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Bonne Année 2017
LES VŒUX DE MADAME BERNADETTE COURTY, MAIRE DE RICHEBOURG
Madame Courty, entourée des conseillers municipaux, a présenté ses meilleurs
vœux aux habitants de Richebourg, en
présence de Madame Sophie Primas,
Sénatrice des Yvelines et de Madame
Josette Jean, Conseillère départementale, et devant les représentants des associations et des entreprises de la commune.

Courty a tenu à souligner le travail effectué par les conseillers Virginie Caldier pour le blog, Marie-Noëlle de Ponfilly pour sa participation à l’élaboration
du Flash info, Christelle Maillot pour
l’organisation d’évènements tels que la
chasse aux oeufs ou le 14 juillet.

trepreneurs et artisans richebourgeois
qui participent au dynamisme de notre
commune. Elle a rappelé le rôle important que les deux institutions médicalisées, la Fondation Mallet et les Maisons
Lyliane jouent sur notre territoire.

Pour terminer Madame le Maire a souElle a également loué le travail considé- haité que 2017 soit pour les Richebourrable effectué dans la bonne entente par geois une année d’entraide, de solidarité
Elle a tenu tout d’abord à remercier ses la commission PLU ( plus de 150 heures et d’ ouverture aux autres et non pas de
repli sur soi et de peur .
adjoints et les conseillers municipaux de travail sur l’année écoulée).
qui travaillent en harmonie avec elle et Madame le Maire a tenu à remercier les
l’assistent efficacement sur les dossiers associations richebourgeoises qui font
de la commune. Elle a détaillé les do- vivre notre commune et lui apportent
maines d’intervention de chacun des une animation très diversifiée et stimuadjoints. Assainissement pour le 1er lante. Leurs activités touchent toutes les
adjoint, Philippe El Fadl, communica- catégories de la population richebourtion, CCAS et bibliothèque pour la geoise, des enfants aux seniors et cou- Voter a-t- elle insisté, c’est, en démocra2ème adjointe, Caroline Montel- vrent les loisirs, le sport, la culture et la tie, la meilleure manière de faire entendre sa voix et son opinion.
Glénisson, urbanisme pour le 3ème ad- protection du patrimoine.
joint, Julien Grenot, travaux pour le
4ème adjoint, Patrick Martin. Madame Madame Courty a aussi félicité les en- En cas de gel, attention aux chutes !
Par grand froid, pensez à Vos voisins peuvent avoir
vos voisins surtout s’ils besoin d’aide pour faire
sont âgés ou fragiles.
leurs courses, aller chez le
médecin ou déblayer leur
chemin enneigé ou gelé.
N’hésitez pas à leur faire
savoir qu’ils peuvent vous
appeler en cas de problème.

verglas peuvent provoquer
des accidents mortels chez
les personnes fragiles et
âgées.

Si vous constatez un problème n’hésitez pas à prévenir le CCAS ( Mairie de
Richebourg : 01 34 94 25
La déshydratation, la grippe, 10).
la mauvaise ventilation de Il est important de ne laisser
locaux chauffés au bois, le personne dans l’isolement.

