Richebourg 78 le flash

Vin d’honneur et canapés

Merci à ceux qui nous ont aidé

Samedi 26 mars, les Richebourgeois ont
été très nombreux à se retrouver dans la
salle polyvalente pour une festivité très
attendue. Il s’agissait en effet de célébrer
la mise en service de la déviation plusieurs fois repoussée ainsi que l’ouverture de la boulangerie et du restaurant.

Madame BernadetteCourty, Maire de
Richebourg a invité Madame Françoise
Helme, ancien Maire de Richebourg, à se
tenir à ses côtés durant son discours. Elle
tenait ainsi à honorer le travail réalisé par
Madame Helme durant ses mandats pour
soutenir le projet de la déviation.

Autour d’un vin d’honneur offert par la
mairie et de délicieux canapés préparés
par les nouveaux commerçants, les habitants de Richebourg ont pu se féliciter de
l’aboutissement des projets engagés par la
commune.

Madame Courty a mentionné également
l’implication de deux autres Richebourgeois, Monsieur Jacques Perrier, ancien
Maire et Monsieur Baumberger, Président
de l’Association APCR.

Une très belle exposition retraçant l’histoire de la déviation et du commerce de la
place était présentée par l’association « Il
était une fois Richebourg…. » (voir p 2)

Puis elle a rappelé la reconnaissance due à
Monsieur Henri Cuq, ancien Ministre,
Conseiller Général et Député. C’est
principalement grâce à lui que le projet
de déviation a pu voir le jour et prendre
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forme. C’est enfin, à Monsieur Jean Marie
Tétart, actuel Député et Maire de Houdan
que l’on doit l’aboutissement du projet.

Bienvenue aux nouveaux commerçants
Madame Courty a souhaité la bienvenue
aux nouvelles commerçantes de Richebourg, Madame Delphine Désert, boulangère et Madame Rosemary De Oliveira
Sampaio, « Chef » du restaurant l’Adéga.
Deux invités ont alors créé la surprise !
Monsieur et Madame Pia, qui ont tenu
l’épicerie de la place (actuelle boulangerie) de 1969 à 1987. Beaucoup de souvenirs ont été évoqués avec les Richebourgeois qui ont gardé un souvenir ému de
ces sympathiques commerçants.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES
DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
- Validation d’une demande de subvention
pour le projet d’aménagements de sécurité
devant l’école. Les travaux envisagés concernent la pose de barrières le long des
trottoirs et l’installation d’un radar pédagogique
- Travaux rue des Gascoins. Les réseaux
d’assainissement de la rue des Gascoins
sont trop anciens et doivent être réhabilités sur une longueur de 35m. Ces travaux
seront effectués au second semestre 2015
sous réserve de l’obtention d’une subvention de l’Agence de l’eau. Un recalibrage
de la route sera ensuite réalisé par la
CCPH en 2016
- Validation des comptes de la Commune
2014 et approbation du budget 2015. Le
contenu détaillé fera l’objet d’une présentation dans le prochain Flash .

Françoise Helme -Bernadette Courty -Delphine Desert -Rosemary De Oliveira

Résultats des Elections Départementales à Richebourg
Nombre d’inscrits : 957
Premier tour : Participation 46,19% - Votes blancs et nuls 4,07%
Josette Jean– Didier Jouy (UMP) : 41,75%
Alexandre Delport-Gaëtane Raudin ( FN) : 28,07 %
César Bastille-Monique Saul (PS) : 12,97 %
Angeline Chale Terrats-Julien Riviere (Divers): 5,66 %
Claude Jaege-Bernard Recamier (Divers Gauche) : 7,78 %
Kevin Conil-Anne Gronoff : 3,77 %
Deuxième tour : Participation 48,80 %-Votes blancs et nuls 7,35%
Josette Jean-Didier Jouy (UMP) : Elus avec 69,16 %
Alexandre Delport-Gaëtane Raudin ( FN) : 30,84 %
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CARNAVAL

GRAND SUCCÈS POUR LA
PREMIÈRE CHASSE AUX ŒUFS
DE RICHEBOURG

Les intempéries ont joué des tours au Carnaval cette année ! D’abord repoussé pour
cause de pluie, le défilé costumé dans les
rues de Richebourg a finalement eu lieu samedi 4 avril. Parents et enfants parés de leurs
plus beaux déguisements et guidés par les
animateurs du Centre de Loisirs se sont
retrouvés pour une parade en musique On
se souviendra d’une belle ambiance conviviale, malgré le manque de soleil ! Ce sympathique Carnaval richebourgeois s’est terminé
dans la cour de l’école où un « bonhomme
hiver » réalisé par les enfants du Centre de
Loisirs a été brulé comme le veut la tradition. Une collation offerte par les parents
d’élèves a clôturé cette belle matinée.

