
NEWSLETTER DE LA SEMAINE DU 17 au 24 OCTOBRE 2021

Gendarmerie Nationale : « Opération tranquillité vacances »

Les vacances approchent. Afin de prévenir les cambriolages, le dispositif gratuit « Opération tranquillité

vacances » (OTV) vous propose de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous

prévenir en cas d’anomalie.

Déposez le formulaire renseigné au sein de la brigade de Saint-Arnoult-en-Yvelines :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. Dans le cadre de leurs missions

quotidiennes, les forces de l’ordre surveilleront votre domicile.

Rambouillet Territoire

Office de Tourisme : Nouveaux horaires

Depuis le 15 octobre et jusqu’en mars, l’Office de Tourisme met en place de nouveaux horaires.

L’accueil du public se déroulera ainsi :

  Bureau de Rambouillet : du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h

  Bureau de Saint-Arnoult-en-Yvelines : du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h30

Idées pour les vacances

Bibliothèque :



Pendant les vacances, la bibliothèque reste ouverte et les animations pour les enfants reprennent :

Heure du Conte : 

Mercredi 20 octobre : de 4 à 6 ans : raconte-tapis et histoires pour les petites oreilles

Mercredi 27 octobre : à partir de 6 ans : kamishibaï, contes et histoires pour rêver

Atelier créatif après une petite histoire en musique - Avec Violette :

Mardi 26 octobre : citrouille éclairée !  A partir de 5 ans

Mardi 2 novembre : drôle de créature !  A partir de 6 ans

Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Mais il faut réserver.

Bibliothèque de Rochefort-en-Yvelines : 2 chemin sous la ville - Tél : 01 30 88 40 62 – e-mail :

bib.rochefort@wanadoo.fr

Le château de Breteuil

En plus de la visite de son château et de ses jardins, le château de Breteuil présente l’exposition

« l’Histoire en playmobil », les samedi 23 et dimanche 24 octobre pour le plus grand plaisir des petits et

des plus grands. Informations : www.breteuil.fr – 01 30 52 05 11

Notre village

Commerces :

- La boulangerie La Fournée de Rochefort sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint.

Horaires : ouverture du mardi au samedi de 7h00 à 19h30 – dimanche de 7h30 à 13h00 - fermée le

lundi.

- Le Restaurant l’Escu de Rohan restera également ouvert pendant les vacances.

Horaires : ouverture du mercredi au samedi midi et soir, ainsi que le dimanche midi. restaurant,

rochefort en yvelines, rambouillet, vallée de chevreuse - L'ESCU DE ROHAN (lescuderohan.com)

- Le garage MOTRIO continuera à proposer ses services pendant les vacances.



Horaires : ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00. Fermé le samedi et

dimanche. ROCHEFORT AUTOMOBILES 78 - Garage Automobile à Rochefort-en-Yvelines

(allogarage.fr)

L’info de vos élus

Rappel : la prochaine permanence de vos élus aura lieu le samedi 30 octobre de 10h00 à 12h00 dans

la salle du Conseil de la mairie - sans rendez-vous, dans le respect des gestes de distanciation

physique –

Restons connectés !

La Commission Communication invite tous les Rochefortaises et Rochefortais à s’abonner à la

Newsletter hebdomadaire « La Commune à votre service » via le site internet de la mairie ainsi qu’à

télécharger l’application d’informations citoyennes PanneauPocket. Passez l’info entre vous !

Nouveauté PanneauPocket : Abonnez-vous aussi aux informations diffusées sur PanneauPocket par

la Gendarmerie des Yvelines : recherchez « 78000 », puis cliquez sur « Gendarmerie départementale

des Yvelines 78000 ».


