
Hommage du 8 mai 1945

A l’occasion de la commémoration de l’armistice de la

seconde guerre mondiale, nos soldats morts pour la

France ont été honorés sur la place de la mairie de notre

village en présence d’élus de Rochefort et de Longvilliers

et d’habitants des 2 communes.

Rambouillet Territoire

Système d'Information Géographique

Une carte interactive des transports est consultable depuis la page www.rt78.fr/transports

Elle permet d’identifier rapidement l’offre des lignes régulières de bus et du Transport à la

Demande (TàD) à l’échelle des 36 communes du territoire.

En cliquant sur une ligne ou un secteur TàD, on accède aux différentes informations : plans, liste

des arrêts desservis et horaires.

Le village

Rochefort-en-Yvelines : un des 10 plus beaux villages d’Île-de-

France.

La levée des restrictions de déplacement du 3 mai dernier nous

permet de découvrir à nouveau notre patrimoine. A cette occasion,

le magazine Géo a publié un classement des 10 « villes les plus charmantes de moins de 2000

habitants d’Île-de-France ». Parmi « ces villages incontournables de la région », se trouve notre

village.

Relevé des compteurs d’eau

Le SEASY procédera aux relevés des compteurs d’eau dans les

conditions suivantes :

Pour les compteurs équipés d’un module radio permettant la relève à

distance depuis la rue (passage d’un véhicule), celle-ci se fera du 17 au

21 mai 2021 pour toutes les communes sans autre avis.

Pour les compteurs non équipés d’un module radio, ils seront relevés manuellement par les

agents du SEASY. L’équipe de releveurs déposera dans chaque boîte-aux-lettres un avis de

passage, afin de prévenir les abonnés.

En cas d'absence de l’abonné le jour du passage de l’agent, celui-ci déposera dans la boîte-aux-

lettres une carte-réponse à renvoyer complétée au SEASY.



Le relevé se fera à Rochefort du 28 juin au 2 juillet.

Solidarité

Journée Nationale de l’accès au Droit le mardi 25 mai 2021

Des informations et consultations juridiques seront données

gratuitement au Palais de Justice de Versailles sur Rendez-vous

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

Pour prendre rendez-vous, appelez avant le 17 mai le 01 39 07 38

03, ou par envoyez un mail à cdad-yvelines@justice.fr

Enfance-Jeunesse

Au mois de mai, l’Office de Tourisme de Rambouillet nous donne

des idées pour prendre l’air et nous amuser en famille. Il propose

entre autres : une visite de la Bergerie nationale de

Rambouillet qui accueille de nouveau le public, une journée aux

Étangs de Hollande, des animations familiales à Rambouillet,

une visite guidée au château de Rambouillet, « Mai à vélo », spécial enfants…

Attention, la réservation est souvent obligatoire. Retrouvez tous les détails ici.

L’info de vos élus

La création d’un groupe de travail Tennis

Un nouveau groupe de Travail a été créé pour traiter le dossier de

la réfection des 2 courts de tennis de notre village. Il est composé

de Martine Mérelle, Béatrice Gout, Fabienne Maillebouis, Xavier Henry et Stéphanie Caillard, élus

municipaux, et de Jean-Christophe Calmejane, Président de l’Union et de Eric Sengelin,

responsable de la section Tennis de l’Union.

Leur volonté commune est de permettre à nos joueurs et joueuses de tennis, en herbe ou

confirmés, de pratiquer prochainement leur sport sur de nouveaux terrains stabilisés et sécurisés.



Commerce

Des palmiers à Rochefort

Ce samedi 22 mai, en plus de notre traditionnel marché,

La Palmeraie organise sa quatrième foire aux plantes méditerranéennes. Elle sera présente de

9h45 à 16h00, sur le chemin de l'ancienne gare, et proposera plus de 1500 plantes et 50 espèces

de palmiers, d’arbustes, d’oliviers et de plantes méditerranéennes, à l’unité ou par lots.

Vente aux particuliers comme aux professionnels.

L’Escu de Rohan a rouvert ses

portes le mercredi 19 mai.

Christelle et Georges sont très

heureux de pouvoir nous accueillir en

terrasse à partir de ce mercredi 19

mai. Une nouvelle carte vous attend à

consommer sur place ou à emporter

du mercredi au dimanche.

Ils nous accueilleront dans le respect des mesures sanitaires : port du masque jusqu'au premier

plat et pour les déplacements, gel hydroalcoolique, distanciations. Un QR code "TousAntiCovid" à

flasher sera à notre disposition à l'entrée du restaurant.

Jusqu'au 9 juin, date d'ouverture des salles, le service du soir débutera à 18h30 pour nous

garantir un retour avant 21h, heure du couvre-feu.

L'ESCU DE ROHAN – 01.30.41.31.33-  lescu-de-rohan@orange.fr - www.lescuderohan.com

Vos objets trouvés

Pour votre information, tous objets trouvés

dans la commune sont généralement

déposés à la mairie qui les conserve une

année. Vous avez perdu des clés ? Des

lunettes ? Contacter la mairie au

01.30.41.31.06 ou par mail mairie-

rochefort@mairie-rochefortenyvelines.fr


