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L 
a vitesse de circulation sur la route de 
Bazainville constitue  depuis toujours 

un danger pour les riverains et les piétons. 
Consciente de ce problème, la municipalité 
a entamé depuis quelques années une série 
d’aménagements qui devrait s’achever dans 
le courant du mois de novembre. 

Au fur et à mesure des travaux réalisés sur 
la voie,  des systèmes visant à réduire la 
vitesse des véhicules ont été installés:   

- Ralentisseur devant l’école lors des tra-
vaux de  rénovation de l’école; 

 - Aménagement de l’entrée du village au 
moment des travaux sur la déviation. 

Malgré une amélioration sur les portions  
concernées, la circulation sur le tronçon 
intermédiaire reste trop rapide et dange-
reuse pour les riverains et les piétons. 

Afin de ralentir encore le trafic,  une circu-
lation en chicane est en cours de mise en 
place. Le principe consiste à matérialiser 
des places de stationnement  des 2 cotés 
du parcours afin d’obliger les véhicules à 
ralentir. Pour jouer pleinement  leur rôle de 

modérateur, ces places doivent être maté-
rialisées par une signalisation verticale dis-
suasive qui permet également de protéger 
les véhicules stationnés. 

Son installation est progressive et se dé-
roule en plusieurs phases : 

1– un marquage horizontal a été réalisé au 
mois de juin (après la réfection de la 
couche de roulement). Les places de sta-
tionnement ont été positionnées de façon à 
ne pas se trouver en face d’une sortie de 
propriété pour ne pas gêner les en-
trées/sorties des riverains. 

2– Installation de poteaux en bois a l’en-
trée du village pour inciter au ralentisse-
ment sur cette portion et éviter que les 

voitures  ne roulent sur la bande enherbée 

3 – Installation dans le courant de l’été 
d’une signalisation verticale en plastique  
sur la partie centrale du tronçon.  

4– Finalisation courant octobre avec im-
plantation d’une signalisation verticale 
basse de type ilot  en dur ( largeur 1 m) en 
tête de stationnement . Les ilots ont été 
choisis de façon à permettre la circulation 
des engins agricoles. La signalisation en 
plastique sera maintenue en fin de station-
nement. 

Gageons qu’enfin des habitudes de vitesse 
raisonnable seront prises sur cet axe de 
traversée de notre village. 
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Un grand succès pour les journées du patri-
moine qui se sont déroulées cette années sur 
quatre jours à Richebourg. Le thème de la 
jeunesse choisi cette année par les organisa-
teurs du ministère de la culture nous a con-
duit à centrer notre organisation sur les en-
fants qui n'ont pas toujours conscience du 
patrimoine qui les entoure.  

C'est ainsi que  les jeudi 14 et vendredi 15 
septembre tous les enfants du primaire ont 
eu l'opportunité de participer à un grand jeu 
de piste à travers le patrimoine richebour-
geois. A la recherche d'indices et de petits 
cailloux, habilement dissimulés, les petits 
poucets sont partis à travers le village guidés 

par leurs maîtresses et de nombreux parents. 
Ils ont eu à résoudre les énigmes qui leur 
étaient proposées avec pédagogie par les 

conceptrices du Jeu de piste Karine Nau 
Frambourt et Solange Erdinger. Merci en-
core à Karine Nau-Frambourt qui a imaginé 
les questions, conçu les panneaux informa-
tifs sur chaque site visité et assuré toute la 
logistique. Son sens de l'organisation a fait 
merveille.  

Durant le week -end, les animations se sont 
poursuivies à l'église et au château grâce à 
des équipes de bénévoles passionnés (des 
associations culturelles de Richebourg telles 
les Amis de Saint-Georges, Richebourg Pa-
trimoine et Nature et Il était une fois Riche-
bourg...) qui ont assuré des visites guidées 
des deux monuments à de nombreux visi-
teurs très attentifs et impressionnés par la 
qualité de notre patrimoine historique. 

