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Votre conseil municipal s’est réduit  avec deux démissions cette année. 

Madame Karen Troussier a déménagé et a quitté la commune en juin. 

Madame Beatrice Lafolie a repris le poste de secrétaire de mairie. En effet Madame 

Claudine Lemesle prendra sa retraite à la fin de ce mois de janvier. 

Nous sommes donc maintenant neuf au conseil pour mener à bien cette deuxième 

moitié de mandat. 

Vous trouverez tout au long de ce billet des renseignements, des informations utiles 

et de petits articles qui reviennent sur les événements qui ont émaillé l’année écoulée. 

Le dernier en date restera sans doute longtemps dans les mémoires tant il a été 

spectaculaire et aurait pu être tragique pour notre commune. 

Je suis très heureux que tous ceux qui ont été  touchés par le sinistre du 3 décembre 

puissent malgré tout passer les fêtes de Noël chez eux en famille. 

A la mi janvier, avec quelques mois de retard, débuteront les travaux de sécurité de la 

RD 6014 dans la traversée de Richeville. 

Puis il faudra consolider notre budget communal pour 2017. Les projets ne 

manquent pas mais il faudra faire des choix en fonction de notre capacité financière 

et des aides que nous pourrons obtenir. 

J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël entourés de vos proches et je vous 

présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, votre famille et 

tous ceux qui vous sont chers en mon nom et au nom du conseil municipal. 

Bonne année 2017 ! 

Roland Dubos  

 

La cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 13 janvier à partir de 18h à la mairie. 

 



3 
 

 

  

La Mairie 

Mairie : Tél : 02.32.55.62.06 / mairie.de.richeville@wanadoo.fr  

Permanences, le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 15h30 à 17h30 

Les permanences sont assurées par Mme Claudine Lemesle, secrétaire de mairie jusqu’à fin Janvier et 

ensuite par Mme Béatrice Lafolie qui lui succédera. 

M. Roland Dubos, Maire : 02.32.27.31.15 / 06.77.79.94.70 / rodubos@gmail.com  

M. Maxime Lafolie, 1er adjoint : 02.32.27.22.16 / 06.07.30.71.00 

Site internet : http://mairiedericheville.e-monsite.com/  

 
Etat Civil 2016 
Naissances :  

DA ROCHA NEVES Timoteï                06.11.2016 

DO COUTO TEIXEIRA Nolane               14.01.2016 

HAMIMI Nolan    07.09.2016 

HORCHOLLES Kenzo   27.04.2016 

TROCHET Noa    04.09.2016 

Mariage :  

                       BILLIERES Adolf 

          BAY Christèle                 14.05.2016 
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PLUVIOMETRIE DE L'ANNEE 2016 ENREGISTREE 
SUR LA COMMUNE DE  RICHEVILLE 

1990=680mm     1991=676mm   1992=832mm                         
1993=938mm     1994=956mm    1995=755mm 
1996=538mm     1997=832mm    1998=852mm 
1999=983mm     2000=1146mm   2001=1039mm 
2002=748mm     2003=658mm    2004=715mm       
2005=636,5mm  2006=704mm    2007=904mm       
2008=803,5mm  2009=724,6mm 2010=644,5mm 
2011=699,5mm  2012= 816mm   2013=735mm 

 

 

mailto:mairie.de.richeville@wanadoo.fr
mailto:rodubos@gmail.com
http://mairiedericheville.e-monsite.com/
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Vie communale 

 

 

Vœux de la Municipalité 

Comme chaque année les habitants de Richeville 

étaient conviés à la cérémonie des vœux qui s’est 

tenue le vendredi 15 Janvier. 

Le Maire, Roland Dubos a rappelé les travaux réalisés 

durant l'année écoulée et a remercié le département 

pour la remise à neuf du revêtement de la RD 6014, la 

Communauté de Communes pour la réfection de 

l'intersection du VC 38 et de la RD 6014, l'aide du 

département pour le remplacement de la clôture du 

plateau sportif de l'école.  