Par un soleil éclatant, une centaine d’enfants et leurs parents se sont retrouvés
lundi 4 avril pour une grande chasse aux
œufs organisée par la mairie dans le pré
communal. De nombreux œufs durs peints
avaient été cachés dans l’herbe. Chaque
enfant rapportait ses trouvailles et gagnait
des œufs, une cloche ou un ours en chocolat. Beaucoup de rires et de cris de joie
ont ponctué cet après-midi très animé qui
s’est terminé par un goûter offert par Anet
Pièces Auto.

A VENIR ….

A VENIR . ..

WEEK END DE LA SAINT
GEORGES (25-27 avril)
Samedi 25 à 14h : concours de belote
organisé par le club « Vivre Ensemble »
Merci à Christelle Maillot, Agnès Madeline,
Maud Tou et au Centre de Loisirs pour la
conception, l’organisation et l’animation
d’une nouvelle fête richebourgeoise qui a
désormais gagné sa place dans l’agenda des
festivités.
Un grand merci également au centre Leclerc d’Anet qui a sponsorisé cet évènement .

Dimanche 26 de 9h15 à 12h30 : marche
de printemps sur le routes et chemins de
Richebourg organisé par « Richebourg
Patrimoine et Nature »

A VENIR ...

Dimanche 26 à 15h (ouverture des portes
à 14h) : loto de la St Georges organisé par
le GRAL
Du vendredi au lundi : fête foraine
Retrouvez les informations pratiques sur le
blog de Richebourg et pour la marche, sur
le site de l’Association
http://rpn.richebourg.org

AMIS DE SAINT GEORGES

FOIRE A TOUT LE 3 MAI
Il reste de la place. S’adresser au Comité
des Fêtes pour les inscriptions (01 34 87
64 76 ou 01 34 87 71 90)

Participons à la préservation du patrimoine de l’ église en venant déposer des
objets (à la Mairie) qui seront vendus à la
foire à tout sur le stand de l’Association !

CULTURE A RICHEBOURG
LES RICHEBOURGEOIS ONT DU TALENT :
Thibaud LEFEVRE a participé le dimanche 8 Mars 2015 à la marche de 45
kms DREUX-NOGENT-DREUX .A
15 ans, il était le plus jeune participant
de la manifestation

A LA FONDATION MALLET
La fondation Mallet s’ouvre sur l’extérieur. Elle a convié l’équipe municipale au
vernissage d’une exposition de peinture.
On pouvait admirer de superbes tableaux
d’artistes peignant de la bouche et du pied
de l’Association APBP.
L’artiste Henri-Clairy Hembert était sur
place et nous a fait partager son art.

Dès sa plus tendre enfance, il utilise instinctivement ses pieds en remplacement

des mains et commence à peindre à l’âge
de 4 ans. Il parle amoureusement de son
art, joue avec les couleurs, les fait vibrer
avec un pinceau ou avec un couteau grâce
à une inspiration débordante. L’exposition
est ouverte au public mais se terminera
malheureusement le 14 avril.
A LA MAIRIE
La très intéressante exposition de l’Association « Il était une fois Richebourg... » a
maintenant été transférée dans la Salle du
Conseil Municipal de la Mairie. Vous pouvez la visiter aux heures d’ouverture de la
mairie. Venez y découvrir l’histoire de la
déviation en image. L’exposition retrace
l’évolution du projet à travers des extraits
des conseils municipaux et de très belles
photos aériennes. L’histoire du commerce
de la place est également présentée, de la
menuiserie Auzanne à l’épicerie Pia, à
travers photos et documents anciens. De
belles images commentées illustrent enfin
les différentes étapes des travaux.

