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RICHEBOURG ENTRE TRAVAUX ET ÉLECTIONS
Voter : c’est choisir un avenir pour son lieu de vie !
LE SAVIEZ-VOUS ?
40 % des travaux du
centre bourg de Richebourg sont financés par
des subventions du département (35%) et de la région (5%).

Les médias nous disent que les
élections départementales et régionales sont boudées par les électeurs
qui n’en voient pas l’intérêt.
Les électeurs préfèrent semble-t-il
les élections municipales et présidentielles, plus personnalisées.
Ce sont pourtant, depuis 2006 et
2015 (Loi NOTRe), le département
et la région qui influent le plus sur
notre vie quotidienne.
Ils prennent en effet en charge les
routes, l’aménagement des villages,
les pistes cyclables, les transports
en commun, la construction des
collèges et lycées, l’action sociale,
l’accès au numérique et l’environnement .
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- Le social (enfance, personnes
en situation de handicap, personnes âgées),
- Les transports,
- L’éducation (collèges),
- Le numérique.
L’investissement du
repose sur 4 axes prioritaires:
- L’évolution et le renforcement
des services publics,
- L’agencement durable des territoires,
- La cohésion sociale et urbaine,
- La prise en compte des spécificités des petites communes,
Le
Département
consacre
chaque année 60 M€ d’aides
aux communes pour construire
de nouveaux équipements publics ou aménager des voiries et
ainsi améliorer le cadre de vie
des habitants.

L’Agence Départementale IngénierY’, créée en juin 2014,
propose une aide personnalisée
pour les projets d’investissement
des communes rurales. Cette
aide peut être d’ordre technique,
financier et juridique.
C’est l’agence IngénierY’ qui
a aidé Richebourg à concevoir
et financer son projet de travaux au centre bourg.
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- Le transport interurbain,
- L’enseignement secondaire et supérieur (construction, entretien,
fonctionnement),
- La formation professionnelle et l’alternance,
- Le développement économique et l’innovation,
- L’aménagement du territoire et l’environnement (développement
durable et égalité des territoires),
- La gestion des programmes européens, agriculture, développement
rural à l’échelon européen (autorité de gestion des fonds européens),
Compétences partagées: tourisme, logement, éducation populaire,
lutte contre la fracture numérique, santé.

Page

2

N° 54

TRAVAUX RICHEBOURG

est impératif de
prendre dès maintenant l’habitude
de garer nos voitures ailleurs que
sur les trottoirs,
même pour une
durée limitée.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Il faut se souvenir que le trottoir est
un espace public, même si le riverain est responsable de sa propreté.

Avec la création d’une piste de circulation douce sur l’axe Houdan
Mantes, les promeneurs, piétons ou
cyclistes, adultes ou enfants seront
bientôt à nouveau présents sur les
trottoirs de Richebourg.

A ce titre, les bateaux-pavés qui
traversent
la piste cyclable
pour permettre aux riverains de
sortir de chez eux, ne peuvent
en aucun cas
être utilisés
comme parking .

Pour respecter leur sécurité, il

De même les riverains doivent sortir
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En raison du contexte sanitaire,
les élections régionales et départementales
vont se dérouler dans une
ambiance très particulière
cette année. Il faudra en
effet, pour respecter la distanciation sociale, que les
deux bureaux de vote et les
isoloirs soient séparés et
que les électeurs puissent
circuler de l’un à l’autre sans
se croiser.
Ce dispositif ingénieux nécessite une organisation certaine, des locaux spacieux et
de nombreux bénévoles.
Deux bureaux de vote simultanés ouverts de 8h à
20h (+ deux ou trois heures
de dépouillement) nécessitent la présence de 3 personnes par bureau soit 6
personnes qui se relayeront
toutes les 3h.
C'est-à-dire 25 bénévoles
qu’il faut ici remercier. Ils
consacreront 3h de leur dimanche en journée et 3
heures le soir durant deux
week-end pour permettre au
vote de se dérouler dans de
bonnes conditions.
Pour ce qui est de l’espace,
la salle polyvalente récemment rénovée nous fournit
une salle assez grande pour

être divisée en deux parties
séparées par des isoloirs ouvrant d’un côté ou de
l’autre.
Les électeur arriveront par la
porte principale de la salle
polyvalente, entreront dans
le 1er bureau consacré aux
élections départementales,
voteront
puis
passeront
dans le second bureau pour
voter aux « régionales ».
Leur vote effectué, ils sortiront par la porte latérale
(une sortie de secours ouverte pour l’occasion), ce qui
permettra aux électeurs de
ne pas se croiser.
Le nombre des personnes
présentes
simultanément
dans un bureau de vote sera
contrôlé et du gel hydroalcoolique sera disponible.
Les électeurs doivent porter
un masque, se munir de leur
propre stylo, respecter la
distanciation sociale et les
consignes données à l’entrée
et dans le bureau de vote.
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avec précaution de chez eux.

ATTENTION !
Automobilistes route
Houdan /Mantes, prenez dès
maintenant
de bonnes
habitudes !

