
Newsletter de la semaine du 27 décembre au 3 janvier 2022

Notre Village

Urbanisme : Un nouveau service

Comme toutes les communes de Rambouillet Territoires (à l’exception de Rambouillet et du Perray en

Yvelines), Rochefort-en-Yvelines vous propose désormais la possibilité d’une saisie en ligne de vos

demandes relatives à l’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, déclaration préalable

de travaux, certificat d’urbanisme).

Bien sûr, la saisie des demandes est toujours possible sous format papier.

Mais transmettre en ligne son dossier évite les photocopies, les frais postaux et permet un gain de temps

sur les délais d’instruction.

Le service est simple et gratuit.

Bien sûr vos demandes doivent toujours être conformes aux règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU),

disponible sur le site de la mairie www.mairie-rochefortenyvelines.fr.

Cliquez sur un des liens suivants : https://www.rt78.fr/habitat/autorisations-urbanisme ou

https://netads.rt78.fr:444/NetADS/sve/login.php

Rappel : Vacances de Noël, Horaires Bibliothèque

Finalement, en raison d’un contretemps, la bibliothèque ne sera ouverte que :

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

Et

Le mercredi 29 décembre (14H/18H)

Marché de Noël des amis des écoles



Beaucoup de parents ont répondu présents au petit marché de Noël le 11 décembre dernier :

De jolis travaux réalisés par les enfants des écoles, bravo à eux ! un buffet pour les gourmands, bref une

sympathique matinée qui a réuni petits et grands.

Merci aux Amis des Ecoles et aux enseignants qui ont organisé cette manifestation, en espérant que la

générosité ait été au rendez-vous pour alimenter la coopérative scolaire et ainsi faciliter l’organisation

d’activités périscolaires.

Alertes

Une société prospecte actuellement sur la commune par téléphone en tentant d’obtenir des RV au

prétexte d’inventaire énergie, ou de recensement…

Soyez prudent, la mairie n’a donné aucune autorisation à cette prospection.

Par ailleurs, plusieurs vols ont été signalés de jour comme de nuit ; restez vigilants et avertissez la

gendarmerie de tout comportement inhabituel ou suspect, par téléphone au : 01 61 08 32 30

RAMBOUILLET TERRITOIRES

Santé

Centre de vaccination de Rambouillet



Ce centre est ouvert les jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15

Il est fermé pendant les périodes de vacances scolaires !

Il semblerait aussi que contrairement à ce qui a été annoncé par le gouvernement, il n’y a pas de priorité

pour les + de 65 ans !

RDV sur Doctolib, les créneaux sont ouverts à partir du mardi.

Il reste toujours bien sûr les infirmières libérales et les médecins…

Un centre de santé sur Rambouillet Territoires ?

Justement à propos de médecins… de plus en plus de personnes se trouvent démunies, à la suite d’un

déménagement ou de la retraite de leur médecin ; beaucoup de médecins installés sur le territoire ne

prennent plus de nouveaux patients !

D’où l’idée de créer un centre de santé publique qui rassemblerait des professionnels de santé salariés,

travaillant en équipe avec le dossier médical partagé ; permanence des soins, créneaux réservés aux

urgence, permanence des soins assurée du lundi au samedi midi…

Cette idée est portée par le collectif « hôpital santé publique Sud Yvelines ».

Pour les aider dans leurs démarches vis-à-vis des autorités, répondez au questionnaire que vous

trouverez sur leur site

https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com

Et renvoyez celui-ci à leur adresse

Collectif de défense et de développement de l’hôpital de Rambouillet

15 Rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

ou par mail à : notrehopitalrbt@orange.fr



Rappel, 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

Emploi des jeunes

Dans le contexte de tensions sur le marché de l’emploi, pensez à la Marine Nationale.

Chaque année, elle recrute et forme 4000 jeunes de 16 à 30 ans, diplômés ou non, de la 3ème à Bac+5

dans 50 métiers.

Pour apprécier les différentes opportunités offertes, Rendez-vous sur le site www.etremarin.fr

Messes de Noël



Vendredi 24 Décembre à 18h30 à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Vendredi 24 Décembre à 22h00 à Clairefontaine

Samedi 25 Décembre à 11h00 à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Samedi 25 Décembre à 18h00 à La-Celle-les-Bordes

Messe du nouvel An, Samedi 1er janvier à 18h00 à Bullion

Messe de l’Epiphanie, Dimanche 2 janvier à 11h00 à Saint-Arnoult-en-Yvelines

***

Votre équipe COMCOM prend quelques jours de vacances

Rendez-vous début janvier pour la prochaine lettre

Et en attendant Bonnes fêtes à tous !