Entretien des trottoir en cas de neige ou
verglas : arrêté municipal du 30/07/15 :
« Dans les temps de neige ou de gelée,
les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible.
En cas de verglas ils
doivent jeter du sable
ou du sel devant leur
habitation. »
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R ICHEBOURG UTILE
ARRETE DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 06 janvier 2017, le Maire de Richebourg a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme.
A cet effet, Monsieur Gilles GOMEZ (Docteur Ingénieur Géologue) a été désigné par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Versailles en tant que commissaire enquêteur titulaire, la suppléance sera assurée par Monsieur Alain RISPAL (Cadre supérieur dans les
transports à la retraite).
L’enquête se déroulera en mairie – 1 Route de Houdan – 78550 RICHEBOURG,
du 2 février au 8 mars :
- les lundis et vendredis de 9h00 à 12h00 puis de 14h30 à 17h30 ;
- les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 ;
- les samedis de 10h00 à 12h00 ;
- SAUF Pendant les vacances scolaires, du lundi 6 au vendredi 17 février, le matin de 9h à 12h uniquement ;
- le samedi 18 février: le matin de 9h à 12h ;
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Richebourg, siège de l’enquête aux jours et heures suivants :
* Jeudi 02 février 2017 de 9h00 à 12h00
* Mardi 07 février 2017 de 9h00 à 12h00
* Samedi 18 février 2017 de 9h00 à 12h00
* Vendredi 24 février 2017 de 14h00 à 17h30
* Mercredi 08 mars 2017 de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie – 1 Route de Houdan –
78550 RICHEBOURG
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès réception en mairie
pendant une durée d’un an. Le projet d’élaboration du PLU pourra éventuellement être modifié et la décision d’adoption du document sera
soumise à l’approbation du conseil municipal de la commune de Richebourg.
Le Maire,
Bernadette COURTY

VIVRE à RICHEBOURG…....Vivre à Richebourg….
DEJEUNER DE LA
SAINT VALENTIN
Le 19 février à la Salle polyvalente

Réservation auprès du Comité
des Fêtes au 01 34 87 64 76

La CCPH récompense

trois jeunes sportifs
richebourgeois :
Romane Martin, (gymnaste)
Matthieu Teixeira et Corentin Quinet
(triathlètes) ont été récompensés par la
CCPH pour leurs résultats sportifs de
l’année 2016 lors d’une très belle cérémonie de remise de prix à la salle des
fêtes de Dammartin en Serve en présence de tous les maires de la CCPH.
Matthieu reçoit
son prix des
mains de Mme
Chantal Hourson
et de Mr JeanJacques Mansat .

RITMY enchante les enfants!
Avec Totof et son grand orchestre,
Ritmy a fait chanter petits et grands à la
salle des fêtes de Richebourg, dimanche
22 janvier, dans une ambiance formidable. Plus de 150 spectateurs enthousiastes pour ce concert interactif et humoristique plein de poésie et fort en musique. La Mairie de Richebourg, le GRAL
et Ritmy se sont associés une fois de plus
avec succès pour faire découvrir la musique aux enfants. Cette fois-ci, il s’agissait des instruments à cordes. Ne manquez surtout pas les prochains concerts
Ritmy. Ils sont gratuits pour les moins de
douze ans.

Mon ami Jean-Pierre Biélaire
Par Paule Ringenbach
L'un des plus anciens habitants, na f de Richebourg, vient de nous qui er. Plus qu'un voisin
c'était un ami. Nous nous sommes connus
dans la prime enfance. Sa vie professionnelle
l'emmena à Paris. Mais, toujours ﬁdèle à
Richebourg, il revenait pour voir sa mère devenue veuve et l'aider à cul ver son jardin.
Lorsqu'il prit sa retraite, il s'installa déﬁni vement rue des Bourgeonnets. Là, son naturel
serviable et généreux rayonna ! Sans jamais
accepter de récompense, il aidait les personnes
âgées: les emmenait à Houdan, faisait leurs
achats à la pharmacie, leur réparait un seau
percé, ressoudait quelqu'objet, leur oﬀrait des
œufs de ses poules et des légumes de son magniﬁque potager.
Comme disait un jour une dame: "Ah Mr Biélaire, s'il n'existait pas il faudrait l'inventer!".
De plus il dut s'occuper avec dévouement,
pendant des années, de son épouse Jacqueline
devenue dépendante! Malheureusement la
maladie l'a, à son tour, rendu dépendant et ce
fut à Yann leur ﬁls, de prendre la relève. Il a su
accompagner son père jusqu'au bout . Queson soins a en onnés aux plus faibles, avec
Jean-Pierre, il a été à bonne école.
Paule Ringenbach

