
Bonjour,

Nouvel Arrêté du Préfet : Le Préfet des Yvelines a pris un nouvel arrêté pour interdire la pratique

sportive entre 10h et 19h. Cet arrêté ne concerne pas la promenade. Sur son compte tweeter la

préfecture a apporté la précision suivante :

 Seule la pratique du sport est interdite sur ces horaires (de 10h à 19h).

 La promenade, seul ou en famille & les déplacements pour les besoins des animaux de

compagnie (1 km et 1h) restent autorisés.

Collecte des Ordures Ménagères : Le service de collecte continu d'être assuré par le SITCOM.

Je vous propose d'accoler, sur vos poubelles un "Merci" afin de soutenir nos éboueurs dans leur

tache et leur indiquer par ce simple message toute la reconnaissance des Rochefortais au

maintien de ce service.

La Boulangerie reste ouverte la semaine prochaine : Merci à toute l'équipe de La Pétrie de

continuer à exercer leur activité et ainsi nous proposer du pain frais et toute leur production. Un

flyer a été distribué dans vos boîte aux lettres pour vous informer des heures d'ouverture de la

semaine prochaine. C'est dans ces moments là que l'on comprends tout l'intérêt d'avoir des

services de proximité dans notre village.

Les agents communaux : restent mobilisés. Le secrétariat assure des permanences pour

répondre à toutes vos sollicitations et assurer la continuité du service public dans la limite des

ordonnances publiées par le gouvernement. Le personnel technique travaille régulièrement, en

fonction des besoins pour entretenir la commune. Nous veillons au juste équilibre afin de ne pas

leur faire prendre des risques inutiles. Merci à eux.

Vos élus : restent eux aussi mobilisés pour assurer l'administration de la commune et être à votre

écoute. N'hésitez pas à les solliciter en cas de besoins, nous sommes à votre écoute, dans la

limite de nos moyens, pour rendre cette période de confinement la plus agréable possible.

Votre Maire : Sachez qu'il est en contact permanent avec toutes les autorités associatives,

départementales, régionales et nationales, afin de capter au plutôt toutes les opportunités qui

permettraient d'améliorer votre quotidien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire

connaître.

Je vous souhaite des bonnes fêtes de Pâques, Portez-vous bien, Protégez-vous bien, et ce soir à

20h00, pensez à nos soignants et allumez une bougie.



Sylvain LAMBERT


