
Vœux 2021

C’est avec beaucoup de sincérité que toute votre

équipe municipale vous souhaite et souhaite à notre

village une bonne année 2021, pleine de projets et

forte d’espoirs.

Compte tenu de la situation sanitaire, il ne sera sans doute malheureusement pas possible

d’organiser la traditionnelle réunion des vœux à la salle des fêtes.

L'équipe municipale, comme le CCAS l'a fait pour le repas des ainés, réfléchit comment vous

souhaiter tous ses meilleurs vœux pour cette année 2021 en toute convivialité et sécurité.

Eco responsables

Nous inaugurons en cette nouvelle année une

nouvelle rubrique pour animer, par de petits

conseils ou informations pratiques, une

coopération citoyenne en matière d’écologie dans

notre village.

Ceux qui sont déjà parfaitement éco responsables nous pardonneront d’autant plus ces rappels,

qu’ils pourront, eux-mêmes, faire œuvre utile en participant à leur diffusion.

Aujourd’hui,le tri du verre :

Tout le verre n’est pas recyclable, et même certains objets en verre jetés dans le bac « verre »

désorganisent le recyclage de tout le reste.

Le bac « verre » est exclusivement réservé aux bouteilles et bocaux sans bouchon, ni couvercle.

Tout autre objet en verre (verres à boire, vases, flacons de parfum, vitres, miroirs etc…) sont

destinés soit à la déchetterie, soit au bac ordures ménagères.

Action du PNR sur
la commune

Le PNR (Parc naturel régional de la

haute vallée de Chevreuse) va

intervenir,  en partenariat avec la

TECOMAH de Jouy en Josas

(établissement d’enseignements

consacrés à l’aménagement de

l’espace) le 14 janvier prochain sur la

prairie privée dite de Moque-

Bouteille, rue de la Porte d’Etampes.

Cette petite clairière est un milieu sec et chaud, favorisé par son substrat sableux et sa faible



couverture végétale, relativement unique dans le territoire du PNR, dont les milieux sont plutôt

des prairies humides de fonds de vallée.

Elle fonctionne comme un refuge pour des espèces quasi toutes menacées à l’échelle régionale

(criquets, abeilles sauvages, papillons…)

Mais en l’absence de débroussaillage ou de pâturage régulier elle est menacée d’évoluer vers

une forêt.

Les travaux prévus de coupe et d’arrachage de genêts ont pour vocation de lui conserver voire lui

restaurer ses caractéristiques originales.

Nos commerçants ont plus
que jamais besoin de nous

Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front de la

réouverture des restaurants !

Alors n’oubliez pas l’Escu de Rohan qui poursuit sa

vente à emporter le samedi et le dimanche.

Les menus sont sur leur site internet, ou vous sont

envoyés par mail si vous leur communiquez votre

adresse par téléphone au 01.30.41.31.33

L’heure des galettes des rois a sonné ; elles vous attendent à la fournée de Rochefort!

Des petits écoliers heureux !

Les petits écoliers Longvillageois et Rochefortais de la

maternelle ont découvert avec grand plaisir leur nouvelle

structure de jeux dans la cour de l’école ce lundi 4 janvier.

Campagne de
dépistage du
Covid-19 à
Rochefort le 19
janvier




