
Newsletter de la semaine du 20 au 26 décembre 2021

LE MAIRE ET L'EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITENT DE TRES BONNES FETES DE FIN

D'ANNEE !!!

Notre village

Les vœux du Maire

Malgré l’incertitude où nous sommes de l’évolution de la pandémie, nous avons fait le choix de

programmer les Vœux du Maire, traditionnellement suivis d’un apéritif ; ils sont prévus

Le 15 janvier 2022 à 11h

Salle des fêtes, chemin de l’Ancienne Gare

Bien évidemment, nous restons attentifs aux consignes sanitaires que nous vous communiquerons en

temps utile, et nous réservons d’annuler cette rencontre, si nécessaire.

Le Prix du roman de Rochefort



Cette année, le comité de lecture a attribué le prix à :

FARALLON ISLANDS de Abby Geni

 Synopsis : Dans un archipel sauvage au large de San Francisco, paysage extrême, une photographe

rejoint une communauté de biologistes en observation, pour un huis clos où l’homme et l’environnement

se disputent le titre de pire danger.

Un vertigineux suspense, entre thriller psychologique et expérience de survie.

Vacances de Noël, Horaires Bibliothèque

La bibliothèque sera ouverte :

Le mardi 21 (9H/12H et 16H30/18H30)

Le mercredi 22 décembre (14H/18H)

Le mercredi 29 décembre (14H/18H)

Marché de Noël

Les Amis des Ecoles vous convient au marché de Noël qui se déroulera

Le samedi 11 décembre à partir de 10h

Salle des fêtes, chemin de l’Ancienne gare

Cette manifestation, organisée avec les enseignants, permettra de récolter des fonds pour la

coopérative scolaire et ainsi d’aider à financer sorties et activités des enfants.

Au-delà des ventes d’objets, un stand de restauration à emporter, des ateliers créatifs pour les enfants,

la diffusion vidéo de chants et danses de Noël préparés en classe, et une animation musicale.

Venez nombreux



Gestes écologiques, protéger les oiseaux

Le petit conseil de la semaine pour donner sa place à la nature :

Offrez aux oiseaux des nichoirs, un abreuvoir et une mangeoire à l’abri de la pluie et hors de portée des

prédateurs ; des nids artificiels sont aussi les bienvenus pour certaines espèces, menacées de

disparition comme, par exemple, les hirondelles.

Mutuelle communale ou mutuelle de village

Depuis 2013, environ 2000 municipalités ont décidé de mettre en place une mutuelle communale et

votre CCAS a décidé d’explorer cette possibilité.

L’idée est de regrouper les habitants d’une même commune pour les faire bénéficier d’une

complémentaire de santé de qualité à des prix compétitifs, dans un esprit de solidarité et de meilleur

accès à la santé des habitants, la seule condition pour y souscrire étant celle d’habiter la commune.

Ceci suppose que la commune démarche les organismes en jouant sur l’effet de groupe, elle sert

d’intermédiaire, notamment en facilitant ensuite la souscription, mais ce n’est pas la municipalité qui

souscrit le contrat ou qui finance le dispositif.

Avant d’engager une telle initiative, nous avons besoin de savoir si un nombre suffisant d’habitants

serait intéressé par une telle complémentaire.

Si c’est le cas, merci donc de nous adresser un petit mail : mairie@rey78.fr

Dîner des anciens



Cette année, nous avons renoué avec la tradition d’un déjeuner réunissant les Aînés de Rochefort ;

organisé par le CCAS, il s’est tenu le samedi 4 décembre au restaurant du golf, l’Albatros ; nous étions

une cinquantaine de convives, heureux de pouvoir nous retrouver, dans une ambiance sympathique et

chaleureuse ; ce fut un vrai repas de fête, alliant gastronomie et convivialité, sans oublier les bulles de

champagne !

Nous vous espérons de plus en plus nombreux dans les années à venir.

A l’agenda des communes voisines

Bullion

Concert de Noël par le chœur des Carnutes

Le 12 décembre à 17h,

Eglise Saint Vincent

Chants a capella (du XIIIème au XXème siècle), par l’ensemble musical (Charpentier, Purcell)

Entrée libre avec pass sanitaire et respect des gestes barrières



Rambouillet Territoires

Les déchèteries seront fermées du 24 décembre 12H45 jusqu’au 2 janvier inclus.

Elles rouvriront aux jours et horaires habituels à compter du lundi 3 janvier 2022

Parc Naturel

Extraits du communiqué de la nouvelle Présidente du Parc, Madame Anne CABRIT :

« Cette conciliation entre défense de notre patrimoine culturel et environnemental et développement

économique est définie dans la Charte du Parc ; nous allons la revisiter en favorisant l’action conjointe

de l’ensemble des 55 communes du PNR, des départements des Yvelines et de l’Essonne, et de la

Région …

Une des premières étapes de cette révision a eu lieu le 26 novembre lors d’une rencontre avec

l’ensemble des maires membres du Parc…

Je souhaite que les années à venir soient celles d’un nouvel élan pour le Parc, afin que celui-ci soit un

acteur décisif pour faire rayonner notre territoire »  

Le Parc en quelques chiffres

55 communes, 114 000 habitants, 44% forêts, 42% terres agricoles

250 km de rivières, 750 km de chemins balisés, 1852 espèces protégées/menacées

1743 édifices patrimoniaux, 34 sites classés/inscrits



Les communes adhérentes du Parc peuvent s’appuyer sur l’équipe spécialisée du Parc qui

accompagne les initiatives éco-positives, avec une expertise sur les questions d’architecture, de

patrimoine, d’urbanisme, de paysages, d’environnement, d’énergie, d’agriculture, de développement de

liaisons douces ou encore d’éducation à l’environnement.

Cette ingénierie technique et financière est aussi mobilisable pour les entreprises et même les

particuliers (cf le guide des aides sur le lien https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/le-parc-aire-protegee

/les-aides )

Divers consommation

2 sites intéressants :

1)    Signalconso pour signaler tout problème avec une entreprise, un commerçant, un produit sur

https://signal.conso.gouv.fr/

2)    Rappelconso pour s’informer sur les produits dangereux, rappelés, des alertes sanitaires sur des

produits… sur https://rappel.conso.gouv.fr/

PANNEAUPOCKET change de look

PanneauPocket fête ses 5 ans. C’est l’occasion pour l’application mobile de changer de look.

Depuis le 8 décembre, un nouveau logo, un nouveau menu « autour de moi » et d’autres fonctionnalités

à découvrir pour être encore mieux informés sur votre commune et vos favoris.

Vous n’êtes pas encore inscrit ?

C’est simple, téléchargez l’application, recherchez votre commune et cliquez sur le   pour

l’ajouter à vos favoris et recevoir les notifications.



RAMBOUILLET TERRITOIRES

Réouverture du centre de vaccination de Rambouillet à compter du 9 décembre




