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Pour Richebourg jour après jour
Qui sont ces agents techniques qui jour après jour veillent à tout sur les 10 km 2 du territoire de Richebourg ?
Adrien Verlhac, 30 ans, en poste depuis 2011, responsables des services techniques.
Najib Dougheche, 43 ans, en poste depuis 2003, et Laurent Allain, 35 ans, en poste depuis 2016, assistants polyvalents.
Remplaçant espaces verts, cantine et ménage: Benjamin Folliot, 21ans, en poste depuis 2017.
Les reconnaissons-nous ?

-Réparations école , mairie ( exemple récent étanchéité du toit du préfabriqué ou
fabrication de jardinières pour l’entrée du
village), raccords de peinture portails, volets, murs, ménage (en cas d’absence des
femmes de ménage)

On ne les reconnait pas toujours et pourtant on les croise souvent dans les rues de
Richebourg sur leur tracteur ou faisant
traverser la rue aux enfants devant l’école à
l’heure des sorties de classes. Ce sont les
-Tonte ( autour de la salle des fêtes , sur les
agents du service technique de la Mairie .
parkings, place du château, cimetière,
Mais que font-ils donc ?
école, monument aux morts et petits esNous avons eu la curiosité de les suivre paces verts un peu partout dans Richependant une journée de travail type (voir bourg,. Entretien des fleurs communales.
encadré page suivante) . Ce qui nous permet de vous donner un petit aperçu de la -Bricolages variés, entretien et petites réparations dans les locaux municipaux et
multiplicité de leurs tâches:
l’école : meubles, portails, serrures, fuites,
Tous les jours:
pannes électriques, mécaniques, entretien
-Surveillance de la traversée devant l’école du matériel, rebouchage des trous sur les
matin, sortie midi, rentrée midi, sortie du parkings.
soir, Surveillance cantine ou remplacement 1 fois par mois
à la cantine si absence, maladie ou congé
-Distribution des flash info ou documents
de la cantinière ou de son assistant.
d’informations de la commune quand les
-Désherbage therbénévoles ne sont pas disponibles.
mique (zéro pesti1 fois par trimestre ou par an:
cides, voir l’enca-Plantation de fleurs et taille des haies
dré) nécessitant de
communales, pose de décorations.
plus
nombreux
passages
mais
-Exercices incendie à l’école et à la cantine
moins polluant.
-Préparation des locaux municipaux : fête
1 à 2 fois par sede l’école, Loto, aide au montage des manimaine ou plus :
festations communales (foire à tout,
bourse au vêtements, 14 juillet, goûter des
-Ramassage des
déchets et des débris de verre sur les es- anciens) aide aux associations pour leurs
paces publics, vidage des poubelles munici- manifestations.
pales, effaçage des graffitis.
-Permanences sacs de déchets verts.

beaucoup d’avantages mais aussi
quelques inconvénients !
Aux termes de la
loi, les communes
ne doivent plus
utiliser
de
pesticides pour
lutter contre les
mauvaises herbes.
La Municipalité a
choisi une désherbeuse thermique
qui utilise la chaleur
(200°)pour
éradiquer les herbes de manière non
polluante. La machine fonctionne sur
les trottoirs grâce à une grille
chauffante. Son en-bout lui permet
d’agir dans les interstices des trottoirs
et aux jointures. La désherbeuse
avance à 3km /heure, c'est-à-dire la
vitesse d’une personne marchant
lentement. Cette lenteur est
nécessaire pour que la chaleur puisse
agir. Cette machine est parfaitement
efficace, sauf en cas d’humidité; car
chaleur pénètre dans le sol humide
et stimule la repousse des végétaux.
Enfin, comme les végétaux ne sont
éradiqués qu’en surface, leur
élimination est très provisoire. Le
traitement doit être renouvelé
beaucoup plus fréquemment.
Zero pesticides, c’est donc un gain
absolu pour nos santés, mais un
résultat moins visible et beaucoup
plus de travail pour les agents
techniques.
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réparation.

Ce lundi là, nous avons demandé à Au même instant,
il
a
Adrien Verlhac, de nous décrire sa comme
beaucoup plu, il
journée de travail.
8h-9h, Tous les lundis et vendredi, la faut ouvrir en
les
journée commence par le ramassage u r g e n c e
de
des déchets qui se sont accumulés un couvercles
déversoirs
pour
peu partout dans le village en
l’eau
particulier durant le week-end ( évacuer
dévale
les
rues
et
environ 2m3 par semaine). Nettoyage
aussi
des
abords
des
conteneurs de
v e r r e
régulièrement
utilisés comme
déchèterie. Conteneurs à verre ou dépôt d’ordures ?
Un effort particulier est porté aux
terrains de skate, de basket et de
boules sur lesquels on retrouve chaque
lundi des bouteilles d’alcool et de bière
fracassées. Ces tessons doivent être
enlevés au plus vite car ils sont
dangereux pour les enfants.

