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Festival de Musique 

Centre de loisirs 

  Richebourg info…….Richebourg info...Richebourg info….Richebourg info.. 

    Taille des haies 

Foire à tout 

- 20-21 avril de 14h à 18h, place 
du village, Fête de la Saint-
Georges,  

- 27 avril de 14h à 18h30, salle 
polyvalente, Tournoi de Belote. 

- 5 mai de 9h à 18h, Foire à 
tout, terrain communal,  particuliers 
et professionnels. 

- 25 mai, Dammartin-en-Serve,  
salle des fêtes, Festival de 
musique de la CCPH.  

- 26 mai, Elections européennes, 
bureaux de vote salle E. Piaf. 

- 13 juin  9h-18h, Voyage des 
Seniors. 

- 21 juin Fête de la Musique, 
place du château. Tous les 
musiciens sont les bienvenus. Venez 
nombreux ! 
Nous 
cherchons 
aussi une sono.  

Les Amis de Saint-Georges  

à la Foire à tout 

Les Amis de Saint-Georges, 
association Richebourgeoise qui 
œuvre pour entretenir et faire 
restaurer les trésors mobiliers de 
l’église Saint-Georges  aura un stand à 
la foire à tout de Richebourg. 

Si vous souhaitez apporter votre 
soutien à l’association , vous pouvez : 

- consacrer quelques heures de votre 
dimanche 5 mai à tenir le stand  

- offrir au stand des objets en bon état 
mais dont vous n’avez plus l’utilité 
pour qu’ils soient vendus au profit de 
l’association 

- faire un achat au stand des amis de 
Saint-Georges pour soutenir leur 
action . 

Le dernier projet des amis de Saint-
Georges : restaurer le maître autel 
Baroque de l’église Saint-Georges. 

Contacter l’association :06 14 32 05 44  

La Mairie adresse un rappel à tous les 
Richebourgeois dont les haies 
débordent sur les trottoirs ou sur les 
chemins communaux. La taille des 
haies est du ressort des propriétaires 
de ces haies. Ils doivent, au printemps, 
contrôler la pousse de leurs haies et les 
tailler. Les haies ne doivent pas gêner  
la circulation sur les trottoirs ou les 
chemins. Elles ne doivent  pas non 
plus masquer  la visibilité des voitures 
lorsqu’e l les  se s i tuent à des 
intersections ou dans des tournants.  

Chers adhérents, lors de notre 
dernière assemblée générale, 2 
membres du bureau ont fait savoir 
qu’ils ne seraient plus à même de 
poursuivre leur engagement auprès 
du centre. 
Nous sommes donc à la recherche de 
deux parents pour la ges on des 
dossiers d’inscrip on et d’un parent 
pour la par e RH. 
Rejoignez‐nous et venez par ciper à 
une belle aventure humaine  ! 
Contact et informa ons : Sophie 
Mercier – soemm.mercier@club‐
internet.fr » 

TOURNOI DE BELOTE 

samedi 27 avril de 14h à 18h30.Salle 
polyvalente 
Inscrip ons auprès de Mme DUBRAY 
au 06.50.12.23.74. 
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Qu’est-ce-que le Parlement eu-
ropéen ? 

C’ est la seule institution de l’Union euro-
péenne élue au suffrage universel direct. 
Depuis 1979, les élections européennes 
ont lieu tous les 5 ans au même moment 
dans tous les États membres de l’Union 
européenne. Le nombre de sièges est 
réparti entre États membres, en fonction 
de leur population.  
En France, les membres du Parlement 
européen sont élus sur des listes natio-
nales au scrutin proportionnel à un seul 
tour. Chaque tendance politique présente-
ra une liste de 79 candidats. À l’issue du 
scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5 
% des suffrages bénéficieront d’un 
nombre de sièges proportionnel à leur 
nombre de voix. 

Quel est le rôle du Parlement 
européen ? 

Il adopte avec le Conseil (les États 
membres) la quasi-totalité des normes 
européennes (directives et règlements) 
ainsi que le budget annuel qui finance les 
politiques de l’Union européenne. Le 
Parlement européen donne obligatoire-
ment son approbation pour tout accord 
commercial et surveille les négociations 
menées par la Commission européenne. 
Le Parlement européen exerce un con-
trôle politique sur la Commission euro-

péenne. La composition de la Commis-
sion européenne est liée aux résultats de 
l’élection du Parlement européen. Il en 
élit le Président et auditionne les candi-
dats aux postes de commissaires.  

Quelle Europe voulons-nous ?  