 

La commune, quant à elle, a financé le remplacement des protections des 12 vitraux de l'église. Le maire a ensuite 

évoqué les objectifs de 2016 avec en point d'orgue 2 gros projets: la réalisation d'un plateau surélevé et d'une zone 

"30" devant la mairie-école et la mise en place de stationnements tout au long du bourg pour faciliter le passage des 

piétons ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. 

Il a également remercié ceux qui toute l'année le secondent pour rendre le village attrayant : Le conseil municipal, la 

secrétaire et les deux agents communaux, les membres du CCAS, le président Maxime Lafolie et les membres de 

l'Association Fêtes et Loisirs qui organisent les manifestations pour animer le village. 

Il a ensuite cédé la parole à  Madame  Forzy, Conseillère Départementale.  

Elle est revenue sur la fusion des Communautés de Communes dont avait parlé Roland Dubos pour expliquer les 

détails de ce rapprochement et a insisté auprès des présents pour les inciter à demander des explications sur les 

sujets qui peuvent les interpeller. Puis elle a rappelé le rôle de la Maison de Service au Public et a confirmé le succès 

grandissant de la Maison de Santé qui devrait accueillir prochainement un quatrième médecin et une dentiste. 

Ce moment s'est terminé autour d'un verre de l'amitié et de la galette des rois. 

∞ 

    

Commémorations du 8 Mai 1945 et du 11 Novembre 1918 
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Vie communale 

 

Repas de la Saint Eustache 

 

  

Un menu gastronomique  a été servi aux 

invités notamment au doyen M Gilbert 

Stalin et à la doyenne Mme Simone Annerel 

qui affichent l'un et l'autre 91 printemps. 

Un panier garni de produits locaux leur a 

été remis par les conseillers 

départementaux. 

Vers 17 heures, l'assemblée s'est dispersée 

après ce moment gastronomique et convivial 

que le CCAS avait organisé sous la houlette 

de Roland Dubos. 

  

Crèche de Noël 

Tous les ans Micheline Langlois et 

Maurice Radenne installent cette jolie 

crèche dans la sacristie de l’église de 

Richeville. 

Les visiteurs sont les bienvenus, pour cela 

il suffit de s’adresser à Micheline 

Langlois ou à la mairie. 

Quarante sept convives étaient réunis  dimanche 2 Octobre pour le traditionnel repas de la Saint 

Eustache  au Domaine de la Croix Sauvalle en présence de Perrine Forzy et Alexandre Rassaert, les 

conseillers départementaux du canton, invités par M le maire, son conseil municipal et le CCAS. 
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Avis aux habitants 

 

 

Inscription sur les listes électorales : Vous devez vous inscrire en mairie avant le 31 décembre de chaque année. 

Une pièce d’identité  et un justificatif de domicile vous seront demandés. 

Les jeunes atteignant 18 ans avant le 28 février sont normalement inscrits d’office et ils sont informés par courrier de la 
mairie. 

Subvention accordée aux jeunes sportifs : Une participation de 35€ est attribuée chaque année aux jeunes de 

la commune qui pratiquent une activité sportive. 

Vœux de la municipalité : Cette manifestation se tiendra le vendredi 13 Janvier 2017 à  partir de18h dans la salle du 

préau de la mairie. 

Boites aux lettres et numéro de rue : Afin de faciliter la distribution du courrier postal et de mairie, il est 

nécessaire de bien indiquer les noms de façon lisible sur les boites aux lettres. 

Il est conseillé d’indiquer votre numéro de rue sur votre portail, clôture ou mur. Cela facilitera votre localisation. 

Ordures ménagères : Depuis le 29 juin 2015, les circuits de collecte ont été réorganisés ; dans notre commune le jour 

de ramassage (mercredi) est inchangé mais l’horaire de passage se situe entre 8h30 et 9h. Depuis cette même date la 
collecte n’est plus effectuée les jours fériés, si le jour de collecte est un jour férié, celle-ci sera décalée au lendemain. 