Comment se déroule un exercice
d’incendie ?
Chaque trimestre , les agents
techniques et la Directrice de l’école
sont tenus de faire un exercice de
sécurité incendie avec les enfants et les
enseignants à l’école et à la cantine.

Laurent ouvre un déversoir.

pourrait provoquer une inondation.
12h-15h30 Urgence : une absence à la
cantine. Deux agents techniques
partent immédiatement pour un
remplacement. Il faut alors apprendre
un autre métier: : mettre la table pour
la centaine d’enfants, préparer à partir
du menu élaboré par les cuisiniers des
plats dans les quels les quantités sont
calculées en fonction du nombre
d’enfants présents. Il faut surveiller les
enfants pendant le repas et les aider,

9h Le lundi matin, réunion d’équipe
pour faire l’emploi du temps. Cette
semaine désherbage des trottoirs et du
cimetière. Cet emploi du temps idéal
est bien souvent bouleversé par des Adrien et Laurent à la cantine
urgences à régler.
desservir puis laver la vaisselle et enfin
9h30 Ce lundi là, il faut courir à l’école nettoyer les tables et le sol de la salle à
réparer une panne d’électricité Si la manger.
panne est trop grave . Il faudra faire 15h30– 16h30 : du temps enfin pour
a p p e l à u n e e n t r e p r i s e e t faire un peu de désherbage ?
l’accompagner pour suivre la

Le but est de vérifier que les alarmes
fonctionnent bien ainsi que les portes
coupe-feu. Ils faut aussi s’assurer que
les enfants et les enseignants ont
parfaitement mémorisé le déroulé de
l’opération et qu’ils y sont bien
habitués.
1)

l’alarme est enclenchée

2)

Chronométrage de la durée de
sortie ( ne doit pas dépasser 50’)

3)

Les enseignants gèrent la sortie
dans la cour (en vérifiant les
toilettes et les dortoirs)

4)

Les enseignants comptent les
enfants.

5)

Remplissage des registres de
sécurité pour les organismes de
contrôle.

Sur l’entretien de nos bas-côté, de
nos espaces verts et de nos propriétés jouxtant la voie publique
Le Département entretient les talus
sur les routes départementales en dehors des villages
La CCPH est en charge des bas côtés
dans les villages

La commune a la charge du désher« Les enfants sont notre priorité » nous dit Adrien Verlha c bage des caniveaux et trottoirs asphaltés ainsi que de la tonte des espaces
« Quoi que nous fassions, nous interrompons notre travail pour courir à verts communaux et de la taille des
l’école s’il manque quelqu’un pour accompagner les enfants, sécuriser la haies communales.

sortie d’école, surveiller la cantine ou servir les enfants à table. Ramasser les
déchets dangereux sur les terrains de jeux, faire des réparations à l’école
(électricité, chauffage, eau )ou nettoyer les espaces vert de la cour passent
avant tout le reste. Nous attachons aussi beaucoup d’importance aux
exercices d’évacuation en cas d’incendie qui ont lieu chaque trimestre.
Nous savons en effet que le temps d’évacuation est capital. Les enfants
doivent connaître parfaitement les gestes à accomplir pour être capable des
les effectuer très rapidement en cas de danger. Actuellement, ils mettent de
32 à 36 secondes pour sortir de leur classe et se réunir sans panique dans la
cour de récréation. Nous sommes très fiers d’eux!»

Les particuliers doivent tailler leurs
haies en bordure de voie publique
(voir l’arrêté municipal ci-joint) et dégager le trottoir devant leur propriété
c’est-à-dire tondre et déneiger)
Les propriétaires de concessions au
cimetière: doivent entretenir l’immédiat pourtour de leurs concessions.
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Une belle carte postale de vacances : le bonheur des enfants de l’école
Agenda
en classe de découverte à Quiberon.

Mercredi 27 juin de 13h30 à 16h30
Distribution gratuite de sacs de déchets
verts à la Mairie.
Vendredi 13 juillet 20h à l’école: fête du
14 juillet diner dansant offert par la
Municipalité (coupon d’inscription joint).

DECHETS VERTS ET TAILLE
DES HAIES

Déchets verts:
Ne manquez pas la dernière
distribution (pour ceux qui n’ont
ont pas encore eu) gratuite de sacs
de déchets verts qui aura lieu à l a
mairie le mercredi 27 juin de 13h30
à 16h30. De nombreuses personnes
ne sont pas venues chercher les
leurs. Nous vous rappelons que le
dépôt en vrac des déchets verts sur
les trottoirs est interdit.

