
Merci aux mariés

La messe de la fête de la Saint-Gilles s’est déroulée samedi soir dernier dans une église

magnifiquement décorée. Merci aux mariés rochefortais d’avoir permis aux fidèles présents de profiter

de leur superbe décoration de mariage en acceptant de la laisser pour la célébration.

A vos appareils photos !

Vous aimez la photographie ? Vous aimez notre village ? Et si on alliait les deux !

La commission communication propose aux photographes amateurs rochefortais de participer à une

exposition de photos de Rochefort lors de la fête de la Saint Gilles 2022. A cette occasion, un concours

des plus beaux clichés du village sera organisé.

Pour ce faire, les photographes seront invités à s’inscrire via une adresse mail. Un groupe Whatsapp

sera alors créé et permettra, au fil des saisons, de partager les photos et de pré-sélectionner les

meilleures.

Plus de renseignements à venir.

A vos agendas : bientôt des expositions à Rochefort :

L’exposition Hélium sera présente au lavoir du Trou et à l’Eglise les 1er et 2ème week-end du mois



d’octobre.

L’exposition Bonnelles Nature se tiendra sur la place des Halles, rue de Longvilliers et rue Guy le

Rouge de Rochefort du 1er au 15 octobre prochain.

Culture et Découvertes :

La prochaine sortie de la section Culture et Découvertes de L’UNION se déroulera jeudi 30 septembre

prochain à la Roche-Guyon pour y découvrir le village dans la falaise.

Pour tout renseignement et pour y participer, contacter l’UNION : https://www.union-rochefort-

longvilliers.fr

Découvrez l’application Ile-de-France Mobilités

Cette application vous permet, entre autres, d’acheter des titres de transports dématérialisés, de

recharger votre abonnement, de trouver des itinéraires partout en Ile-de-France en restant chez vous.

Découvrez toutes les facilités offertes par cette application via https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-

et-tarifs/supports/smartphone



L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)

Le Salon de la rénovation énergétique du sud Yvelines aura lieu dimanche 10 octobre à partir de

10h à Noisy-le-Roi.

Ce salon vous est proposé pour faciliter la réalisation de votre projet de rénovation énergétique de

logement en recueillant toutes les informations utiles auprès de professionnels du conseil,

d'artisans engagés dans une démarche de qualité. Au programme : conférences, retours d'expérience,

visites de maisons…

Bus Santé Femme

Saint-Arnoult-en-Yvelines accueillera le "Bus Santé Femme", mardi 28 septembre à partir de 10h.

Ce dispositif est mis en place par le Conseil Départemental et a pour but de renseigner les femmes sur

divers domaines. Un avocat, un travailleur social, un médecin et un psychologue seront présents sur

place. Ces différents professionnels pourront répondre aux interrogations des femmes. Gratuit et sans

rendez-vous.

Pour plus d’informations, contacter le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Arnoult-en-Yvelines

au 01 30 88 25 20.

Rappel : permanence des élus du 25 septembre annulée

Nous vous rappelons que la permanence des élus du mois de septembre est annulée. La prochaine

aura lieu le samedi 30 octobre de 10h à 12h dans la salle du conseil.


