
Troisième confinement:

Même les zones rurales sont concernées, exemple dans

les Yvelines. Le 3ème confinement qui commence

demain samedi, on en parle sur @BFMTV dans

@apollineWakeUp sur @78730REY avec interview de

votre Maire.

Les « conseils rando » de l’Office de Tourisme

Avec l’arrivée des beaux jours, l’équipe de l'Office de Tourisme vous livre ses conseils.

Après avoir testé des circuits de randonnée du territoire, elle vous dévoile des astuces pour faire

de votre balade une réussite. Elle vous propose notamment une fiche pratique détaillée avec des

conseils et informations précises sur tout le parcours.

C'est chaque jeudi, sur sa page Facebook Tourisme Rambouillet Territoires, que L’Office de

Tourisme partage ses « conseils rando » afin que vous puissiez découvrir de nouveaux sites et

ayez des idées de sorties avant le week-end.

Consommer local

Dans la lignée de notre petit marché hebdomadaire qui a la volonté de mettre en avant des

producteurs locaux, Rambouillet Territoires invite à consommer « local ».  Aujourd’hui, les

producteurs du territoire se mobilisent et continuent de nous approvisionner en produits frais.

Alors, petit tour d’horizon de ces agriculteurs, maraîchers, artisans… avec la nouvelle page du

site de Rambouillet Territoires qui donne également accès à une carte interactive :

www.rt78.fr/environnement/producteurs-locaux

Collecte de sang à Saint-
Arnoult-en-Yvelines

L'Etablissement Français du Sang organise une

collecte de sang exceptionnelle à Saint-Arnoult-en-

Yvelines le mardi 30 mars 2021 de 14h30 à 19h30.

En bonne santé, âgé de 18 à 70 ans, vous pouvez donner !

• Prise de RDV en ligne via le lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

• En cas de rdv après 19h (couvre-feu), se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en

cochant la case « aide aux personnes vulnérables »

• Des mesures de distanciation à chaque étape du don.



• Port de masques chirurgicaux par tous.

• Renfort des mesures d’asepsie (stylo à usage unique, lavage des mains dès l’entrée des

donneurs dans les locaux ….)

Groupement paroissial de Saint-
Arnoult-en-Yvelines

Messe à Longvilliers samedi 20 mars à 16h30.

A partir du 28 mars, les messes de certains samedis soir auront lieu à Rochefort-en-Yvelines, et

ce, jusqu’à la Toussaint 2021.

Infos : www.paroissesaintarnoult.fr

L’info de votre équipe
municipale

La permanence de vos élus

Votre maire et son équipe souhaitent être à votre

écoute. Aussi, ont-ils décidé d’instaurer un rendez-

vous mensuel pour vous recevoir et ainsi recueillir

vos remarques et vos demandes. Chaque dernier

samedi du mois, de 10h00 à 12h00, un binôme

d’élus vous accueillera dans la Salle du Conseil de la mairie sans rendez-vous préalable. Vos

interrogations de tout ordre seront prises en compte et un engagement de réponse sera pris.

La première permanence des élus se tiendra le samedi 27 mars.

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque

Pour améliorer le service aux usagers de la bibliothèque, des travaux d’aménagement pour

l'extension de la mezzanine au premier étage (validés sous l’ancien mandat municipal) se

réaliseront la semaine prochaine. Par conséquent, merci de noter la fermeture au public de la

bibliothèque du 22 au 27 mars inclus.

Vente de livres

Depuis le 13 mars, la bibliothèque vend des livres issus de dons ou du désherbage. Romans,

essais, documentaires, albums, adultes et jeunesse, de tout petits prix pour tous les goûts.

• État neuf : 2 €

• Poche et livre désherbé : 1 € ou 0,50 €

• De nouveaux livres seront régulièrement proposés jusqu'à épuisement des stocks.

• (Vente suspendue pendant la durée des travaux)

Rappel des nouveaux horaires « couvre-feu » : lundi 9h-12h – mardi 9h-12h/15h45-17h45 –

mercredi et samedi 14h15 à 17h45.



Coordonnées de la bibliothèque : 01 30 88 40 62 – bib.rochefort@wanadoo.fr

Faisons nos courses près de
chez nous

N’oubliez pas notre marché hebdomadaire, il en va de sa survie,

le samedi après-midi de 15h00 à 19h00 à l’entrée du chemin de

la gare (esplanade abri bus rue de la glacière). Vous y trouverez

un marchand de primeurs, un fromager, un poissonnier, un

traiteur portugais, un vendeur de fruits secs, un marchand de

saucissons.


