
Actions de Rambouillet
Territoires

Lors du prochain conseil communautaire du 18 janvier, il va être procédé à la création d’une

commission « accessibilité », chargée de l’accessibilité aux personnes handicapées des

établissements publics de Rambouillet Territoires. La commission comprendra un représentant de

chaque commune du territoire .

La  représentante pour Rochefort en Yvelines sera : Sandrine Buisson

Elle sera bien sûr à l’écoute de toutes vos suggestions et demandes sur cette question.

Compétences et
savoir-faire du village

« What luck for us ! » (Quelle chance pour

nous !)

Petits ou grands Rochefortais et habitants

des environs ont la chance de pouvoir

apprendre ou perfectionner leur anglais

grâce à trois professeurs résidant sur la commune :

• Emma Palleau - 06 12 70 90 40 - : Emma donne principalement des cours particuliers pour

collégiens, lycéens, étudiants ou adultes.

• Virginie Robert - 06 13 52 28 67 - : Virginie, par ailleurs professeur à l’Education Nationale,

assure des cours collectifs pour enfants à partir de 6 ans jusqu’au niveau lycée. Les inscriptions

se font essentiellement par l’intermédiaire de l’Union Rochefort/Longvilliers.

• Marie-Claude Dunleavy - 06 18 11 51 52 - : Marie-Claude, qui fut professeur d’anglais en lycée

et post-bac, s’est reconvertie comme traductrice littéraire (anglais et allemand vers le français). En

parallèle, elle aime animer des petits groupes de conversation pour adultes et jeunes adultes.

Le travail des élus

En ce début d’année, vos élus sont au travail dans différentes

commissions (composées d’élus), comités consultatifs et

groupes de travail (composés d’élus et d’habitants).

Parmi les sujets traités, il y a notamment les logements

communaux, l’éclairage, la voirie, la reconstruction des ateliers

techniques, l’église, le cimetière, le terrain Rossi, l’embellissement du village, la sécurité routière

dans le village, l’action sociale….

Vos élus sont aussi délégués dans les organismes intercommunaux, tels que le Syndicat

intercommunal des écoles, les 4 CCAS, la Mission Locale, le Sictom, Rambouillet Territoires, le

Parc Naturel régional …



Nous nous efforcerons au travers de cette newsletter de vous tenir informés de l’évolution des

actions entreprises.

Pour aujourd’hui, sachez que le groupe de travail « église » vient d’adresser un dossier à la

commission dépendant du loto du patrimoine pour concourir à la distribution des bénéfices de ce

loto. Compte tenu de l’ampleur des travaux nécessaires, toute somme obtenue pourrait utilement

compléter les subventions déjà sollicitées et les généreuses donations des habitants à la

fondation du patrimoine.

Eco-responsables

Un lieu de collecte, de valorisation et de vente solidaire

d’objets récupérés puis réemployés à Saint Arnoult-en-

Yvelines,

En partenariat avec le Sictom et le Parc Naturel Régional :

« Ressources&vous » :

Ouvert les mercredis et samedi de 10h à 18h

10 rue Laguesse Charron

Tel : 09 51 23 59 31

Vaccination pour les 75 ans et +

Pour la population âgée de 75 ans et plus ou de 65 ans et plus avec

comorbidités, une première liste de centres de vaccination a été

arrêtée. A Rambouillet, vous pourrez prendre rendez-vous au Centre de vaccination Salle

Raymond Patenôtre. L'adresse indiquée sur sante.fr est pour le moment erronée (Cela a été

confirmé par le Cabinet du Maire de Rambouillet). Il existe aussi un numéro vert national,

spécifique, unique et gratuit destiné à vous aider dans vos démarches :

0 800 00 91 10

Vous avez dit 18h00 et ma
Pizza du lundi alors...
Et bien notre pizzaillo s'adapte. Il sera présent au même endroit,

tous les lundis, pendant le couvre-feu de, 12h à 15h.

Et pour les autres alors . . .
• Notre boulangerie fermera ses portes à 18h00,

• Le marché hebdomadaire sera de 15h à 18h.