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir après 18 h et rentrées le jour du ramassage avant 20 h. 

Brûlage : Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets verts, les thuyas et autres déchets dans le village  

car tous ces déchets doivent être portés en déchèterie. 

Utilisation des tondeuses : Les heures sont fixées par arrêté préfectoral. Du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 19 h 30 

le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Elagage : Il est rappelé que toutes les haies doivent être entretenues régulièrement à une hauteur maximale de 2 mètres 

et sans emprise sur les chemins communaux, les sentes et les voies communales. Pour de bonnes relations de voisinage, la 

même règle doit être appliquée pour les haies entre voisins. 

Horaires de la poste des Thilliers en Vexin 
Du mardi au samedi de 9h à 12h. La poste est fermée les lundi, dimanche et jours fériés 

 

Plan de déneigement 

En cas de chute de neige, un plan d’action est prévu pour intervenir sur les différentes chaussées. 

Il y a 4 cas : 

Les routes départementales prioritaires telle la RD 6014 qui sont dégagées les premières, puis les RD indispensables, les VC 
indispensables. 

Enfin, figurent sur ce plan, des voies fermées à la circulation. 

Ce plan est consultable en mairie et sur le site de la commune: http://mairiedericheville.e-monsite.com 
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  Remise de médailles à Messieurs Michel Legendre et Jean-François Pétillon. 

   

 Messieurs Michel Legendre et Jean-François Pétillon ont 

été mis à l'honneur le samedi 5 novembre dernier devant 

une nombreuse et chaleureuse assistance composée de la 

famille et des amis des deux récipiendaires, ainsi que de 

nombreux maires des communes voisines. 

Michel Legendre qui a été 31 ans au service de la commune 

de Richeville (20 ans adjoint au maire et 11 ans conseiller) a 

été décoré par Mme Perrine Forzy, Conseillère du 

département, de la médaille d'honneur régionale, 

départementale et communale de vermeil, tandis que Jean-

Daniel Boisson, Sous-Préfet des Andelys, lui a remis le 

diplôme correspondant non sans l’avoir longuement félicité. 

Michel Legendre a pris la parole pour remercier toutes et 

tous de l'honneur qui lui était fait. 

Jean-François Pétillon a, lui, été décoré de la même 

médaille, mais échelon argent pour les nombreuses années 

durant lesquelles il s'est consacré à la commune. C'est le 

Sénateur Ladislas Poniatowski qui a épinglé cette distinction 

au revers de sa veste, le Sous-préfet, lui remettant son 

diplôme, en le félicitant pour son impressionnante carrière. 

 

En point d'orgue à cette cérémonie, Roland Dubos, Maire, a 

pris la parole pour annoncer de concert avec les Sénateurs 

Maurey et Poniatowski, la nomination de Maire Honoraire 

de la commune à Jean-François Pétillon. A la fin de son 

mandat actuel de conseiller municipal, ce dernier aura passé 

49 ans au sein du Conseil et effectué 4 mandats successifs 

(25 ans) de maire de la commune. 

Hervé Maurey et Ladislas Poniatovski ont fait état des 

réalisations faites durant toutes ces années en le 

félicitant pour son bilan. Tous deux ont remis à J-F Pétillon, 

pour le moins ému, de magnifiques médailles gravées à son 

nom. Une médaille communale lui a également été remise 

par le Maire, R Dubos, remerciant, à la fois M Legendre et J-

F Pétillon qui lui ont donné le goût et l'envie de s'investir 

pour la commune et ses habitants et lui ont transmis le 

flambeau. 

Cette cérémonie conviviale s'est poursuivie autour d'un 

buffet organisé à cette occasion dans la salle de la cantine 

du Thil en Vexin, gracieusement mise à disposition par 

Frédéric Muller, Maire de la commune et Maxime Lafolie, 

Président du SIVOS d'Hacqueville. 
  
