
Bonjour à toutes et à tous,

Pour les plus "fragiles" d'entre vous, nous avons mis en

place une organisation pour vous faciliter

l'approvisionnement en produits essentiels (si vous ne

le saviez pas, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à

faire circuler l'information autour de vous).

Néanmoins, le confinement peut être une occasion de

mieux connaitre les sources d'approvisionnement

locales et d'y réaliser quelques achats. Privilégier l'offre

de services locale peut être aussi un moyen de

pérenniser celles-ci dans le temps et ainsi garantir leur survie après le confinement. De nombreux

producteurs sont présents sur notre territoire et pour eux, malgré le confinement dû au COVID-19,

la vie de l'exploitation continue. Les animaux ont besoin de soins, les légumes poussent... bref la

production bat son plein.

En revanche, les conditions de vente ont été adaptées pour respecter les consignes sanitaires

exceptionnelles actuellement en vigueur.

Vous trouverez le détail des 32 points et conditions de vente de ces exploitants en cliquant ici.

Dans l'esprit de conserver nos services de proximité, nous reviendrons vers vous cette semaine

pour vous parler d'un projet plus Rochefortais. Nous comptons beaucoup sur l'intérêt que vous y

accorderez.

Bonne Nouvelle, sur le front des déchets

végétaux :

La collecte par le SITCOM de Rambouillet des

bornes d’apport volontaire des déchets végétaux

reprendra dès demain, mardi 21 avril 2020. Vous

pouvez dès maintenant apporter vos déchets

végétaux à la borne située sur l'esplanade à

l'entrée du chemin de l'ancienne gare.

Une Bonne Nouvelle pouvant en cacher une autre, le bureau de

poste de Saint-Arnoult est de nouveau ouvert. Les heures

d'ouverture sont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 les lundi,

mardi, jeudi et vendredi (fermé le mercredi), et de 9h00 à 12h00 le

samedi . Pour connaître les jours et horaires d’ouverture des

bureaux de Poste cliquez ici.



Portez-vous bien, protégez-vous bien, et ce soir à 20h00, pensez à

nos soignants et allumez une bougie.

Sylvain LAMBERT


