
A partir du 11 mai, une nouvelle période commence 
pour nous tous. C’est celle du déconfinement avec 
son cortège de mesures,  d’annonces   et 
d’interrogations venues des différentes strates de 
l’administration, des ministères (éducation, santé, 
collectivités locales, travail) des institutions 
régionales et départementales  et des préfectures. 

Au total une série d’ordres et de contre-ordres qui 
laissent toute la responsabilité aux Maires pour 
l’organisation de la reprise scolaire, alors qu’ils ne 
sont, en réalité, responsables que des bâtiments 
scolaires et du personnel de service (ATSEM). Avec 
l’AMIF (Association des Maires d’Ile de France), 
nous avons fait valoir au Président de la 
République, l’impossibilité dans laquelle se 
trouvent les Maires de résoudre tous les problèmes 
liés à la reprise de l’école sans accompagnement 
financier et logistique de l’état. En vrac, les 
masques pour les enseignants doivent être fournis 
par l’Education Nationale qui n’en distribue pas. 
Les communes, elles, se sont organisées pour le 
personnel qu’elles gèrent. Leur faudra-t-il aussi 
prendre en charge les masques des enseignants?  

La cantine doit-elle être réduite à un panier repas 
servi dans la classe ou continuer comme par le 
passé?  

Les enfants devront-ils être 15 ou 10 par classe? La 
sélection se fera-t-elle sur le mode du volontariat, 
pour les enfants prioritaires, ou pour les élèves 
menacés de décrochage scolaire?  

Que faire si les enfants sont plus nombreux? 
Comment diviser les classes. Comment trouver et 
payer du personnel supplémentaire? Ne serait-ce 
pas le rôle de l’Education Nationale ? 

Tel est le casse-tête des Maires  qui s’engagent 
pourtant à faire au mieux en sachant que ce qui est 
prévu est de toute façon susceptible d’être bousculé 
par de nouvelles directives gouvernementales. (voir 
page 2). 

Pour recevoir les infos au jour le jour, inscrivez-
vous sur le blog : 

 https://richebourg78leblog.wordpress.com/ 
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INFORMATIONS 

ÉCOLE 

Depuis le 30 avril,  les parents sont invités à signaler s’ils 
désirent renvoyer leurs enfants à l’école. La réponse doit 

être donnée au plus tard le 6 mai. 

11 mai, reprise pour les enseignants et le personnel,  

    12 mai, reprise pour les enfants  avec des horaires 
différés 

DECHETS VERTS 

Distribution des sacs  à la mairie les 7 et 16  mai de 9h à 
12h30, le  20 mai de 13h30à 16h30. 

Reprise du ramassage des déchets verts le lundi 11 
mai 

MASQUES  

lavables et réutilisables, fournis par le Département des 
Yvelines. Distribution  à la mairie le 7 mai, s’ils sont 

arrivés (l’information sera donnée par affichage et par 
le blog dès que nous l’aurons) 

COMMÉMORATION DU 8 mai 

(sans public) 

Madame le Maire déposera une gerbe au monument aux 
morts  à 11h.  

MAIRIE 

Les bureaux de l’accueil seront ouverts à partir du 11 
mai aux jours et heures habituelles. 

Le déconfinement à Richebourg : mode d’emploi 
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Le Maire en concertation avec 
la Directrice de l’école et la Pré-
sidente du Centre des Loisirs, 
ont du prendre un certain 
nombre de décisions pour four-
nir aux parents de Richebourg  
un mode d’emploi de cette ren-
trée.  

Celle-ci  aura lieu le 12 mai, 
pour les enfants, avec deux cré-
neaux horaires afin d’échelon-
ner entrées et sorties. L’équipe 
technique de la mairie viendra 
en renfort aux entrées et sorties 
de l’école si nécessaire. 

Le nombre d’enfant par classe 
est limité à dix en maternelle et 
15 en primaire pour garantir des 
espaces de sécurité suffisants. 
Les parents ont donc été invi-
tés, dès le 30 avril, à signaler 
s’ils souhaitaient que leurs en-
fants retournent en classe le 12 
mai. 