 

 Plan Local d’Urbanisme 
Notre Plan Local d’Urbanisme est opposable au tiers depuis le 04 mars 2016. Cela signifie que les travaux que vous 

souhaitez entreprendre doivent être en accord avec le règlement du PLU maintenant en vigueur sur le territoire de la 

commune. Ce document est consultable en mairie. 

Je vous invite donc à vous renseigner avant de commencer des travaux dans votre propriété. 

                                                                                                                                                       

Vie Communale 
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Sinistre du 3 Décembre 2016 

Plus de peur que de mal ! Le bilan aurait pu être plus lourd. Aucune victime ! C’est bien là l’essentiel, mais de très gros 

dégâts matériels et des frayeurs pour le voisinage. 

Pas moins de 20 logements ont subi des dégradations à des degrés divers suite à l’explosion du pavillon situé au N° 3 

route de Mouflaines à Flumesnil. L’habitation a été littéralement soufflée. Les dégradations des plus proches voisins sont 

très importantes et nécessiteront d’importants travaux. Trois pavillons sont particulièrement touchés. 

Pour les autres, les dégâts restent conséquents et les esprits resteront sans doute longtemps marqués par cet 

événement exceptionnel et très spectaculaire. 

Merci aux équipes de secours, pompiers en tête, gendarmes, services médicaux pour leur professionnalisme lors de ce 

moment difficile pour la commune et ses habitants. 

Egalement merci à Mme Forzy, Conseillère Départementale et à M Jean Daniel Boisson, Sous-préfet pour leur présence 

et leur soutien sur les lieux en ce froid  samedi matin. 

Merci à tous les habitants du hameau de Flumesnil qui se sont montrés solidaires tout au long de la journée et ont 

participé au nettoyage de la chaussée. Merci aux secrétaires de mairie pour leur présence. Merci à Eric Legendre pour 

son précieux concours qui a permis le déblaiement d’un chemin d’accès à une propriété. 

                                                                                                                                                                                      Roland Dubos 

 

  

Centre Communal d’Action Sociale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de notre commune organise le repas des ainés dit « Repas de la Saint Eustache ». 

C’est toujours un succès et l’occasion  de choyer la doyenne et le doyen de notre village. Un panier garni est offert aux 

personnes dont la mobilité ne permet pas d’être présent à cette manifestation. 

 

Le CCAS attribue une bourse de 35 euros aux jeunes Richevillais qui pratiquent une activité sportive ou culturelle dans 

les nombreux clubs de la région. Quinze jeunes ont pu bénéficier de cette aide. 

 

Le CCAS a proposé une réflexion à propos des mutuelles de santé. Suite à de nombreux retours positifs, une réunion 

d’information sera organisée début 2017 pour approfondir ce sujet. La date sera communiquée aux intéressés. 
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Travaux 

 

Travaux de couverture 

                                                                                                                                                                                                                 

La toiture de l’annexe de la mairie ainsi que de la sacristie de notre église ont été entièrement refaites à neuf : 

gouttières neuves, ardoises au crochet, zinguerie et isolation des plafonds. C’est l’entreprise de couverture Delaisse  

de Saussay la Campagne qui a réalisé les travaux pris en charge par la commune. 

L’entretien du patrimoine est un axe majeur de la politique communale. 

     

Travaux de sécurité dans la traversée de Richeville 

Prévus durant les vacances de la Toussaint 2016, les travaux de sécurité ont été repoussés au début de la deuxième 

quinzaine de Janvier 2017. 

