
Transports en Ile de France
Pour cet été, encore beaucoup de travaux sur toutes les lignes RER.

Un lien pour vous y retrouver :

https://www.iledefrance-mobilites.fr/travaux-d-ete-2021-rer

Le village
Rémy, chercheur de Pokémon dans Rochefort et Longvilliers

Connaissez-vous Pikachu, Salamèche et Elektek ? Savez-vous que ce sont certains des

nombreux Pokémon que chacun d’entre nous peut « attraper » en se promenant dans l’espace

public ?

Pour Rémy, ils n’ont pas de secret. Son smartphone à la main, il aime déambuler dans les rues de

Rochefort et de Longvilliers à la recherche de ces petits personnages virtuels qui lui donnent des

points bonus une fois attrapés.

Vous avez certainement déjà remarqué Rémy qui semble être dans son monde bien à lui et qui,

d’un pas décidé, va et vient de l’aire de jeu de Rochefort à celle de Longvilliers en passant par

l’église, « pokestops », où la pêche est fructueuse.

Rémy habite à Rochefort-en-Yvelines depuis 3 ans avec sa maman. Il est autiste et comme

beaucoup d’autistes, il a des troubles de la communication, des interactions sociales et du

comportement. Toutefois, il aspire à se faire des amis et est capable d’échanger sur ses centres

d’intérêt.

Notre village est régulièrement mis à l’honneur pour sa qualité de vie. Œuvrons pour qu’il continue

à être un lieu où il fait bon vivre ensemble et où chacun trouve sa place.



Rémy en cours de recherche de Pokémon

-

L’info de vos élus
La prochaine permanence de vos élus aura lieu ce samedi 26 juin de 10h00 à 12h00 dans la

salle de Conseil de la Mairie. Sans rendez-vous et dans le respect des gestes de distanciation

physique.

A noter : pas de permanence pendant les mois de juillet et août. Nous nous retrouverons le

samedi 25 septembre.

Résultats du 1er tour des élections
Départementales et Régionale de notre
village :

Elections départementales :

Nombre d’inscrits : 680

Nombre de suffrages exprimés : 270

Nombre de bulletin blanc : 8

Nombre de bulletin nul : 0

Taux de participation : 39

Nombre de suffrages obtenus par chaque binôme de candidats dans l’ordre de la liste des

binômes, candidats à l’élection départementale dressé par le représentant de l’Etat.

NOMS DES MEMBRES DES BINÔMES DE CANDIDATS

Nombre de

suffrages

obtenus

 M. BAX DE KEATING Geoffroy et Mme DEMONT Clarisse 128

 M. LE SAULNIER Michaël et Mme STEPHANE Nathalie 28

 Mme FRASER Stéphanie et M. LE HOT François 45



 M. JUTIER David et Mme MILLOT Patricia 69

Total 270

Elections Régionales :

Nombre d’inscrits : 680

Nombre de suffrages exprimés : 272

Nombre de bulletin blanc : 5

Nombre de bulletin nul : 1

Taux de participation : 40 %

Nombre de suffrages obtenus par chaque liste de candidats dans l’ordre de l’état des listes publié

par le préfet du département chef-lieu de la région / de la collectivité :

TITRE DE LA LISTE
NOM DU CANDIDAT TÊTE

DE LISTE

Nombre de

suffrages

respectivement

obtenus

 Le choix de la sécurité liste soutenue par le

Rassemblement National
 M. BARDELLA Jordan 40

 Agir pour ne plus subir  M. BERLINGEN Éric 0

 L’écologie évidemment  M BAYOU Julien 35

 Île-de-France en commun  Mme PULVAR Audrey 21

 Oser l’écologie  M. PAILHAC Victor 2

 Île-de-France rassemblée avec Valérie

Pécresse

 Mme PÉCRESSE Valérie 110

 Île-de-France, Île d’Europe  Mme CONTI Fabiola 0

 France démocratie directe  M. BROT Lionel 4

 Envie d’Île-de-France  M. SAINT-MARTIN Laurent 43



 Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des

travailleurs
 Mme ARTHAUD Nathalie 3

 Pouvoir vivre en Île-de-France  Mme AUTAIN Clémentine 14

Total 272

Culture et loisirs
Exposition d’une artiste Rochefortaise

Notre artiste rochefortaise bien connue, Céline Hitier, nous convie au décrochage de son

exposition :

Je(ux)d’enfant(s)

le 26 juin prochain de 17h à 21h

Office de tourisme de Dourdan

Place Charles De Gaulle

Pour vous y rendre, compte tenu des conditions sanitaires, il vous faut contacter Céline.

Mail : celine@celinehitier.com

Tel : 06 95 10 04 47



Retour des calèches à La Bergerie
Nationale de Rambouillet
La Bergerie Nationale a ré-ouvert ses portes à la visite ainsi qu’à l’une des activités

incontournables de la ferme, les balades en calèche tractées par des chevaux de trait.

Pendant une heure de promenade, les visiteurs découvrent le parc de Rambouillet en compagnie

du cocher pour se plonger dans le passé historique de ce site incontournable de la région.

La nouveauté 2021 : possibilité d’une balade calèche apéro/déjeunatoire/dinatoire, avec

dégustation de produits fermiers de la Bergerie Nationale.

Informations et réservation au 01.61.08.68.70 ou sur le site https://www.funbooker.com/fr/annonce

/balade-en-caleche-a-la-bergerie-nationale-de-rambouillet/voir.

Branche et Ciné à Rambouillet
Organisé par l’Office national des forêts, le festival Branche & Ciné est le premier festival de

cinéma consacré à la forêt, et en forêt. La nuit venue, les projections plein air proposent une

nouvelle expérience de cinéma où perceptions et sensations se mêlent, lorsque les odeurs et les

sons de la forêt rencontrent les émotions produites par les films projetés.

Au programme les 2 et 3 juillet dans le Parc de Rambouillet :

- à partir de 18h : des animations autour de la forêt et de l’Afrique avec des contes, activités de

création, découvertes forestières, musique, expositions.

- à partir de 22h au milieu de la forêt sauvage : début des projections :

• le vendredi 02 juillet :Chimpanzés de Mark Linfield et Alastair Fothergill - Documentaire

animalier (Disney). À partir de 7 ans

• le samedi 03 juillet : Drôles d'Oiseaux de Wayne Thornley Film d’animation. À partir de 6 ans

Restauration proposée sur place

Entrée libre et gratuite, mais afin de respecter les règles de distanciations sociales, ces

événements sont sur inscription.

Inscription :

>> 2 juillet : Chimpanzés

>> 3 juillet : Drôles d'Oiseaux

 Retrouvez toute la programmation sur festival sur ONF.fr 