Le 11 mai, les institutrices, ai-
dées par le personnel de mairie 
mettront en place l’organisation 
de l’école en fonction d’un pro-
tocole conçu par la directrice 
de l’école et Madame le Maire. 
Ce protocole a été communi-
qué à l’équipe pédagogique 
lundi 4 mai, et aux parents 
d’élèves,  mardi 5 mai.  

Il s’agit d’un protocole qui défi-
nira la circulation dans l’école, 
le mode d’occupation des salles 
de classe et les questions de 
désinfection.  

La circulation sera organisée de 
façon à ce que les enfants se 
croisent le moins possible. Les 
salles seront aménagées de fa-
çon à espacer les enfants. 
Chaque enfant aura un bureau 
à son nom et les places non-
occupées ne comporteront pas 
de chaise.  

Le protocole encadrera égale-
ment l’aspect sanitaire. Des va-
porisateurs de solution hydroal-
coolique et du savon bactéri-
cides seront fourni aux ensei-
gnants. Chaque classe étant 
équipée de quatre robinets 
d’eau, les enfants pourront se 
laver les mains aussi souvent 
que nécessaire soit avec du sa-
von, soit avec de la solution.  

Le ménage des salles sera ef-
fectué chaque soir comme 
d’habitude et, chaque matin, il 
sera procédé à une désinfection 
supplémentaire des salles et 
des sanitaires avant l’arrivée 
des enseignants et des enfants. 
Les tables et surfaces de travail 
les points de contacts 
(interrupteurs, poignées de 
porte, dossiers de chaises…) 
seront désinfectées régulière-
ment. 

En cour de récréation, les en-
fants seront surveillés pour évi-
ter les regroupements et une 
trop grande proximité. La can-
tine sera organisée avec un seul 
service encadré par les anima-

teurs du Centre des Loisirs. 
Elle se déroulera à la salle poly-
valente avec des espacements 
appropriés et une vigilance ac-
crue. Le périscolaire sera quant 
à lui assuré le matin à partir de 
7h30 et le soir jusqu’à  18h30. 

MERCI NATHALIE ! 

Nous tenons à remercier Nathalie 
Treton artisan en bijoux de 
Richebourg  qui a fabriqué des 
bracelets pour les soignants de 
l’hôpital de Versailles. Les perles 
sont disposées de façon à signifier 
« merci » en Morse. 

. 

 

       MERCI à toutes et tous 

A Richebourg durant cette période 
de confinement, la solidarité a joué 
pleinement son rôle. Les voisins se 
sont entraidés, proposant aux 
personnes âgées de faire leur 
courses. Le réseau Voisins Vigilants 
a été mis à contribution. Le CCAS 
a téléphoné à plusieurs reprises à 
tous les séniors pour prendre de 
leurs nouvelles. 

Les employées de mairie sur le 
mode du bénévolat ont aidé au 
ravitaillement des personnes seules. 

Tout un groupe de  « couturières » 
de Richebourg s’est engagé à la 
suite de Madame Courty  dans la 
confection de masques et de sur-
blouses protectrices pour le 
persoonel soignant de la Fondation 
Mallet. D’autres ont donné tissus et 
élastiques. Merci aux couturières :  
Hélène BRIFFOTEAUX, Mireille 
DUVAL, Virginie CALDIER, 
Enchatti EBÉRÉNA, Christine 
WOLLENBURGER, Gisèle SIMO, 
Dominique VALLERAULT, Josette 
DROUET, Claire SANCHEZ.  

ORFINOX: ça vous dit quelque chose ? 

Alain Amblard petit fils de Madame Albertine Guebey (enfourneuse de 
1956 à 1970) 
cherche des infor-
mations, des anec-
dotes, des docu-
ments (feuilles de 
paie, contrats de 
travail , factures, 
photos) sur la so-
ciété ORFINOX 
(fabrication céra-
mique) installée à 
Richebourg durant 
cette période. 