Taille des haies:
La taille des haies en bordure de
voie publique est à la charge des
propriétaires de ces haies. Elles ne
doivent pas empêcher la circulation
sur les trottoirs ni masquer la
visibilité aux approches des
carrefours ou des croisements ( voir
arrêté municipal distribué avec ce
flash).

14 JUILLET
Les personnes qui souhaitent s’inscrire
pour le diner dansant du 13 juillet au soir
(les habitants de Richebourg sont invités
par la Commune) doivent renvoyer le
coupon ci-joint à la mairie ( 1 route de
Houdan 78550 Richebourg ou accueilmairie@richebourg78.fr).

Les enfants, eurs enseignants et leurs accompagnateurs nous ont écrit sur le chemin du
retour de Quiberon
« Une petite carte postale de Quiberon où nous avons passé un agréable et magnifique
séjour. Nous sommes sur la route du retour. Tout s’est bien passé. Nous remercions la
mairie pour sa participation. Vous pouvez publier cette photo .
A ce soir vers 21h ... »
Les enfants, l’équipe enseignante et les parents accompagnateurs .

Une vie de château pour les séniors de Richebourg
Trente-huit séniors de Richebourg invités par le CCAS ont participé mercredi 23
mai à la visite du château de Breteuil. Le groupe a apprécié d’être reçu dès l’entrée
par un membre de la famille de Breteuil qui possède le château depuis le XVIIIe
siècle. C’est en effet une tradition pour les châtelains d’accueillir les visiteurs
comme des amis car ce sont leurs visites qui ont permis à ce magnifique château
d’être restauré et de continuer à vivre. Les Richebourgeois ont découvert avec
beaucoup de plaisir les différentes scènes historiques présentées dans les salles du
château grâce à la verve et à l’enthousiasme des guides qui ont su faire revivre le
passé devant leurs yeux. La visite s’est terminée par le parc avec la découverte de
charmantes scènes animées consacrées aux contes de Perrault dans les communs
du château.
Un déjeuner campagnard en
musique attendait ensuite le
groupe à la « Ferme du bout des
prés ».

Fête du 14 juillet 2018. Réservations :

Les participants ravis de leur
journée, cherchent maintenant à
deviner quelle sera la
destination du prochain voyage.

Mr……………..

Travaux à Richebourg

Les non-richebourgois sont les bienvenus
pour un montant de 12€.

Mme ……………
Nombre de personnes de la
famille………..

Avancement du chantier salle Edith Piaf : Le chantier suit son cours sans retard.
Pour la phase N° 1 : cuisine, salle 1 et salle 2/3 le désamiantage est terminé.

Non-richebourgeois ( 12€) X…..

Les travaux de reprise des façades débutent ce mois –ci.
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- La

ballade des burgers change son jour et viendra le lundi (à compter du 25 juin) 06.34.56.51.19
- Miss Pizza, le mardi (à compter du mardi 3 juillet) 06.76.50.94.68
- Le Cat'ring (plats à emporter), le mercredi 06.48.12.39.78
- Les crêpes de Marc, le vendredi 06.07.46.05.25
- Le petit marché du samedi : fruits et légumes, rôtisserie, fromager, et spécialités italiennes (pâtes
fraîches, etc...), le samedi matin.

Seniors, vous vous sentez isolés ?

Pizza au feu de bois

Commander au 06 76 50 94 68

Pour les personnes âgées isolées. Le
dispositif Yvelines Étudiants Seniors est
une spécificité yvelinoise mise en place à
l’été 2004.. Chaque été depuis 2004, le
Conseil départemental, en collaboration
avec les Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), recrute 145 étudiants pour

Miss Pizza est à votre écoute
Pour toute
Manifestation
A partir de 50 pizzas
devis gratuit

rendre visite à des personnes âgées isolées
durant les mois de juillet et août. Ce

Vous arrivez à Richebourg et vous cherchez comment faire
garder votre bébé.
Deux solutions:
-la crèche de la Fondation Mallet à Richebourg « les petits pas » offre 10 places
(tel : 01 34 8750 14).
-Nos très compétentes assistantes maternelles ont encore
des places à pourvoir à Richebourg (renseignements, Mairie de
Richebourg : 01 34 94 25 10).

dispositif original permet de favoriser les
échanges

intergénérationnels

et

l’enrichissement personnel. Au programme:
conversations, jeux de société, promenades,
ou même démarches administratives si
besoin. Les jeunes interviennent sous la
responsabilité d’un professionnel social,
après une formation adaptée à leur mission.
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier,
les seniors ou leur entourage peuvent dès à
présent en faire la demande auprès de
leur mairie

de Richebourg 01 34 94 25

10 ou contacter le 0 801 801 100.

