
Solidarités
Orange DAY

La Mairie de Rochefort s’associe à la campagne internationale

de mobilisation  « pour mettre fin à la violence contre les

femmes et les filles », organisée par l’ONU ; Chaque année, à

partir du 25 novembre, 16 Jours d’action,  qui s’achèvent le 10

décembre, journée mondiale des « Droits de l’Homme ». Depuis

2014, cette  campagne porte la couleur orange, qui symbolise

un avenir meilleur dans un monde plus juste et sans violence à

l’égard des femmes.

Téléthon

En vue de la 34è édition du Téléthon, EPIC&TRAIL, petit

groupe de coureurs de la forêt de Rochefort en Yvelines et

des environs,  organise une action de soutien à cette grande

œuvre devenue si populaire.

Pour participer : vous pouvez cliquer ici

 ou par facebook : en cliquant là.

News’letters
Pour les parents d’élèves des écoles de Longvilliers et Rochefort,

deux nouvelles news’letters auxquelles vous abonner à partir du

site de la mairie : Le SIE vous informe (école élémentaire) et le

SIE vous informe (école maternelle).

Après vous être abonné, comme pour les autres news’letter ,

vous recevrez un mail de confirmation et un lien sur lequel il ne faudra pas oublier de cliquer pour

confirmer votre abonnement.

Compétences et savoir faire du village
Bien- être et santé : Nouveau à Rochefort en Yvelines, Médecine naturelle par les

plantes , alimentation ciblée, thérapeutique par la stimulation, coaching sportif.

Laurence Lapleau  (Tel 06.60.50.54.61, laurence.glavier@free.fr )

******************



Couture : couture conviviale et créative entre copines, divers ateliers organisés par Patricia Allès

(tel 06.62.16.92.53)

********************

Le marché de Rochefort continue tous les samedis de 15h30 à 18h avec de nouveaux

étals, notamment, des herbes et tisanes cueillies et préparées localement (présentes de nouveau

le 12 décembre).

L’info des commissions
municipales
Commission « embellissement du
village

Nouvellement créée, animée par Yves Parisot et dont les membres sont : Christian Gatineau,

Martine Merelle, Xavier Henry et Fabienne Maillebouis…

La  commission s’est penchée sur les deux allées d’arbres remarquables qui bordent la rue Guy

Le Rouge (peupliers vers Bullion et Marronniers vers Saint Arnoult)

Les peupliers, qui ne doivent pas être élagués, car cela risquerait de les fragiliser, sont pour

l’essentiel en bon état ; un seul sujet est malade  et devra être abattu ; il sera remplacé, avec tous

ceux qui manquent, soit 7 sujets, pour former un tout bien rythmé.

En revanche les marronniers sont en fin de vie. Un travail est engagé avec le PNR pour préparer

leur remplacement par d’autres essences .Il va falloir prendre en compte, outre le visuel, notre

capacité à l’entretien,  l’emplacement des réseaux eau, gaz, le système racinaire…

Compte tenu de l’importance de ce chantier, et dans le cadre de la coopération citoyenne que vos

élus souhaitent développer, les habitants seront consultés sur la base du travail effectué par la

commission et le PNR.

CCAS

En raison des contraintes sanitaires, le

traditionnel repas de Noël des anciens ne pourra

pas avoir lieu cette année.

Le CCAS prépare une initiative qui ne remplacera

pas la convivialité d’une fête, mais marquera la

volonté de vos élus de ne pas oublier les anciens

en ces temps si difficiles.


