Vivre@Rochefort

Carnet de famille

Naissances
Ethan AUBRY YIGIT,
né le 10 avril 2015
Clément Christian Bernard BELIN,
né le 8 janvier 2016

Décès
Monique KERGER,
décédée le 17 novembre 2015
Claude Maurice Alfred SORDET,
décédé le 23 novembre 2015
André Christian Clotaire LOPEZ,
décédé le 8 février 2016

Bienvenue aux nouveaux
rochefortais!

Toutes nos condoléances
aux familles

Rochefort à l’heure,
avec « Jazz à toute heure » ! Vidéoprotection...
Où en est-on ?
Lors de la réunion publique du 11 novembre 2015, un point a été fait
sur le dossier vidéo protection de la commune. Le dossier technique
d’implantation des caméras et le devis commercial estimatif ont reçu
l’approbation de la Préfecture.

Comme les années précédentes,
Rochefort a l’honneur de clôturer
le festival de musique avec un
concert de Lucy Dixon! Rendezvous à 16h à la salle des fêtes
(billeterie en ligne-http://www.jazzatouteheure.com).

Lucy Dixon est une danseuse
hors-pair, mêlée d’une chanteuse jazz exceptionnelle !
Elle explore de nouvelles façons
d’exprimer son art, et trouve
pour nous une formule qui colle
parfaitement à son sens inné
du show et du swing en conjuguant chant, percussions, et
claquettes.
Son concept, elle le décrit ellemême parfaitement : « Dans
mon cœur et mon âme, je suis
une artiste de scène. Je ne veux
pas juste interpréter des chansons, mais les faire vivre autrement. Créer des moments forts

en ayant parfois le sentiment
que le temps s’arrête... ».
Son sens de la scène, elle l’a
développé au Lido, dans des
comédies musicales comme
Cats ou Cabaret (elle y tient le
rôle principal), et en tournée
avec la troupe Stomp (qui créé
avec génie des symphonies
avec des objets du quotidien,
en mode « récup’ »).
Nous sommes heureux et fiers
d’accueillir une telle artiste dans
notre humble mais non moins
bucolique petit village !
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Les demandes de subventions ont été immédiatement constituées et
envoyées aux autorités. A ce jour, nous avons reçu l’accord pour la
première subvention « DETR « (Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux), pour un montant de 30%. Nous sommes en attente d’une
autre subvention du FIPD (Fond Interministériel de Prévention de la
Délinquance) à hauteur de 40%.
L’appel d’offre à concurrence est en cours de rédaction, pour une
publication et un choix du prestataire en milieu d’année, et un début
des travaux avant la fin d’année.
Pour mémoire nous rappelons que les caméras seront installées sur
les entrées/sorties de la commune, pour un enregistrement de la voie
publique en continu sur 30 jours maximum, avec «floutage» à l’enregistrement des parties privatives si elles sont présentes dans l’angle
de vision. La visualisation des enregistrements ne se fera que sur demande des forces de l’ordre. Les quelques personnes ayant accès
au système central basé en Mairie seront connues et validées par la
Préfecture.
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires va missionner un bureau d’études pour la faisabilité de vidéoprotection sur les
liaisons intercommunales en complément des installations des communes.