Ces travaux consisteront à créer un plateau surélevé et une zone limitée à 30 kms heure devant la mairie-école et à 
créer du stationnement distinct de la circulation des piétons  sur une zone allant de l’église à la station service du 
garage automobile. Cela impose de réduire la largeur de la chaussée qui est actuellement de 7 mètres. Les 
agriculteurs sont intervenus pour remettre en cause cette diminution de la chaussée. Après d’âpres discussions entre 
la profession, la mairie et les services de l’état, un compromis à une largeur de 6,4 mètres a été retenu ainsi que la 
pose de bordures franchissables en grande partie, tout au long des 200 mètres concernés par les travaux. 
Par ailleurs, l’entrée de la ruelle du Pressoir sera goudronnée ainsi que la partie avant du parking poids lourds du 
restaurant le Balto. Plusieurs places de stationnement seront réalisées du N°27 au N°29  sans incidence sur la largeur 
de la chaussée. 
Le résultat escompté est, bien sûr, de rendre les trottoirs aux piétons, de réduire la vitesse du trafic, et aussi de 
sécuriser le secteur de notre mairie- école.   
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Secrétariat de mairie 

 

 

 

 

Après 31  années passées au 

service de notre commune, Mme 

Claudine Lemesle  a souhaité faire 

valoir ses droits à la retraite. C’est 

donc fin Janvier qu’elle tournera la 

page d’une vie active bien remplie.  

Pour ma part, je l’ai côtoyée durant 

4 mandats et demi et j’ai pu 

apprécier son professionnalisme, sa 

disponibilité et sa bonne humeur 

permanente.  

C’est avec regret que nous la voyons partir, non sans avoir transmis son savoir à Béatrice 

Lafolie qui lui succédera et j’en suis certain, pourra encore  compter sur quelques « tuyaux » si 

nécessaire. 

Si vous souhaitez manifester votre amitié à Claudine Lemesle, n’hésitez pas à venir pendant 

les permanences d’ici fin Janvier. 

Une petite fête sera organisée pour son départ, la date sera communiquée. 

                                                                                  Roland Dubos                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

 

Claudine Lemesle et Béatrice Lafolie 

Vie communale 

 
Ecole 

 

 

La commune poursuit son investissement dans le 

domaine scolaire. Après les travaux de l’an passé 

(clôture du plateau sportif et reprise du mur de la 

cour de récréation), nous allons procéder au 

remplaçement du portillon d’entrée à cette cour 

pour en sécuriser l’accès  (plan Vigipirate). Il sera 

d’une hauteur de 2 mètres et fermé en 

permanence. D’autres travaux sont en réflexion 

pour mettre les enfants en sécurité dans leur 

classe. 

Plus réjouissant, le parc informatique a été 

augmenté et des armoires de rangement 

remplacées afin de faciliter le travail de Mme 

Chateauzel, notre institutrice. Des étagères de 

rangement ont été posées dans le local de stockage 

de matériel sportif du préau. 

  



12 
 

 

  

Fêtes et Loisirs 

L’association Fêtes et Loisirs poursuit son but en organisant des manifestations festives afin que les 

Richevillais se rencontrent, fassent connaissance et s’apprécient au quotidien. Le bilan est positif, les 

manifestations 2016 ont rencontré le succès escompté, elles figureront à nouveau au calendrier 2017 et 

les membres de l’association réfléchissent à de nouveaux projets.  

L’assemblée générale de l’association Fêtes et Loisirs se tiendra 

le 22 janvier 2017 à 19 h à la mairie de Richeville 
 

 

    

Concours de pétanque 
Une vingtaine de boulistes se sont affrontés  tout au long de cette journée entrecoupée d'une pause 

déjeuner. Frites, saucisses et boissons pour tout le monde !! 

Un jeu de la "ficelle" qui consiste à deviner la longueur de la ficelle enroulée autour d'une bouteille 

agrémentait la journée, le lot à été remporté par Morgane Lafolie. 

Ce concours s'est déroulé dans un climat convivial et tous les participants ont reçu un lot. 
 