Le samedi après midi, les visiteurs ont pu 
voir arriver au château 
de nombreux cheva-
liers, princes et prin-
cesses, fées et châte-
laines dont les cos-
tumes avaient été con-
fectionnés depuis le 
début du mois de sep-
tembre par les enfants 
avec la complicité et le 
savoir faire du Centre 

de Loisirs. Tous ces enfants  gagnaient le 
château pour participer au goûter médiéval 
confectionné par les cuisiniers de la Fonda-
tion qui s'étaient amusés à créer des gâteaux 
sans ingrédients modernes. Les enfants ont 

ensuite  participé à un concours de dessin. Il 
s'agissait d'illustrer sa propre vision du châ-
teau. Les artistes en herbe se sont surpassés 
et le jury a été impressionné par qualité et 
l'originalité des œuvres réalisées qui seront 
bientôt exposées à la mairie après un séjour 
sur les murs de la Fondation Mallet. 

Un grand merci à tous et à toutes. La partici-
pation  de l'école, du Centre de Loisirs, des 
parents d'élèves, des associations, de Mon-
sieur le curé de Houdan et de la Fondation 
Mallet aux côtés de la mairie a assuré la réali-
sation harmonieuse de ces journées et per-
mis  d'initier tous les enfants du primaire et 
de nombreux visiteurs  aux richesses du 
patrimoine richebourgeois.  

22/10 : Concert des bardes au profit de 
Kassoumai  -  Salle Edith Piaf à 17h 

5/11 : Loto Kassoumai -  Salle Edith Piaf à                  
15h 

12/11 : Bourse aux Jouets – Salle Edith 
Piaf de 9h à 17h 

19/11 : Foire aux livres - Salle Edith Piaf 
de 9h à 17h 

25 et 26/11 : Marché de Noël - Salle Edith 
Piaf  à partir de 14h30 le samedi et 9h à 
17h le dimanche 
3/12 : Loto de l’école—Salle Edith Piaf  
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Le 30 septembre, le conseil municipal était 
très heureux de féliciter les jeunes riche-
bourgeois qui ont obtenu leur bac cette 
année. C’est au cours d’une cérémonie 
conviviale que Mme Courty a pu remettre 
aux nouveaux bachelier un bon d’achat de 
50 euros et leur exprimer tous ses encourage-
ments pour la poursuite de leurs études. 

Beaucoup de visiteurs et un bénéfice record 
pour cette nouvelle édition  ! 

Les organisateurs se félicitent de la formule 
qui permet d’allier action humanitaire et 
réponse à un vrai besoin local . En effet, de 
plus en plus de Richebourgeois participent à 
cette entreprise de recyclage et viennent 
trouver pour quelques euros le petit complé-
ment de vêtements ou de livres qui évite les 
dépenses superflues. 

Un bémol cependant : Cette manifestation 
demande beaucoup d’investissement de la 
part des bénévoles (plus de 100 heures d’ins-
tallation) et il est regrettable qu’ils aient à 
trier des vêtements qui sont donnés dans un 

état déplorable (sales, malodorants, troués, 
tachés, usés). Aussi, nous rappelons aux 
donateurs que nous ne pouvons récupérer 
(pour les revendre) que des vêtements en 
bon état et propres. 

Vous pouvez néanmoins nous donner des 
vêtements usés ou déchirés en les identifiant 
dans des sacs à part « à recycler ». Nous ne 
les ouvrirons pas et éviterons des heures de 
tri fastidieux. Ces sacs seront acheminés vers 
une société de fabrication d’isolant ther-
mique qui reverse aux associations un prix 
par kilo collecté. A titre d’information, le tri 
réalisé dans les dons nous a permis de leur 
livrer 140 kg de tissu cette année… 

Cette année, la journée du goût était organi-
sée sur le thème des plats régionaux. Une  
matinée spéciale s’est déroulée à la salle E. 
PIAF, préparée par l’école avec l’aide des 
parents volontaires. Chaque classe représen-
tait une région différente et avait apporté 
des spécialités régionales à déguster 

BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX LIVRES LE  8 OCTOBRE  

JOURNEES DU PATRIMOINE DU 14 AU 17 SEPTEMBRE  

CÉREMONIE POUR LES BACHELIERS   

ARTISANS ET 
ENTREPRENEURS  

DE  
RICHEBOURG  

 

Nous ferons paraitre  
dans le prochain 

Flash infos, si vous 
nous les faites par-
venir, vos flyers ou 
descriptifs d’activités. 

 

accueil-
mairie@richebourg78.fr 

JOURNÉE DU GOÛT POUR LES EN-

FANTS DE L’ÉCOLE LE 12 OCTOBRE  


