
Rochefort en Deuil

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Michel GOUT,

Maire de Rochefort-en-Yvelines de 1989 à 1995, survenu dans la nuit du 30 au 31

janvier 2021. La célébration des obsèques se déroulera en l'église de Rochefort-

en-Yvelines le mardi 9 février à 10h00.

Sécuriser l’école

Les parents d’élèves respectent bien

l’obligation préfectorale de port du

masque, mais elle concerne aussi tous

les passants et promeneurs, circulant

autour de l’école élémentaire.

Merci donc à tous de porter le masque,

tout le moins aux horaires d’entrée (de

8h20 à 8h30, de 13h20 à 13h30) et de

sortie (11h30 et 16h30), ainsi que

pendant les heures de récréation et du

déjeuner (de 11h30 à 13h30), sans

oublier les heures de sortie de l'étude (de

18h00 à 18h30).

Rambouillet Territoires

Pour les personnes âgées de 75 ans et plus :

transport gratuit pour se rendre dans leur

centre de vaccination.

Que ce soit à travers les services du réseau PAM (Pour Aider à la Mobilité) ou du Transport à la

Demande (TàD), Île-de-France Mobilités associée à la Région offre à tous les usagers de plus de

75 ans la gratuité du transport pour se rendre dans le centre de vaccination le plus proche de leur

domicile. Pour les rochefortais, il s’agit du centre de vaccination de Rambouillet : un arrêt

supplémentaire a été créé « Centre de vaccination Rambouillet » (salle Raymond Patenôtre - 64

rue Gambetta).

Pour bénéficier de la gratuité, effectuez votre réservation :

• Soit sur le site Internet de réservation

• Soit sur l'application mobile TAD Île-de-France Mobilités

• Ou par téléphone au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 9h à 18h.

Lors de votre montée à bord, rappelez au conducteur que vous avez plus de 75 ans.

Parc Naturel Régional



Protégeons les oiseaux

Partout en France, villes et campagnes, des

oiseaux disparaissent en nombre significatif.

Le PNR de la Vallée de Haute Chevreuse

soutient et initie différentes actions pour

favoriser le retour des oiseaux.

Et nous, dans nos jardins, que pouvons- nous faire pour les oiseaux ? Quelques idées :

• ne pas utiliser de produits chimiques et pratiquer un jardinage écologique (paillage, plantes

répulsives, etc   )

• espacer les tontes, laisser a minima une zone de 10 m² non tondue : les oiseaux pourront ainsi

circuler de parcelle en parcelle pour y piocher des insectes,

• cultiver des plantes autochtones : marguerite, sauge, achillée millefeuille, carotte sauvage,

• éviter le thuya et le laurier, et choisir le charme, l’aubépine ou l’églantier pour de magnifiques

ambiances champêtres (liste des essences p 74 guide éco-jardin),

Et pour découvrir d’autres pratiques favorisant la biodiversité, consulter le « Guide éco-jardin » du

Parc.

Des randonnées du PNR conçues

pour les enfants et leurs familles

Les P’tits Curieux au Moyen-âge-

Chevreuse : Mercredi 17 février

14h30

Nos enfants peuvent devenir le temps d’une balade et avec l’aide de leurs parents « les petits

explorateurs du Moyen Âge » en découvrant les traces de cette époque. Cette sortie leur fera

partir du château de la Madeleine et descendre le long de l’Yvette pour emprunter une partie de la

balade des petits ponts.

• Durée : environ 2h30. Boucle d’environ 2 km (petit dénivelé)

• Public : familles (enfants + 6 ans)

Inscription obligatoire : solen.boivin@sortiesnature78.fr

Services de Proximité : La Poste

Merci à notre boulangère Roselyne de nous assurer des services

postaux de proximité :

• Relais colis

• Envoi de lettres recommandées et de colis

• Achat de timbres

Usez de ces services pour qu’ils puissent être maintenus.

Cette belle initiative qui se
poursuit



Le collectif des mamans de Rochefort continue chaque semaine à

soutenir les soignants de l’hôpital de Dourdan en leur offrant des

pâtisseries maison, des fruits ou des friandises. A souligner que

notre boulangerie participe généreusement à l’opération en donnant

ses invendus chaque dimanche et chaque jeudi. Merci à tous pour

ce bel exemple de solidarité.


