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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
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Bonjour à toutes et à tous,

Voilà l'été arrivé et les vacances pointent le bout de leur nez, et 
il semble que petits et grands, nous les attendons tous avec 
impatience.

L'année scolaire qui vient de se terminer a été longue pour tout 
le monde, parsemée de confinement, de couvrefeu et de 
protocoles sanitaires en tout genre, alors cette pause va nous 
permettre de recharger nos batteries.

Avec optimisme, nous organisons votre rentrée : 
   Le méchoui devrait réunir tous ceux qui le souhaitent 
   le samedi 18 septembre au soir ! Réservez votre soirée ! 
   Et le samedi 24 septembre, dans l'église, 
   nous accueillerons de nouveaux artistes dans le cadre des 
   "Automnales de la harpe".
Voilà de quoi adoucir la rentrée.

Dans un tout autre registre, les panneaux photovoltaïques 
installés sur le préau de l'école et l'atelier municipal devraient 
commencer à produire cet été.
2 objectifs : réduire l'impact carbone, et compenser 
financièrement par la revente une partie de la consommation 
des bâtiments communaux.

Notre prochain gros projet : la rénovation de la salle de classe 
de "l'extension".
Malheureusement, les dotations ayant pris du retard, nous ne 
pourrons faire les travaux que pendant les vacances 
d'automne. Moins confortable en temps, mais le challenge 
devrait être relevé.

Tout l'été, la mairie reste ouverte, selon des horaires adaptés.
Si besoin, n'hésitez pas à appeler sur le répondeur, ou sur le 
téléphone de garde.

Je vous souhaite de belles vacances à tous, n'oubliez pas de 
prendre soin de vous et des autres.

Carine HOUDOUIN,
Maire
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Etat civil

Elections 

Mariage de Xiména SCHWENCKE & Didier LEINO, 12/06/2021
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Horaires été mairie

Vivre ensemble

Messe célébrée chaque 1er dimanche du mois.

Moissons

Méchoui

Messes
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Vivre ensemble
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Travaux

Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez remarqué que les 
panneaux photovoltaïques ont été installés en février sur le préau de 
l'école et en avril sur l'atelier municipal.

Ces deux installa ons de 25m² chacune viennent s'insérer dans une 
ges on globale de nos consomma ons électriques.

En effet, l'ex nc on des lumières de minuit à 5h00 (hors Covid) a 
permis de réduire ne ement notre impact électrique, la ges on des 
fluides au quo dien est 
également une priorité et la 

produc on des panneaux perme ra de compenser notre 
impact carbone. Grace à une subven on de 50%, nous 
ramènerons à 6 ans notre retour sur inves ssement, ce qui est 
très intéressant économiquement, car l'objec f est double ; à 
la fois économique et aussi écologique.

Il est important, même si notre village est pe t de ne pas nous 
laisser dépasser. Etre un village rural ne signifie en aucun cas 
être arriéré ou dans l'immobilisme.

Le vendredi 12 mars 
à 18h, toute l'équipe 
municipale recevait 
la sénatrice 
Jocelyne GUIDEZ à 
la salle polyvalente, 
dans le respect des 
règles sanitaires en 
vigueur à ce 
momentlà.

L'occasion pour notre conseil d'échanger sur 
les problématiques de notre commune, sur 
nos projets, sur le rôle des parlementaires 
dans notre république et les lois ou projets de 
loi sur lesquelles travaillent Mme GUIDEZ, 
hors du contexte politique.

Avec ce même état d'esprit, Mme la députée 
ROMEIRODIAS est venue en mairie ce

Rencontre avec les élus nationaux

lundi 14 juin, là 
encore, il s'est agi de 
2 heures de 
discussions 
intéressantes et 
enrichissantes pour 
tous.

Ces échanges ont 
une véritable 
importance : 
permettre aux élus qui nous représentent de 
rester près de nos problématiques 
quotidiennes et se tenir informés de leur 
travail.

De plus, faire entendre la voix d'un village 
rural à la frange de l'ile de France reste une 
priorité pour nous, et pour vous représenter 
au mieux.

Installation panneaux photovoltaïques
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Ecole
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Infos diverses
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Association
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Nature et patrimoine
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Actions municipales
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Pour votre confort, la municipalité vient d'installer cinq 
nouveaux bancs dans la commune.

Prochainement, nous installerons de nouvelles corbeilles à papier dans la commune !

Au terrain de boules

En face de la mare

A la salle polyvalente

Au terrain multisports

Au cimetière



15

Compte-rendus conseils municipaux
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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

Famille habitant Richarville 
recherche une personne de confiance 
pour faire le ménage d'une maison. 

Il s'agira de 2 à 3h par semaine.

Merci de nous contacter au numéro suivant : 06 18 01 54 89.

Rémunération à définir ensemble.

Cherche personne libre du 22 au 27 Aout pour nourrir animaux ,
à savoir chiens , chats , perroquet 

rémunérée

contact 06 87 33 89 65
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