontrer ce prestigieux visiteur..
Le Père Noël a lui aussi été ravi de
l’accueil. Vous trouverez sur le blog sa
lettre de remerciement qui est arrivée à
l’école mi-janvier pour la plus grande
joie des enfants.
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RICHEBOURG I NFOS
Artisans et entrepreneurs de
Richebourg faites-vous connaitre !
Si vous n’êtes pas présents sur
ces pages du flash info, c’est
que vous n’avez sans doute pas
vu nos différents appels à nous
envoyer de l’information sur
vous.
www.sieed.fr, 01 34 86 65 49

Vous êtes installés à Richebourg,
vous souhaitez communiquer
sur vos activités, faites-nous parvenir vos flyers à mairie@richeoburg78.fr
Nous les publierons sur le blog
ainsi que dans flash info mensuel dès que nous en auront reçu
suffisamment.
Nous ferons également figurer
vos coordonnées sur la page
renseignements pratiques du site
de la Mairie. de Richebourg.

Sieed-gara@wanadoo.fr, 29 bis
rue de la Gare Garancière
Tempête de fin d’année

Inscription à l’école Maternelle
Votre enfant est né en 2015. Les inscriptions à l’école maternelle ont maintenant
commencé à la Mairie pour la rentrée
2018.
Pièces à fournir: livret de famille, carnet
de santé, justificatif de domicile.

Grâce au traitement de décarbonatation, plus
besoin d’adoucisseurs individuels d’eau à
Richebourg
Une eau plus douce vous est distribuée depuis le 18/12/2017. Elle est passée ainsi progressivement d'une dureté (TH) de 38°F en
moyenne à 22°F. Elle vous apportera un véritable gain en terme de confort d’utilisation
sans augmentation du prix de votre facture.
Vous constaterez également des économies
notables par foyer : sel adoucissant, énergie,
produits assouplissants, entretien des chaudières réduit, etc. De plus, cela prolongera la
durée de vie des canalisations.
Ce traitement collectif du calcaire vous permettra de vous dispenser d'un équipement
de traitement individuel et de faire en
moyenne 50€ d 'économie annuelle de consommation d'eau. Si vous souhaitez malgré
tout conserver votre adoucisseur déjà installé, il vous suffit d'en modifier le réglage en
lien avec votre fournisseur, pour tenir
compte des nouvelles caractéristiques de
l'eau.

Un arbre et un panneau légal de travaux de la Fondation Mallet se sont
abattus sur la route de Mantes durant
deux nuits de tempête cette fin d’année. La Mairie, les gendarmes, les
pompiers et la Fondation Mallet ont
œuvré de concert pour déblayer la
route au plus vite et la rendre à la circulation tôt le matin.

