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Bonjour à toutes et à tous,

Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année qui commence.

Si 2020 a été marqué par cette pandémie qui est venue bouleverser nos vies et nos 
habitudes, il n'en reste pas moins que de tout cela, nous devons tirer une force et un 
enseignement pour les années à venir.

Loin de nous résigner tout en continuant à nous protéger les uns les autres par des 
gestes barrières devenus quotidiens, il est fondamental de continuer à nous projeter 
vers l'avenir.

Aussi 2021 sera pour notre village un tournant dans la mise en oeuvre de son 
programme de transition énergétique. Débuté par une gestion moins gourmande en 
énergie avec la réduction de l'éclairage public depuis 3 ans, nous passons 
maintenant à la vitesse supérieure avec la pose de panneaux photovoltaïques sur le 
préau de l'école et l'atelier municipal.

Aidé par l'Alec dans l'élaboration du dossier, nous avons pu obtenir 50% de 
subvention par le biais de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local  pour sa 
mise en oeuvre, ce qui ramènera à 5 ans le retour sur investissement.
Cela contribuera à réduire l'impact carbone de notre village.

Même si tout est plus compliqué, il nous faut avancer, prudemment certes, mais 
continuer à avancer pour les générations à venir : l'immobilisme et le repli ne sont 
pas la solution.

Excellente année à 
tous.

En espérant pouvoir 
vous retrouver dans 
quelques mois toutes 
et tous.

Bien à vous.

Carine HOUDOUIN
Maire
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Mairie de Richarville
9 Rue du Plessis
91410 RICHARVILLE

Tél: 01 64 95 70 67

astreinte : 06 45 61 63 81

Mail : mairiericharville@orange.fr

Horaires d'accueil du public durant 

l'épisode Covid :

Lundi de 10h00 à 12h00

Jeudi de 15h00 à 17h00

et sur RV

Commissions,
compris le Maire et les Adjoints
 
• Finances

      P. Pinaquy

• Urbanisme

      J.L. Dupuis, M. Dessagne, 

      J. Corroyer, G. Noyelle, 

      E. Fanchon, J. de Grandcourt 

• Travaux

      J.L. Dupuis, J. de Grandcourt 

• Environnement, espaces verts

      J.L. Dupuis, M. Dessagne, 

      G. Noyelle, J. de Grandcourt 

• Fêtes / Intervillages

      M. Dessagne, J. Corroyer,

       G. Noyelle

• Communication

      J.L. Dupuis, M. Dessagne, 

      J. Corroyer, E. Fanchon
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Carine HOUDOUIN
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Messes, 
1er dimanche de chaque mois.

Un immense merci à l'association Gennesaret et aux 
bénévoles qui ont cette année encore installé une jolie 
crèche dans notre église.

Celleci était restée ouverte le 24 et le 25 décembre toute 
la journée pour permettre à chacun d'aller l'admirer, tout 
en respectant les gestes barrières qui s'imposaient.

Une crèche pour Noël
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Accueis de loisirs 



4

Ecole
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Vivre ensemble
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Infos diverses

La fibre arrive ...
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Containeur apport volontaire

Calendrier des consultation gratuites à 
la chambre des notaires de l'Essonne
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Dispositions pouvant bénéficier aux aidants
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Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ)
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Le 11 novembre dernier, comme tous les ans, 
nous avons commémoré l’armistice de la guerre 
de 1418.

En raison de la situation sanitaire, cette 
commémoration s’est déroulée cette année 
uniquement au cimetière et en petit comité avec 
toutes les précautions en vigueur.  

Actions municipales

11 novembre

Décorations de Noël
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Un manteau de neige, samedi
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CCAS

Dans ce contexte si particulier, l'équipe 
municipale et du CCAS ont fait le choix de 
distribuer aux séniors des ballotins de chocolats.
C'est le samedi 12 décembre en début d'après
midi que les bras chargés nous sommes allés à 
leurs rencontres.
Des sourires derrières les masques, des mots de 
réconfort échangés ont permis d'adoucir cette fin 
d'année un peu triste. Quelques grammes de 
douceurs pour quelques instants de bonheur !

Pensez-y !!

Vous avez besoin d'un renseignement, d'éclaircissement 
… La mairie est là pour vous renseigner.
Bon nombre de documents de tous genres sont à votre 
disposition, venez les consulter !
Jeunes ou moins jeunes : Pensez mairie !

Distribution de chocolats
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Petites annonces

Je vous propose mes services pour prendre soin 
de votre jardin, pour de petits travaux d'intérieur 

ou encore un transport vers les supermarchés...

Sérieux et motivé, n'hésitez pas à m'appeler : 
 
Mickaël au 06.52.45.99.67