     

Le repas champêtre 

Le mauvais temps annoncé nous a épargné ce samedi 11 juin, jour 

du repas champêtre mais le nombre d'inscrits était en baisse, 

peut-être une conséquence de cet été qui tardait à venir. 

Au menu : Sangria, paella, fromage, grillé aux pommes et café.  

Comme chaque année, l'animation musicale était assurée par nos 

amis du Show-Disco et les convives se sont retrouvés nombreux 

sur la piste et l'ambiance était au rendez-vous. 
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Fêtes et Loisirs 

   

Foire à Tout 
Troisième et espère-t-on dernière fois que la pluie vient gâcher la fête !!!!! Cette édition 2016 de la 

foire à tout de Richeville n'a pas démérité avec une bonne cinquantaine d'exposants qui 

malheureusement ont plié bagages assez tôt dans l'après-midi, chassés une fois de plus par la pluie ! 

Le panier garni, le jeu de la ficelle, la buvette et la tombola ont bien fonctionné et le bilan reste 

satisfaisant pour les organisateurs. Les lots étaient nombreux et le gagnant du gros lot est reparti 

avec un bel aspirateur. 

Rendez-vous l'année prochaine sous le soleil...  
 

       

 

Repas « moules frites » 

Le repas " Moules / Frites" s'est tenu le 

dimanche 11 septembre sur le terrain de loisirs 

de Flumesnil. Soixante cinq convives ont 

participé à ce repas très festif et convivial.                                     
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Fusion des communautés de communes 

Dans le cadre de la loi NOTRe et en accord avec le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale), le 

1 er Janvier 2017, la Communauté de Communes du canton d’Etrepagny et  la Communauté de Communes  Gisors Epte 

Lévrière, ne formeront plus qu’une seule et même entité qui portera le nom de Communauté de Communes du Vexin 

Normand (CCVN). 

Ce nouveau territoire sera formé de 36 communes pour une population totale de 32 000 habitants. Son siège sera situé 

à Gisors, 5 rue Albert Leroy. 

Les locaux actuels de la feue communauté de communes du canton d’Etrepagny demeurent et accueilleront les services 

de la nouvelle entité. 

Les compétences de la CCVN sont le développement économique, l’aménagement de l’espace, l’accueil des gens du 

voyage, la collecte et traitement des déchets ménagers, la protection et mise en valeur de l’environnement, la voirie 

d’intérêt communautaire,  les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, l’action sociale, la Maison de 

Service au Public, les voies vertes, les transports scolaires, l’apprentissage de la natation, la lecture publique, 

l’assainissement non collectif, l’aménagement numérique, le SDIS et enfin le contingent d’aide sociale. 

Une nouvelle page d’histoire s’ouvre pour notre territoire. Bien que les dotations de l’Etat soient en baisse, la nouvelle 

intercommunalité aura à cœur de booster l’activité économique de notre région et de continuer à assurer les services 

de proximité indispensables à toutes ses communes et leurs habitants. 

Rendez-vous fin 2017 pour mesurer les effets de ce regroupement territorial. 

                                                                                                                                                                            Roland Dubos 
 

 

 

Communauté de Communes 

 

SIVOS 

 Cantine 
Les bulletins d'inscription à la cantine  sont disponibles dans les mairies des 6 communes qui composent le SIVOS.. 
Les tarifs sont dégressifs : 3,90 € pour un enfant, 3,70 € pour le 2ème, 3,60 € pour le 3ème et les suivants. 

Rappelons que cet établissement propose aux parents un service de garderie (matin de 7h à 8h 30 et soir de 16h15 à 

19h) et que son coût est de 1 € la demi-heure. 

Les jours d'ouverture sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Adresse : 21,rue Pierre Langlois 27150 Le Thil en Vexin 

Tél : 02.32.27.02.49. Heures d’appel, les lundi,mardi jeudi et vendredi de 9h à 10h . 

