
Newsletter de la fin novembre
Notre Village

Les Bornes électriques

La mairie a été alertée sur des dysfonctionnements des bornes électriques installées dans le village.

Dès cette alerte, la mairie est intervenue et aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre.

Nous sommes tous concernés par le bon fonctionnement des équipements du village et plus

généralement par la bonne tenue de notre village.

N’hésitez donc pas, comme ce fut le cas pour ces bornes, à signaler à la mairie toute anomalie que

vous pourriez constater.

La presse disponible à la boulangerie

Dès le début du mois de décembre, notre boulangerie vous proposera, en plus du journal « Les

Nouvelles », les journaux « Le Parisien » et, pour les nombreux sportifs du village, le journal « L’Equipe

».

A cette occasion, nous vous rappelons que, pour faciliter votre quotidien, la boulangerie est ouverte du

mardi au Samedi, sans interruption, de 7h à 19h30

Et le Dimanche de 7h à 13h

Merci à eux pour ces larges plages horaires

Gestes écologiques, un jardin économe en eau



Chaque semaine un petit conseil pour donner sa place à la nature :

Récupérer l’eau de pluie, installer un système d’arrosage par oyas ou goutte à goutte,

Biner, pailler, installer des plantes couvre-sols pour éviter l’évaporation.

Penser aussi à la biodiversité en mélangeant plantes florales et plantes jardinières pour une mixité de

senteurs et de couleurs.

Permanence des élus

Comme chaque dernier samedi de chaque mois, vos élus vous accueillent en salle du conseil

Le samedi 27 Novembre

De 10h à 12h

Venez nous faire part de vos difficultés, des éventuels dysfonctionnements de la commune, de vos

suggestions aussi ; c’est une manière d’enrichir le dialogue entre les habitants et leurs élus.

Repas des Aînés

Cette année, nous essayons d’organiser à nouveau le Repas des Aînés de Rochefort.

Il aura lieu, sauf nouvelles contraintes sanitaires, au restaurant du golf, notez déjà la date :

Le 4 décembre, RV à 11h30

L’Union

De nouveaux stages Pilates ont été programmés, en Décembre, Février, Avril et Juin.

Les prochaines dates sont :

Le 4 et le 18 Décembre

Un Stage Patine sur bois est programmé



 Le 8 janvier 2022

Pour compléter ces renseignements, RV sur le site de l’Union

https://www.union-rochefort-longvilliers.fr

A l’agenda des communes voisines

Bonnelles

La Mairie de Bonnelles organise un marché de Noël

Le Samedi 27 Novembre de 14h à 19h

Le Dimanche 28 Novembre de 10h à 18h

Salle Polyvalente près du parking des écoles, rue de la Fontaine Saint Symphorien

Saint Arnoult en Yvelines

L’association Saint Arnoult Randonnée, en partenariat avec des commerçants de la commune,

s’engage pour le Téléthon :

Le Samedi 4 décembre

3 randonnées (10€ individuel, 15€ famille au profit du Téléthon)

10h et 14h : 10km                                               

14h30 : 4km (destinée aux familles)

17h : tombola

Dons et inscriptions sur place, Place du Général Leclerc

Pour les Jeunes

Forum des métiers de la mer

Il nous a semblé intéressant, même si le lieu est un peu éloigné de Rochefort, de vous signaler des

évènements permettant de vous informer sur les perspectives d’avenir de certains métiers.

Ainsi du Forum des métiers de la Mer, qui permet des rencontres avec les professionnels de la mer et

des océans, organisé par l’Institut Océanographique et la Fondation Albert 1er-Prince de Monaco

Le Samedi 11 décembre de 10h à 18h

Maison de l’Océan

195 rue Saint Jacques

75005 Paris



L’entrée est gratuite ; inscription via le lien suivant :

https://www.oceano.org/forum-des-metiers/forum-des-metiers-de-la-mer

Parc Naturel Régional

A quoi ressemblera notre parc naturel dans 20 ans, comment habiterons-nous, comment nous

déplacerons-nous, quelles énergies, quelle alimentation ?...

Ce sont ces questions qui animeront la révision de la prochaine Charte du Parc, lancée en octobre

2021.

La nouvelle Charte dont le projet, avant sa soumission aux autorités et aux habitants, devra être finalisé

en 2024, sera adaptée aux nouvelles données scientifiques, économiques et sociologiques. Cette

démarche débutera dès 2022 par un diagnostic de territoire et l’évaluation de la mise en œuvre de la

Charte actuelle.

Le travail portera aussi sur l’éventuelle extension du territoire du Parc qui comporte aujourd’hui 55

communes ; Il est prévu d’étudier l’adhésion de 28 nouvelles communes, dont Saint Arnoult en

Yvelines, Dourdan, Limours …

Pour plus de précisions sur ce grand projet, lire l’article dans l’Echo du Parc, distribué dans vos boîtes à

lettres.

Le 25 novembre, Journée internationale de lutte

contre les violences faites au femmes

Cette journée a été instaurée par l’ONU, elle est un temps fort des 16 journées d’action proposées par

L’ONU sur ce thème, campagne qui permet d’agir de manière stratégique et globale pour la prévention

et l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles.



La couleur retenue pour cette journée est l’orange qui veut symboliser un monde meilleur, c’est

pourquoi on la connaît aussi sous le nom d’Orange Day.

Cette année, sont aussi évoquées les violences économiques.

En France, 20% des femmes qui appellent le 39.19, dédié aux victimes de violences conjugales, font

état de cette forme de violences dans leur couple.

N’oubliez pas, si vous êtes victime ou témoin d’une agression, un numéro : appelez le 3919


