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Très Bonne Année 2020 à tous les Richebourgeois
Le Maire de Richebourg, Madame
Bernadette Courty et l'Equipe
Municipale, vous adressent tous
leurs meilleurs vœux pour l’année
2020.

Que cette année vous apporte à vousmême et vos familles, santé et
épanouissement dans un monde
plus serein.
Que 2020 soit également une année
de concertation et d’apaisement des
tensions sociales de notre pays.

Le Centre de Musique Baroque

CALENDRIER

de Versailles à Richebourg,
le 8 février 2020 à 14h30

Jeu 6 février - 14h30 : Réunion
d’information sur le transport à la
demande et la sécurité à domicile,
Salle Edith Piaf.

RÉCITAL de CLAVECIN

Quatre saisons de clavecin

Pour pouvoir voter lors des prochaines
élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi
7 février 2020 via service-public.fr ou via
FranceConnect.
L’inscription en ligne est une démarche
gratuite.

Sam 8 février ‐ 14h30 L’INCONSTANTE ‐

Les jeunes ayant atteint 18 ans, sont inscrits
d’office s’ils ont fait leur inscription au
recensement militaire à Richebourg.

récital dansé
Avec Marie van Rhijn (clavecin), Pierre‐
François Dollé (danse) . Salle Edith Piaf,

Entrée libre
Dim 16 février ‐ 12h ,Venez fêter la
Saint‐Valen n avec le Comité des
Fêtes de Richebourg , salle Edith Piaf
Réservation obligatoire.
Prix 50 € / personne.
Contact : 01.34.87.64.76

INSCRIPTIONS SUR LES LISTE
ÉLECTORALES

Inscriptions maternelle rentrée scolaire
2020-2021
Résidence de Marie van Rhijn en Pays
Houdanais

Les inscriptions en maternelle peuvent se
faire en mairie dès à présent.

L’INCONSTANTE ‐ récital dansé

Veuillez vous présenter en mairie muni du
livret de famille, du carnet de santé de
l’enfant et d’un justificatif de domicile.

Marie van Rhijn (clavecin),
Pierre‐François Dollé (danse)

Entrée libre

Merci.

Page

2

Richebourg78 le flash

n°43, janvier 2020

Depuis le 6 janvier, Île-de-France Mobilités en partenariat avec le SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet) ont mis en
place un service de transport à la demande sur les territoires du Houdanais et de Montfort-l’Amaury.

Le TàD Houdan-Montfort est une
solution de mobilité en heures creuses
qui vient en complément de l’offre
constituée par les lignes régulières
déjà en place sur le territoire.

Le transport à la demande. Comment ça marche?

Les lignes régulières –Rappel
La ligne 38 : Montfort-l’Amaury/
Civry-la-Forêt, qui dessert Galluis, La
Queue-lez-Yvelines, Millemont, Bazainville, Richebourg, Tacoignières,
Prunay-le-Temple, Orvilliers.
La ligne 48 : Bazainville/
Richebourg/Tacoignières.
La ligne express60 : Mantes-laVille / Rambouillet, qui dessert
Aufreville, Vert, Villette, Rosay, Septeuil, Orvilliers,Tacoignières, Richebourg, Houdan, Maulette, Gambais,
Bourdonné, Condé-su-Vesgre, Adainville, Boissière Ecole, Hermereay, Raizeux, Gazeran
La ligne express67 : Houdan/
Montigny-le-Bretonneux qui dessert
Maulette, Richebourg, Tacoignières,
Orgerus, Béhoust, Garancières, La
Queue-Lez-Yvelines, Gallis, Mèrè,
Vicq,
Neauphle-le-Vieux,
St
Réunion
d’informa on Villiers
sur le Transport
à la Demande( TàD) le jeudi 6 février à 14H30 salle polyvalente suivie
Frédéric, Jouars-Pontchartrain, Eland’une réunion sur la sécurité à domicile par la Gendarmerie de Maule e.
court.
Des dépliants précisant les horaires de
ces lignes régulières sont disponibles
en mairie
Pour recevoir de l’information en temps
réel sur l’offre de transport réalisée par
Transdev Houdan rejoignez-les sur leurs
réseaux sociaux :
Sur le site internet :www.transdev-idf.com
Sur notre compte Twitter :
@TransdevSud78
Sur notre page Facebook :
@TransdevHoudan78
Sur notre compte Instagram :
@TransdevHoudan78
Sur notre compte Snapchat :
@TransdevHoudan78
Transdev IDF Houdan
3 route de Bû – 78550 Houdan
01 30 46 96 74).

Pour plus d’informations sur le
transport à la demande
Rendez-vous
le jeudi 6 février à 14h30
Salle Edith Piaf.