 C’est la question centrale des élections 
européennes. En allant voter, vous choi-
sissez un projet pour l’Europe en phase 
avec vos convictions et vos valeurs. Choi-
sir une liste plutôt qu’une autre, c’est 
choisir la composition du Parlement eu-
ropéen et influencer les décisions qu’il 
prendra au cours des 5 prochaines an-
nées. Une fois élus, les représentants des 
citoyens de l’Union européenne siègent 
par groupes européens qui reflètent leur 
sensibilité politique et non leur nationali-
té. Ils agissent alors dans des domaines 
tels que : 

L’EMPLOI / LES DROITS SOCIAUX 
Le Parlement européen adopte, par 
exemple, des normes en matière d’enca-
drement du détachement des travailleurs 
en Europe, ou en matière d’emploi, no-
tamment pour les jeunes.  
LE CLIMAT / L’ENVIRONNEMENT 
Le Parlement européen définit des 
normes environnementales, par exemple, 
pour lutter contre le réchauffement cli-
matique ou accroître l’utilisation des éner-
gies renouvelables.  
LA GESTION DES FRONTIÈRES Le 
Parlement européen définit, par exemple, 
les missions de protection des frontières 
extérieures de l’Union européenne de 
l’agence Frontex.  
LA SANTÉ / L’ALIMENTATION Le 
Parlement européen intervient notam-
ment pour garantir la traçabilité des ali-
ments et permettre la coordination des 
contrôles en matière alimentaire.  
LA SÉCURITÉ Le Parlement européen 
participe à la lutte contre le terrorisme en 
définissant des règles d’échange d’infor-
mations, en limitant l’accès aux armes ou 
en luttant 
contre le 
blanchiment 
d’argent. 

  Dimanche 26 mai,  votez  aux élections européennes ! 
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 Tendances générales  
 
     Une  demande  m as s i v e 
de baisses d’impôts, légitime 
puisque la France est le pays au 
monde où la pression fiscale est la 
plus lourde. C’est la raison pour 
laquelle le Gouvernement a entamé 
la baisse d’impôts sur les ménages 
(2 Md€ en 2018, 13 Md€ en 2019) 
et la poursuivra. 
 Un sentiment d’urgence cli-
matique : les Français ne sont pas 
climato-sceptiques. Ils expriment 
une vraie volonté d’agir, mais sans 
y être contraints par une fiscalité 
punitive ; 
 Une demande de services pu-
blics plus proches, plus lisibles, 
adaptés aux usagers, et accessibles 
d a n s  t ou s  l e s  t e r r i t o i r e s 
(notamment les services de santé) ; 
 Une exigence démocra-
tique : une participation accrue des 
citoyens à la décision publique et 
une démocratie plus représentative. 

 
Fiscalité et dépenses pu-

bliques 
 Une demande massive de 
baisse d’impôts, en priorité la TVA 
(pour 18% des contributeurs), et 
l’impôt sur le revenu (17%). 
 Une préoccupation pour la 
maîtrise de la dépense publique, en 
particulier en matière de défense 
(28%) et de logement (22%). 
 Une forte attente de transpa-
rence : 43 % des contributeurs sou-
haitent une meilleure information 
sur l'utilisation des impôts et taxes. 

 
Transition écologique 
 Un sentiment d’urgence clima-
tique : 62% des contributeurs à la 
plateforme estiment que leur vie 
quotidienne est touchée par le 
changement climatique. 
 Une volonté d’agir à l’échelle 

individuelle : 86% des contribu-
teurs pensent pouvoir contribuer à 
protéger l’environnement, et 77% 
estiment que leurs actions en fa-
veur de l’environnement peuvent 
leur permettre de faire des écono-
mies. 
 Un rejet de la fiscalité écolo-
gique : les Français sont prêts à agir 
pour l’environnement, mais pas en 
y étant forcés par de nouvelles 
taxes . 

 
Organisation des services 

publics 
 Un besoin de proximité : près 
d’1 répondant sur 2 plaide pour un 
renforcement des fonctionnaires 
de terrain. 
 Une exigence de simplification, 
à la fois de l’organisation (les 2/3 
des répondants ne savent pas qui 
fait quoi entre les différents éche-
lons, et 86% critiquent le mille-
feuille administratif) et des procé-
dures (près d’1 Français sur 2 a 
déjà renoncé à des droits ou alloca-
tions en raisons de démarches trop 
complexes). 

 
Démocratie et citoyenneté 
 La demande d’une meilleure 
prise en compte de la volonté des 
citoyens, par le référendum local 
(80%, beaucoup plus que le réfé-
rendum national : 53%), par l’intro-
duction d’une dose de proportion-
nelle (74%) et par la prise en 
compte du vote blanc (69%). 
 Une forte défiance à l’égard 
des élus et de la haute fonction 
publique : 86% des contributeurs 
sont favorables à la réduction du 
nombre de parlementaires, 64% 
considèrent que le non cumul des 
mandats institués en 2017 était une 
bonne chose. 
Grand débat national restitution: 

      https://www.gouvernement.fr/  
 

 

 
 

 Le grand débat national, restitution, analyse 

 

 

Le grand débat à 
Richebourg 

A Richebourg, le grand débat 
s’est déroulé durant  4 semaines 
consécutives, les samedis  9, 16, 
et 23 février et le samedi 2 mars 
de 10h30 à 13h, en présence du 
Maire  ou de l’un des adjoints. 

