
Info Covid-19

Sauvons nos doses de vaccins

Qu’est-ce que Covidliste ?

Covidliste est une application gratuite

permettant d’être alerté lorsqu’une dose de

vaccin est disponible près de chez vous.

259 120 volontaires sont déjà inscrits.

Pourquoi ce projet ?

Certains vaccins (comme Pfizer/BioNTech) administrés dans des centres de vaccination

nécessitent de respecter une chaîne logistique complexe. Lorsqu’un patient rate un rendez-vous,

le flacon déjà ouvert doit être consommé rapidement. Covidliste permet de faciliter l’accès à une

liste de volontaires pour les centres de vaccination.

Comment ça marche ?

Entrez vos informations et validez votre inscription. Lorsqu’une dose est disponible, un lien vous

est envoyé. À la confirmation, vous êtes mis en relation avec un centre de vaccination. Attention :

si vous ne validez pas rapidement votre demande, cette dose sera attribuée à un prochain

volontaire.

Plus d’informations sur : https://www.covidliste.com

Rambouillet Territoires

En attendant un article complet « spécial

transport » dans votre prochain magazine

communal Vivre@Rochefort, voici quelques infos « transport & mobilité » qui peuvent vous

intéresser :

Transport : adaptation des horaires en raison du confinement

Du 12/04/2021 et ce jusqu'au 25/04/2021, en raison des dernières annonces gouvernementales,

les lignes circuleront comme en période de vacances scolaires :

• Lignes concernées : 1,4,5, express 10, express 11, express 12, 18, 19, 20, 22, 23, 61, 62, 79 et

89.

• Lignes qui ne circuleront pas : 3, 8, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 39, 49, 59 et 63.

• Le réseau urbain de Rambouillet circule normalement.

• Le TAD circule normalement.

Transport à la Demande (TaD)

En étroite collaboration avec Rambouillet Territoires et la

société Transdev, exploitante du réseau, ce projet a été



élaboré par Île-de-France Mobilités. Ce service de Transport à

la Demande a pour objectif d’offrir une solution de mobilité en

heures creuses aux habitants des communes du territoire et

ainsi de compléter l’offre des lignes de bus régulières déjà

existantes.

Pour notre village, en réservant votre trajet (Aller ou Retour ou

Aller/Retour) par téléphone (09 70 80 96 63 du lundi au

vendredi, de 9h à 18h) ou via l’application Tad Rambouillet,

jusqu’à 1 heure avant le passage de la navette, vous pouvez

monter à l’un des 4 arrêts du village :

• Arrêt Ecole

• Arrêt La Glacière

• Arrêt Les petits Chaillots

• Arrêt Le Bourgneuf

pour vous rendre à l’un des 14 points proposés :

• Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion

• Gare de Prairie de Rambouillet

• Hôpital de Rambouillet

• Centre Commercial Bel Air (arrêt Drouette)

• Piscine de Rambouillet

• Piscine des Essarts Le Roi

• Gare des Essarts-le-Roi

• Collège Racinay Rambouillet

• Arbouville (Lycée de Rambouillet)

• Pôle santé des Essarts Le Roi (arrêt De Gaulle)

• Gare du Perray en Yvelines

• Centre commercial Le Perray en Yvelines (arrêt Saint Jacques)

• Les Etangs de Hollande

• Longvilliers Gare Routière

Comme pour un trajet classique, vous validez vos forfaits Navigo ou vous réglez votre titre de

transport auprès du chauffeur de la navette. Service possible du mardi au vendredi de 9h15 à

15h35 et le samedi de 9h15 à 18h50.

Plus de renseignements sur le Tad : Rambouillet - TAD Île-de-France Mobilités

N’hésitez pas à utiliser ce service que nous vous inviterons à évaluer en temps voulu.

Bon réflexe

Nous remercions les habitants qui signalent

des incivilités sur notre commune (décharge

sauvage, vandalisme, vol...). Tout comme

eux, ayez le bon réflexe ! Faites-nous en

part par téléphone (01.30.41.31.06) ou par

mail à la mairie (mairie-rochefort@mairie-

rochefortenyvelines.fr) en envoyant des

photos si vous le pouvez.



Commerce

La Fournée en vacances

Pour rappel, notre boulangerie prendra quelques jours de

vacances du lundi 19 avril au lundi 26 avril inclus.

Notre petit marché

Ce samedi 10 avril, un nouveau commerçant sera

présent : un traiteur oriental. Venez découvrir ses

spécialités !

Groupement paroissial
de Saint-Arnoult-en-
Yvelines

La première messe de l’année célébrée dans

notre belle église aura lieu samedi 17 avril à

17h30.

La newsletter se met en veille pendant les deux prochaines semaines mais ne manquera

pas de vous informer de toute information importante.


