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Début des travaux du centre bourg
Les travaux se dérouleront sur une durée de 19 semaines ( soit environ 5 mois).
Pour éviter de bloquer la circulation trop longtemps, les travaux démarreront simultanément aux
deux extrémités des routes de Mantes et Houdan et au centre bourg.
Les schémas fournis par la maîtrise d’ouvrage montrent semaine après semaine l’évolution des travaux. La semaine de départ étant la semaine 17 (S17). Suite en page 2….
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Quelques repères pour suivre l’avancée des travaux

… suite page 1

Numéro de
la semaine

ATTENTION
Il est demandé aux riverains de couper au droit
de leur propriété toutes
les haies ou plantations
empiétant sur la voie publique pour ne pas gêner
les travaux de réfection
des trottoirs

Vaccination COVID à la CCPH
La vaccination des plus de 60 ans a commencé.
Renseignements et inscriptions à la mairie de Richebourg au 01 34 94 25 10
Tous les habitants de Richebourg de plus de 70 ans qui le souhaitaient sont maintenant
vaccinés. La CCPH maintient le dispositif de coordination sur le territoire pour les plus
de 60 ans . Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie.

Les travailleurs médico-sociaux du département reçoivent sur rendez-vous les
habitants de la Communauté de Communes du Pays Houdanais

au pôle de proximité d’HOUDAN - 17, rue du Pot d’Etain
Sur la mission d’accompagnement social
Mmes Isabelle HERROU et Lydie GIBET

Sur la mission d’accompagnement
d’insertion professionnelle
Mme Laurence FALGUIER, Coordonnateur de parcours d’insertion
Mme Jennifer FICHE, Chargée d’instruction et d’orientation
Mme Catherine DEGLISE, Travailleur social dédié à l’accompagnement global

Sur la mission santé
Permanences et consultations PMI
(médecin, infirmières-puéricultrices et Sage-femme)
Permanence du Centre de Planification et d’Education Familiale : Mme Sylvie BAUDET, Conseillère conjugale et familiale

Sur la mission enfance-jeunesse

Les chargés d’évaluation enfance
Les coordinateurs de parcours protection de l’enfance
Les référents milieu ouvert
Les référents prévention

« Solidarités Yvelines Accueil »
Accueil du lundi au vendredi sur le pôle de proximité
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 16h30)
pour répondre à toutes demandes d’informations et prises de rendez-vous avec un professionnel.

---------Des numéros uniques pour joindre
tous les services du Département :

Allô Solidarités : 01 30 836 836
Allô Autonomie : 0 801 801 100
Allô PMI : 01 30 836 100
Allô Planification Familiale : 01 30 836 121
Plateforme Pôle Enfance Jeunesse du territoire :
01 61 31 28 20

Espace Numérique à disposition du public pour toutes démarches administratives en ligne
avec si besoin l’accompagnement d’un chargé d’accueil.
Démarches en ligne en Yvelines - Portail aides et services - Hauts-de-Seine et
Yvelines (78-92.fr)