Président du SIVOS : M. Maxime Lafolie / 06.07.30.71.00 Responsable : Mme Sandra Roussel 

Accueil Loisirs 
Depuis le premier trimestre de cette année scolaire 2016 / 2017, les locaux de la cantine accueillent les enfants le 

mercredi après midi de 12h à 18h30. Ce centre de loisirs géré par la communauté de communes fonctionne toute 

l’année hors périodes de vacances scolaires. 
 

 

Adresse : Siège : 5 rue Albert Leroy 27140 Gisors : 02.32.27.89.50  
et 3 rue Maison de Vatimesnil, 27150 Etrépagny : 02.32.55.96.09 
Horaires d’ouverture au public : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Site Internet : http://www.cdc-gisors.fr/ et    www.cccetrepagny.fr 
Relais Assistantes Maternelles : 47 rue du Général Leclerc, 27150 Etrépagny, Tél : 02.32.27.43.95 
Maison de services au public : Elodie Becam - Christelle Traversin Tél : 02.32.27.41.87 
Transports scolaires : Laurence Legrand : 02.32.55.96.09 
Service Enfance / Jeunesse : 02.32.55.96.09 / cccetrepagny@yahoo.fr 
Bibliothèque : 3 rue Maison de Vatimesnil : 02.32.27.91.54 / http://biblietrepagny.voila.net 

Piscine : 02.32.55.84.00 
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Arbre de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            

 

 

 

 

L’Arbre de Noël de notre commune s’est tenu le 

dimanche 18 décembre au restaurant Le Balto 

des frères Hamimi qui ouvrent l’établissement 

spécialement et gracieusement pour cette 

occasion. Merci à eux. 

Ce Noël était organisé par l’association Fêtes et 

Loisirs  présidé par Maxime Lafolie avec le 

soutien de la mairie. 

Une trentaine d’enfants ont assisté au spectacle 

de marionnettes « Le Père Noël s’est 

perdu »présenté par la compagnie Marionnettes 

et Créations de Michèle Clément qui est 

installée à Gasny. 

Après cette séance récréative, les enfants ont 

assisté à l’arrivée du Père Noël en calèche 

décorée par Jean-Michel Guyot des attelages 

Ken Ha Ken de Mouflaines. Ensuite le père Noël 

a procédé à la distribution des jouets et 

friandises et cette après midi s’est conclue par 

un goûter pour les enfants et un verre de l’amitié 

pour les parents. 
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Pompiers 

18 

Samu 

15 

Gendarmerie 

17 

D’un portable 

112 

 

   Numéros  

utiles 
Allo Service Public 

3939 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h00. 

Pour tous renseignements administratifs 

Mairie de Richeville     02.32.55.62.06           

Ecole de Richeville  02.32.27.94.26 

SIVOS d’Hacqueville  02.32.27.02.49 

Transport scolaire (CDC) 02.55.96.09 

Collège d’Etrepagny  02.32.55.81.24 

Lycée de Gisors Louise Michel 

02.32.27.69.80 

Pompiers   18 ou 02.32.55.81.91 

Gendarmerie d’Etrepagny 02.32.55.74.17 

Poste Les Thilliers   02.32.55.03.18   

Poste Etrepagny 02.32.27.62.20 

Sous- Préfecture - Les Andelys 

 02.32.54.74.87 

E.D.F –Dépannage électricité   08.10.33.31.27 

G.D.F – Dépannage gaz   02.32.51.27.62 

Véolia    09.69.39.56.34 

Hôpital de Gisors   02.32.27.76.76 

Hôpital de Vernon  02.32.71.66.00 

Urgences départementales   02.32.33.32.32 

SOS  Amitié : 02.35.60.52.52 

Samu   15 -  Appel d’urgence européen  112 

Centre anti – poison : 03.20.44.44.44  

ou 08.25.81.28.22 

Urgences Kiné bronchiolite       

02.35.71.70.82 

 

Le Billet de Richeville est réalisé et édité par la mairie – Tirage 130 exemplaires 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 


