
 

 

Le mardi 26 mai, après deux mois et demi  de 
confinement, l’installation du conseil municipal élu au 
premier tour, le 15 mars dernier,  a enfin pu avoir lieu 
à Richebourg. 

Lors de ce premier conseil municipal du mandat, les 
conseillers municipaux ont procédé, comme il se doit, 
à l’élection du maire et des adjoints. Ils ont également 
choisi les membres des commissions municipales 
(finances, assainissement, travaux et voirie, 
urbanisme, communication, animation du village), les 
membres du CCAS et les délégués auprès des 
syndicats intercommunaux ou régionaux. 

Durant le confinement, l’équipe municipale sortante 
conduite par Bernadette  Courty a poursuivi la gestion 
des affaires de la commune dans l’attente de 
l’installation du nouveau conseil municipal. Il faut ici 
remercier les conseillers municipaux sortants, sans 
oublier  ceux dont c’était le dernier mandat,  pour leur 
engagement durant les six dernières années. Merci 
aussi à ceux qui, durant  cette période difficile, se sont 
impliqués dans  la gestion de la crise aux côtés de 
notre maire. 

Bernadette Courty, réélue maire pour la troisième fois, 
retrouve  ses trois premiers adjoints du mandat 
précédent, également réélus, Philippe El Fadl, 
Caroline Montel et Julien Grenot. Jean-François 
Lefebvre, conseiller municipal sortant, retrouve quant 
à lui, la charge d’adjoint qu’il a déjà exercée sous le 
premier mandat de Bernadette Courty. 

Dix conseillers sortants ont été réélus  le 15 mars. 

Quatre nouveaux venus rejoignent l’équipe 
municipale, Johan Bourgeois, René Ebéréna, Philippe 
Demonchy et Chrystel Brunet.  

Leur désir d’engagement au service de la communauté 
et leur enthousiasme vont énormément apporter à 
notre commune. L’équipe municipale, déjà soudée par 
six années de travail, en bonne intelligence  aux côtés 
de Bernadette Courty, est heureuse de les accueillir. 
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Merci à tous les conseillers municipaux réélus, 
pour leur engagement au service de la 
commune et bienvenue aux conseillers 

nouvellement élus.  

 

 

 

 

Le Maire, Bernadette Courty 

Philippe El Fadl, Caroline Montel, 

Julien Grenot, Marie-Noëlle Péan de Ponfilly, 

Jean-François Lefebvre, Virginie Caldier, 

Philippe Delaitre, Christelle Maillot,  

Johan Bourgeois, Sophie Mercier,  

René Ebéréna, Aurelia Aleric, 

Philippe Demonchy, Chrystel Brunet. 

Bienvenue à la nouvelle équipe municipale 
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Le Maire 

K. Nau-Frambourg et E. Mercier figuraient sur la liste en tant que candidats complémentaires mais n’ont pas de poste de 
conseiller(e) municipal(e). 

      La nouvelle équipe municipale 

Les Adjoints et conseillers délégués 

Les adjoints sont  Philippe El fadl, chargé de l’assainissement et 
des réseaux, Caroline Montel, chargée de la  communication, de 

l’animation et du Comité Communal d’Action Sociale, Julien 
Grenot, chargé de l’urbanisme et Jean-François Lefebvre, chargé 

des travaux et de la voirie. 

Virginie Caldier, conseillère déléguée est chargée de la 
communication numérique. 

Les principales commissions 
communales, sous la direction du 

Maire  

 

Finances: C.Montel, J.Bourgeois, 
MN.Péan de Ponfilly, P.Demonchy, 
R.Ebéréna. 

T r a v a u x - v o i r i e :  J . B o u r g e o i s , 
P.Delaitre, P.El Fadl, JF.Lefebvre, 
R.Eberena. 

Communication: C.Montel, V.Caldier, 
MN.Péan de Ponfilly, C.Maillot. 

Animation du village: C.Maillot, 
J.Grenot, C.Brunet, P.El Fadl, 
J.Bourgeois. 

Urbanisme: J.Grenot, C.Brunet, P.El 
Fadl, JF.Lefebvre, P.Demonchy. 

 

Conseil d’administration du  Comité 
d’Action Sociale, sous la présidence 

du Maire 

Élus par le conseil municipal : 

Vice Présidente, C.Montel,  

C.Maillot, 

P.Delaitre, 

 C.Brunet, 

Désignés par le Maire : 

Gisèle Simo,  

Isabelle Delpierre, 

Mireille Duval, 

Emmanuel Mercier,  

& 

Déléguée au Comité National 
d’Action Sociale 

Déléguée : C.Montel 

Délégués auprès des syndicats 

 

Syndicat intercommunal de la 
région d’Yvelines pour l’adduction 

d’eau 

JF.Lefebre, suppléant P.El Fadl. 

Syndicat interrégional du lycée de la 
Queue-lez-Yvelines 

P.El Fadl, suppléant C.Maillot. 

Syndicat intercommunal d’énergie 
d’Eure et Loir et des Yvelines 

B. Courty, suppléant JF. Lefebvre. 

& 

Office de Tourisme du Pays 
Houdanais 

C.Montel 


