
Alors que la déviation est ouverte de-
puis le 15 février de nombreuses 
questions sont posées par les Riche-
bourgeois. Le Flash a voulu ici y ap-
porter quelques réponses : 
 

Pourquoi n'avons nous pas pu 
prendre possession de la déviation 
et y organiser la marche d'inaugu-
ration prévue ? 
Il n’était pas possible d'organiser une 
marche sur la déviation sans l'accord 
du Conseil Général qui a toute autori-
té sur les routes départementales. Cet 
accord n'a été donné que 2 jours 
avant la mise en circulation de la nou-
velle voie. La marche ne pouvant 
avoir lieu qu'un week-end, il aurait 
donc fallu retarder l'ouverture d'une 
semaine. Cela n’a pas semblé  judi-
cieux à la Mairie vu l'impatience de 
tous devant les retards pris par la mise 
en route. 
 

Pourquoi certains camions conti-
nuent-ils à rouler sur la D983 ? 
La D983 est  une route départemen-
tale. Dès que cette départementale 
sera devenue communale (dans les 
semaines qui viennent), le maire pour-
ra prendre un arrêté interdisant la cir-
culation des poids lourds (sauf des-
serte locale et convoi exceptionnel) 
sur les routes de Houdan et Mantes. Il 
restera à régler le problème de la cir-
culation des camions sur la D112. Ce 
sujet  déjà débattu entre les com-
munes de Gressey, Bazainville et 
Richebourg n’a pas encore trouvé de 

résolution. La commune compte sur 
le Conseil Général pour trouver une 
solution satisfaisante. Ceci dit la circu-
lation est nettement en baisse dans le 
village. Quant aux camions, ils traver-
sent déjà beaucoup moins la com-

mune.  Ajoutons 
que les aména-
gements du 
centre bourg 
(actuellement en 
cours d’étude) 
seront faits pour 

ralentir la circulation dans Riche-
bourg.  

Pourquoi a-t-on planté des arbres 
de l'autre côté de la déviation et 
non pas côté village ? 
Lors de l'aménagement foncier, le 
Conseil Général s’était engagé a utili-
ser le moins d’espace agricole pos-
sible. Puisque des bosquets ont été 
détruits, le Conseil Général se devait 
de les replanter. Les nouvelles planta-
tions ont été installées sur des espaces 
qui ne pouvaient pas être remis en 
culture. Vous avez un bon exemple 
entre la route et le chemin de fer au 
niveau du pont de Bazainville.  

ELECTIONS  
DÉPARTEMENTALES  

LES 22 ET 29 MARS 2015  

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 
20h pour les élections départemen-
tales. Ces élections permettront d'élire 
les conseillers départementaux (ex 
conseillers généraux). Cette année, 
parité oblige, nous voterons pour des 
couples (une femme/un homme). 
Rappelons que notre département est 
maintenant divisé en 21 cantons et que 
nous faisons partie du canton n°2, ce-
lui de Bonnières sur 
Seine. 
Le droit de vote est 
un des droits fonda-
mentaux du citoyen. 
C'est aussi la façon la 
plus efficace que nous 
avons d'exprimer 
notre opinion. Ne pas voter c'est lais-
ser les autres décider à notre place.  
N'oubliez pas de voter ! 

Un grand merci à Samuel Roger 
de la société « Origines » pour 
la magnifique arcade qui orne 
maintenant le rond point sud de 
Richebourg (photo en bandeau) 
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La déviation : on en parle!       

Richebourg 78, le journal, premier numéro 
du journal bi annuel de  Richebourg, sera 
consacré au « Consommer local d’Hier et 

d’Aujourd’hui ». Il sera dans vos boîtes aux 
lettres à la fin du mois de Mars.   
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LES RICHEBOURGEOIS  ONT DU TALENT : 
 

Graine de star à Richebourg. A 14 ans, Lu-
cas Renault a déjà  tourné avec les plus 
grands dans  plusieurs séries : « Camping 
Paradis », « Boulevard du Palais »,  « José-
phine Ange gardien »  dont certains épi-
sodes ont été diffusés pendant les vacances 
de février. 

Photo: Lucas avec Omar Sy et Joe Starr 

Des évènements à ne pas manquer 

Collecte des déchets — Rappel des dates 

Le traditionnel repas des anciens a 
fait peau neuve cette année. C'est 
désormais un repas de printemps. 
Pour cette première édition : le 
thème était « la chanson des rues » 
en l'honneur d'Edith Piaf dont on 
fête le centenaire de naissance cette 
année. Le CCAS avait invité Vania, 
joueur d'orgue de Barbarie de la 
rue Mouffetard à venir nous re-
trouver à Richebourg. Vania  avait 
préparé des livrets de chansons 
afin que tout le monde puisse 
chanter avec lui de vieux refrains 
des rues de Paris. L'assistance a 
chanté et dansé et  s'est déclarée 
ravie de cette ambiance flon-flon. 
Si certains ont trouvé 
que cela ne sonnait pas 
assez juste, rappelons 
que chanter ce type de 
chansons  s'appelle aussi 

 

Le repas de printemps des Anciens : 

L’agenda 2015 
Après midi dansant  22 mars 

Braderie de Vêtements 12 avril 

Loto de Saint Georges 26 avril 

Foire à tout 3 mai 

Braderie de Vêtements 18 octobre 

Après midi dansant 24 octobre 

Bourse aux Jouets 15 novembre 

Foire aux Livres 22 novembre 

Marché de Noël 28 /29 no-

La Mairie de RICHEBOURG 
Organise 

une Chasse aux œufs 
Lundi 6 Avril 2015 

(Pré Communal en face de l’école) 
De 14H à 16H30 

Suivie d’un goûter 

Pour la fête du village, Le Dragon de St Georges organise : 
avec le club Vivre Ensemble un concours de belote par paires,  

le samedi 25 avril à 14h à la salle polyvalente  
(inscriptions au 01 34 87 72 21/01 34 87 69 84) 

avec le GRAL un loto, le dimanche 26 avril à 15h à la salle polyvalente  
(ouverture des portes à 14h) 

Cours de peinture du GRAL 
Artistes, dessinateurs, peintres, graveurs, amateurs ou pro-

fessionnels de tous âges, venez nous rejoindre à la salle Poly-

valente le vendredi de 17h à 19h. Nous travaillons ensemble. 


