
Fête de la Saint Gilles

La traditionnelle fête de notre village approche ; pour sa parfaite réussite, pensez à vous inscrire

rapidement aux activités et notamment à la soirée qui nous permettra de retrouver la convivialité

dont nous avons été tant privés ces derniers temps.

Pour rappel, le programme :

Samedi 18 septembre

8H à 12H

Concours de pêche au lavoir du « Trou », rue Guy Le Rouge

(15€ par personne)

18H

Messe de la Saint Gilles à l’Eglise du village

19H à 22H

Soirée « Rochefort fait son cinéma », à la salle polyvalente, apéritif, dîner et soirée dansante

(21€ par personne et 7€ par enfant de moins de 7 ans) – Attention : pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 19 septembre

9H à 13H

Marché gourmand et artisanal sur la place des Halles



12H

Pot de la municipalité

10H à12H et 15H à 17H

Exposition à la mairie des projets en cours et à venir de la municipalité

14H30

Concours de pétanque, chemin de l’ancienne Gare       

 Renseignements auprès du comité des Fêtes, 06 07 04 71 45 ou 01 30 41 93 06

Helium : parcours d’artistes

Le 17è parcours d’artistes organisé par l’association Hélium se déroulera

Les 2-3 et 9-10 octobre

De 11h à 19h

97 artistes exposent, dans leur atelier ou sur des lieux d’exposition collective, sur 37 communes, des

Yvelines et de l’Essonne, dont Rochefort en Yvelines, Saint Arnoult, Bonnelles, Clairefontaine, Limours,

Dourdan…

La fête des voisins



Le jour de cette fête nationale, traditionnellement en mai, a été, cette année, compte tenu des

restrictions sanitaires, reportée au 24 septembre.

Profitons de cette opportunité pour tisser ou renforcer les liens de voisinage, source de solidarité et

convivialité.

Le Marché du Samedi après-midi

Le marché de Rochefort poursuit son implantation ; dès samedi prochain, venez découvrir le « Haricot

Magique » :

Camion ambulant de Julie qui propose des fruits et légumes de saison, des produits frais, tous locaux et

régionaux.



Journées du patrimoin

Elles se dérouleront les 18 et 19 septembre

Pour Rochefort en Yvelines, l’animation sera au cœur des festivités de la Saint Gilles,

le samedi 18 septembre de 14H00 à 16H00

L’animation sera organisée par la commune et la Société Historique de Rochefort sous la forme d’une

visite commentée du cœur du village et du baillage (environ 2H)

RV à 13h45 sur la place devant la mairie


