
Infos Covid

Attention aux appels douteux pour la prise des rendez-vous

« vaccination anti-covid ».

Il est à déplorer des appels provenant de personnes malveillantes soi-disant représentantes

d’organismes administratifs (mairies ou la CPAM) qui prétendent fixer des rendez-vous pour la

vaccination anti-Covid. Elles profitent ainsi de votre absence pour vous cambrioler.

Nous vous rappelons donc que vous seuls et votre famille êtes habilités à prendre rendez-vous

pour votre vaccination anti-Covid. La démarche vient de vous !

Pas de prise de rendez-vous vaccination à Rambouillet jusque début mars.

En accord avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le centre de vaccination de Rambouillet

marque une pause pour la prise des rendez-vous de vaccination, faute de nombre de doses

vaccinales suffisant. Le numéro vert dédié (0.800.10.30.78) ainsi que la prise de rdv par Doctolib

sont bloqués jusqu'à début mars.



Rambouillet territoires

Rénovation énergétique de l’habitat

La hausse de 1,6 % des tarifs de l’électricité est

entrée en vigueur le 1er février.

Et si le dispositif « Habiter Mieux », créé par le Département, pouvait en aider certains ? 

C’est un projet ambitieux qui permet aux ménages de réaliser des travaux qui réduiront leur

facture énergétique en bénéficiant d’aides importantes. Le gain énergétique est au minimum de

35 % (il faut un gain de 50 % pour une subvention majorée).

Plus d’infos, cliquez ici

Urbanisme

NOUVEAUTÉ pour Rochefort-en-Yvelines : demandes d’autorisations saisies en ligne

Le service Urbanisme de Rochefort-en-Yvelines propose désormais un service supplémentaire à

leurs administrés.

Ainsi, concernant les autorisations d’urbanisme (pour les permis de construire, de démolir,

d’aménager, déclarations préalables ou certificats d’urbanisme), vous pouvez, si vous le

souhaitez, saisir vos demandes en ligne.

Il est toujours possible de déposer un dossier au format papier mais passer par Internet permet :

  •  Une économie sur les frais de copies et d’affranchissement

  •  Un gain de temps sur les délais d’instruction

Simple et gratuite, la saisie en ligne est accessible via le module NetADS/SVE.

Commerce et association

L’Escu de Rohan

Après quelques jours de vacances, notre restaurant l’Escu de

Rohan est à nouveau ouvert. N’hésitez pas à les contacter au

01.30.41.31.33 pour vos repas préférés ou sur-mesure.

Les menus sont sur leur site internet ou vous sont envoyés par

mail si vous leur communiquez votre adresse par téléphone.

Des nouvelles de l’UNION

Si, si l’UNION respire toujours…

Plus de voitures arrivant et repartant à intervalles réguliers. Plus de rires et

de bavardages à l’extérieur, avant ou après les activités… Mais où sont donc passé les adhérents

de l’UNION qui occupent les salles municipales très régulièrement ?

Dès septembre, toutes les activités avaient repris avec joie et le plaisir de se revoir après le

printemps confiné. Mais joie de courte durée sur cette nouvelle saison, les activités se sont



arrêtées pour beaucoup en novembre. Comme au printemps, certaines d’entre elles ont pu

malgré tout continuer en visioconférence, grâce aux professeurs et animateurs très « 2.0 ». 

Malheureusement, des activités incompatibles avec le respect des règles sanitaires, de plus en

plus strictes, ont dû complètement s’arrêter.  Néanmoins les activités enfants qui ont pu reprendre

en présentiel, dès la deuxième quinzaine de décembre. Avec un rattrapage durant les vacances

de Noël, les municipalités ayant autorisé l’accueil dans les diverses salles.  Tel est le

fonctionnement actuellement des activités destinées aux enfants.

L’Union est toujours à l’écoute de ses adhérents. Elle suit les directives gouvernementales pas à

pas. Elle réagit dès qu’une fenêtre s’entrouvre. Comme un iceberg, on n’en voit qu’une seule

petite partie. Mais l’UNION, malgré cette situation sanitaire qui se prolonge et qui joue au yo-yo,

continue de vivre et de respirer.  L’AG a eu lieu, les administrateurs se réunissent. Ils sont bien

vivants ! Et très impatients de vous retrouver tous.

Votre Newsletter prend des vacances
et vous retrouvera avec plaisir début
mars.