Les participants, une dizaine de 
Richebourgeois très concernés, 
se sont retrouvés chacun de ces 
samedis pour échanger et réflé-
chir sur les grands thèmes pro-
posés . 

Un modérateur, choisi par les 
participants, enregistrait au fur 
et à mesure, les réponses propo-
sées par le groupe sur le site du 
grand débat. 

Le groupe a donc du établir des  
synthèses nécessitant consen-
sus et prise en compte des diffé-
rents points de vue.  

Il a ainsi effectué un bel exer-
cice démocratique  dont le but 
était de faire avancer le dia-
logue et la réflexion par la con-
certation. 

Les participants se sont dit sa-
tisfait  de ces rencontres qui se 
sont déroulées dans le respect 
de la parole et de l’opinion de 
chacun. 

Un seul regret : les Richebour-
geois n’ont pas été très nom-
breux à participer à ces débats 
citoyens. Le taux de participa-
tion n’a en effet été que de 
1,5%. 
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Corinne Sauvegrain,  Secrétaire 
Générale de la Mairie  et Adrien  
Verlhac  Responsable des services 
techniques, ont pris leur envol vers de 
nouvelles fonctions  qui vont leur 
permettre  de développer leur parcours 
professionnel. Nous leur souhaitons 
bonne  chance dans leurs nouveaux 
emplois. 

Nous sommes heureux d’accueillir les 
nouveaux  employés de la Mairie et 
nous leur souhaitons la bienvenue. 
Nous  leur avons demandé de se 
présenter . 

Eric Langnel : 

Eric a rejoint l’équipe technique de 
Richebourg, cette année, et en a repris 
la direction après le départ d’Adrien 
Verlhac, en février dernier. Electricien 
de formation, il a exercé en tant 
qu’électricien du bâtiment, puis 
électricien industriel, avant de rejoindre 
la SICAE ELY en tant qu’Agent de 
Maîtrise. Il met aujourd’hui à la 
disposition de la commune, son sens 
de l’organisation, sa polyvalence 

technique et son amour des choses 

bien faites. Natif de Richebourg, il 
adore son village  et veut lui donner le 
meilleur de lui-même pour en faire un 
lieu de vie  plaisant et agréable. 
« J’aimerais donner la même envie à 
chaque  Richebourgeois » nous  confie-
t-il. 

Nathalie Hidrio, 
maman de trois 
enfants, 18 ans 
d’expérience en 
collectivité, a hâte 
d ’ a s s u r e r  s e s 
f o n c t i o n s  d e 
Secrétaire Générale 
de mairie au sein du 
village de Richebourg. Elle est séduite 
par l’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé. « Venant d’une commune 
rurale, j’ai les mêmes préoccupations 
que vous. Et j’ai à cœur de mettre à 
profit mes compétences afin de mettre 
en œuvre les politiques de l’équipe 
municipale. Vous pouvez compter sur 
ma détermination et mon authenticité 
afin de servir au mieux les intérêts de la 
commune »  nous assure cette jeune 
femme dynamique. 

Romain Aubry a passé 15 ans à la 
Celle-Saint-Cloud. Il y travaillait  en 
tant qu’ Agent aux services techniques. 
I l  s ’occupa i t  notamment  des 
commandes de matériel. Son souhait 
était de se rapprocher de son domicile 
situé en secteur CCPH (Houdan). Ce 
qu’il apprécie à Richebourg. Une 
équipe municipale sympathique qui lui 
a réservé un bon  accueil et la 
possibilité d’un relationnel plus proche 

dans une commune à taille humaine. Il 
adore aussi tout ce 
qui concerne les 
espaces verts et 
a p p r é c i e  l a 
polyvalence des 
taches des agents 
techniques. « Il faut 
savoir tout faire » 
nous dit-il en souriant .  

Le groupe des Séniors visitera 
 d’abord le château de la Malmaison  

que Napoléon et Joséphine ont 
décoré ensemble. La visite sera 
suivie par un déjeuner à la Maison 
Fournaise sur l’ile de Chatou. C’est 
dans cette guinguette que Renoir 
peignit son célèbre «Rendez-vous 
des canotiers ». Le restaurant a 
gardé sa décoration d’origine, en 
bordure de Seine. 

Menu prévu :Tartare d’écrevisses, 
fondant de veau, fraisier. 

Départ 9h, place du château. 
Inscriptions à la Mairie. Jusqu’au 
31/05. 

20-21 avril de 14h à 
18h, place du village 

Fête de la Saint-
Georges 

Manèges, tir aux ballons, 
pêche aux canards et, nou-
veauté de cette année, des 

karts à pédales pour petits et 
grands . 

Voyage des Séniors jeudi 13 juin   

Départs et arrivées à la Mairie 


