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SICTOM : ne changeons pas nos habitudes de tri pour le moment

Une publicité de CITEO circule en ce moment à la télévision. Ci-dessous le lien de la vidéo.

https://youtu.be/fUrz2E5Q54E

Cette publicité explique que tous les emballages vont dans le bac de tri. En effet, le gouvernement a mis

en place une loi pour accélérer l’économie circulaire des emballages et des papiers. Mais cette loi

prévoit le déploiement de l’extension des consignes de tri sur le territoire national d’ici 2023.

Il est important de noter que cette information n’est pas encore applicable sur le territoire du SICTOM de

la Région de Rambouillet car actuellement le centre de tri de Dreux dont il dépend n’a pas encore la

capacité d’accueillir l’ensemble des nouveaux emballages.

Bien entendu, le SICTOM nous informera de l’évolution et de la mise en place de cette loi sur notre

territoire.

Rappel des expositions à Rochefort

L’exposition Hélium sera présente du 2 et 3 octobre et du 9 et 10 octobre prochains, horaires : samedi

et dimanche de 11h à 19h.

• au lavoir du Trou : « Les grandes lessives » par Cécile Dachary et Martine Martineau

• dans l’église où vous pourrez découvrir les univers de Claudie Gimeno, artiste peintre et Hélène

Courvoisier, photographe.



Deux animations viennent compléter le programme à Rochefort :

-          Le samedi 9 octobre : Balade Nature et Patrimoine. Découverte du village et son jardin partagé,

animé par l’association Bonnelles Bullion Nature. RDV à 10h devant l’église. Retour à l’église vers 11h

pour profiter de l’exposition ! Gratuit, réservation obligatoire à bonnellesnature@free.fr 

-          -Le dimanche 10 octobre, de 11h à midi, poésie autour des œuvres dans l’église avec les

poétesses Ingrid Ley et Frédérique Duriez.

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.

L’Exposition d’Art « Re-Wild » est à découvrir du 28 septembre au 07 octobre, de 9h30 à 18h30, au

Château du Golf à Rochefort. – contact : saosigngalerie.com

La médaille des familles

Vous pouvez proposer votre candidature pour obtenir la médaille des familles 2021 en téléchargeant la

notice via le lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2500 (cerfa n°153119*01) et en la

remettant à la mairie avant le 15 décembre.

Le Département des Yvelines 



Le Pass Numérique :

Vous rencontrez des difficultés pour faire vos démarches en ligne, faire un mail ou encore suivre la

scolarité de votre enfant en ligne ? Le dispositif Pass Numérique est pour vous !

Ce dispositif Etat/Département PASS NUMERIQUE démarre et des ateliers numériques vont avoir lieu

d’octobre à décembre 2021 destinés aux personnes éloignées du numérique.

Pour vous renseigner ou pour bénéficier de ce Pass numérique, adressez-vous au Territoire d’Action

Départementale Terres d’Yvelines ou appelez le01 30 836 836 (Allô Solidarités) pour obtenir un rdv

avec un des professionnels. Il évaluera avec vous vos besoins et votre éligibilité à l’un ou plusieurs

packs parmi les suivants :

-          Pack découverte smartphone/tablette

-          Pack découverte ordinateur

-          Pack numérique éducatif pour suivre la scolarité de votre enfant

-          Pack accès aux droits pour vos démarches en ligne

Réactualisation de l’annuaire des Pôles d’Autonomie Territoriaux :

Le Conseil départemental a réactualisé son annuaire et sa carte des PAT (Pôle d’Autonomie

Territoriaux) en fonction des recommandations gouvernementales liées à la crise sanitaire. Les horaires

et les modalités d’accueil ont été modifiés.

Pour rappel les PAT sont les guichets de proximité de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

en faveur des personnes âgées et handicapées.

Les informations relatives au Pôle d’Autonomie Territorial Sud Yvelines dont dépend Rochefort-en-

Yvelines sont les suivantes :

Adresse : 26 rue Pasteur – 78120 RAMBOUILLET

Téléphone : 01 61 31 28 70

Accueil physique (sur rendez-vous) : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h45

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h45

Courriel : sudyvelines@mda.yvelines.fr




