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Notre Village

Les nouvelles animations de la Bibliothèque

Heure du conte :15h30

Mercredi 17 Novembre, à partir de 4ans : Raconte-tapis et histoires

Mercredi 8 Décembre, à partir de 4 ans : Kamishibaï, contes et histoires

Atelier Créatif : 14h30, après une petite histoire en musique – avec Violette

Mercredi 24 Novembre, à partir de 5 ans Une petite maison

Mercredi 15 Décembre, à partir de 6 ans : C’est Noël !

Ces animations sont gratuites, mais il faut réserver

Pour les adultes

Le prix du Roman de Rochefort

Il sera attribué le Samedi 27 novembre

Atelier d’écriture

Une intervenante animera un vendredi après midi de janvier un atelier d’écriture pour les adultes.

Si vous êtes intéressés, contactez rapidement la bibliothèque pour organiser au mieux  cette séance

Tel : 01 30 88 40 62

https://cheminlisant.opac-x.com/accueil

Mieux utiliser son téléphone portable



Les communications avec nos téléphones portables sont difficiles pour la plupart des habitants de

Rochefort.

Un de nos lecteurs a expérimenté un process recommandé par Orange pour améliorer la connexion, si

vous possédez une box, celle–ci vous permettant de téléphoner avec le Wi-Fi.

Sur votre téléphone portable, rendez-vous dans « paramètres » ou « Réglages » Cochez « Mode Avion

» ; Désactivez les »données cellulaires » ou « données mobiles ». Eteignez votre téléphone, puis

rallumez-le.

Les communications passeront uniquement en WiFi par votre box.

Simplement n’oubliez pas en sortant de chez vous de désactiver le Mode Avion et de réactiver les «

données cellulaires »  ou « données mobiles » !

Un traiteur sur la place du marché

Tous les jeudis de 15h30 à 18h30

Le traiteur « ORIENTAL TRADITION », spécialiste de la cuisine marocaine proposera des plats frais,

variés, faits maison , à emporter ; il y aura aussi possibilité de livraison à domicile.

Découvrez ces spécialités sur le site : www.oriental-tradition.com

Rambouillet Territoires

Les associations « Vivre Rambouillet » et « Agir sur Rambouillet Territoires pour les Circulations

piétonne et cycliste» vous convient à une projection du film  «Together We Cycle» qui sera suivi d’un

débat animé par Jean Marie Josse , «Ensemble, un Plan Vélo pour notre territoire».



Le 25 Novembre à 19h30 à l’hippodrome de Rambouillet

Participation aux frais 10€

Pass sanitaire contrôlé à l’entrée Inscription obligatoire 

https://www.helloasso.com/associations/vivre-rambouillet/evenements/soiree-projection-debat-together-

we-cycle

Parc Naturel

Vous avez envie d’agir contre la pollution des sites naturels, les déchets à tout va, les détritus plastiques

omniprésents ? Le Parc vous suggère une application mobile collaborative gratuite pour signaler,

ramasser et enclencher un cercle vertueux, entre le particulier et la commune :  L’Appli «Actions

Déchets».

Le particulier ramasse les petits déchets, et signale à la commune ceux qu’il ne peut ramasser.

La commune reçoit les signalements de déchets géolocalisés. Elle peut alors organiser le ramassage.

Pour plus d’information, lire en page 6 de l’Echo du Parc, (qui vous sera prochainement distribué)

l’article qui détaille l’esprit et le fonctionnement de cette application.

Solidarité

L’association Carrefour des solidarités lance une campagne de financement participatif pour un projet

d’extension de ses locaux afin de faciliter et sécuriser le fonctionnement de son épicerie sociale et de sa

braderie.

Cette association, à laquelle la commune de Rochefort a adhéré, accueille chaque année 300 familles

de 28 communes autour de Limours.

Pour soutenir le projet, allez sur La solidarité gagne du terrain ; vous téléchargerez le reçu fiscal sur le

site où vous trouverez toutes les informations sur les activités de cette association :

www.carrefourdessolidarites91.org