Printemps 2016

Le mot du Maire
Le printemps s’est installé. En saison communale, c’est le temps du budget et de la
définition des projets pour l’année à venir.
L’exercice de l’équilibre budgétaire devient de plus en plus compliqué. Pour l’année
2015, au prix d’une rigueur exemplaire, nous avons réussi à conserver notre capacité
d’autofinancement. La section de fonctionnement a dégagé un excédent de près de
100.000€.
Malgré ce contexte qui semble favorable, l’année 2016 ne s’annonce pas sous
les mêmes auspices. La participation des collectivités territoriales à l’effort de
désendettement de l’état continue. Notre Dotation Globale de Fonctionnement baisse
et notre participation au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
augmente. C’est certainement la dernière année où nous n’aurons pas besoin d’augmenter la pression
fiscale communale pour équilibrer le budget.
Cette morosité financière ne doit pas nous empêcher d’avoir des projets pour notre commune. Grâce à
une bonne gestion, nous avons, année après année, renforcé notre capacité d’investissement. Afin de la
mobiliser, le conseil municipal a construit un plan d’investissement pluriannuel. Au programme de celui-ci
nous y avons inscrit :
1. La vidéo-protection ;
2. L’aménagement des espaces le long du chemin de la Gare et du terrain Rossi ;
3. L’aménagement des anciens ateliers communaux, de l’atelier 57, et des espaces attenants
		 en une plateforme intermodale et multi-services ;
4. La rénovation du presbytère ;
5. L’amélioration des voiries communales ;
Celui-ci sera financé à 50% par le budget communal et 50% par des subventions du département, de la
région, du PNR et différents autres organismes. Un contrat rural et un contrat triennal de voirie viendront
compléter le dispositif de financement.
Il me reste, avant de conclure, à vous rappeler que notre plan de reconquête des trottoirs touche à la fin
de sa phase pédagogique. Les dernières places de stationnement seront matérialisées fin mars rue des
Anciens Béliers, et la dernière campagne pédagogique sera menée le week-end du 8 et 9 avril. A partir du
10 avril, tout stationnement sur le trottoir pourra être verbalisé par une amende forfaitaire de 135 €.
Une ligne peut en cacher une autre. Le STIF a décidé de fermer le 29 août 2016 la ligne 29. C’est la ligne
de bus qui relie Rochefort à Rambouillet. Vous imaginez bien que nous nous sommes mobilisés pour éviter
cette suppression. Nous n’avons pas encore obtenu une réponse définitive à notre proposition de détourner
la future ligne 10 pour qu’elle passe par notre commune. Cette ligne, qui sera mise en place le 29 août,
relie Dourdan à Rambouillet en évitant soigneusement Rochefort. Son passage dans notre commune serait
pourtant un signe fort de notre rattachement à Rambouillet Territoires. Au vu des fréquences annoncées
(toutes les 20mn en moyenne aux heures de pointes, et toutes les heures en heures creuses), elle nous
permettrait de nous rendre facilement à Rambouillet et à Dourdan. Cette ligne est une opportunité pour
notre village. Elle le met à portée de services des villes centres, et est un cordon ombilical avec le reste de
l’Île de France. Je vous tiendrais informé de nos avancées, et serais peut-être amené à vous mobiliser sur
ce projet au cas où nous ne serions pas entendus.
Construire une commune où chacun parle avec l’autre est un défi exaltant et je compte sur votre soutien
pour inscrire notre action dans la durée.
Bien à vous, votre Maire
Sylvain LAMBERT

Alerte aux chenilles processionnaires !

	
  

Surveillez vos pins ! Connectez-vous au site de la mairie de Rochefort
pour de plus amples informations.

Dates à retenir :
L’UNION
CULTURE ET DÉCOUVERTES
- Programme des visites
et expositions :
Vendredi 8 avril : Garde Républicaine,
Salpêtrière
Lundi 23 mai : Puces de Saint-Ouen
Jeudi 9 juin : Vaux-le-Vicomte
- Patine sur bois :
Samedi 9 avril 2016 : Stages d’une
journée (9h30 – 16h30)
- Point de croix :
Mardi 7 juin : Visite du musée
de la nacre et de la tabletterie
à Méru (Oise)
Samedi 19 et dimanche 20 novembre :
Exposition de travaux (Salle de
la ferme – Longvilliers)
- Audition - Théâtre :
Dimanche 12 juin
- Tir à l’arc :
Dimanche 19 juin : Concours annuel 3D
- Forum :
Samedi 10 septembre
Pour tout renseignement :
unionrl@free.fr
COMITÉ DES FÊTES DE
ROCHEFORT
Dimanche 5 juin : Vide-grenier avec
buvette au niveau de l’aire de jeux et
du chemin de l’Ancienne Gare ;
à partir de 7h.
Samedi 3 et dimanche 4 septembre :
fête de la Saint Gilles avec diverses
animations tout au long du
weekend (concours de pêche, expo
photo, dîner, spectacle,etc).
Dimanche 20 novembre : Loto de
la Sainte Catherine.
AMIS DES ECOLES
Samedi 9 avril : Fête de Printemps
avec défilé dans l’après-midi, suivi
d’une soirée (dîner et animation)
à la salle des fêtes de Rochefort.
Samedi 18 juin : Fête des écoles !

Responsable de la rédaction: Sylvain
Lambert, Rédacteurs: Aurélie Grand,
Corinne Daverdin, Martine Merelle,
Yvonne Henry, Christophe Chipault,
Mise en page : Grégoire «Léon»
Guillemin
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ROCHEFORT
SUR LA TOILE
En 2015 L’équipe municipale a décidé de refondre le site internet de
la commune. Le projet a été confié à la commission communication.
La commission communication a commencé par élaborer un cahier des
charges qui fixait les objectifs suivants :
• Améliorer l’ergonomie du site afin de permettre un meilleur accès
aux informations.
• Diffuser des messages à caractères informatifs ou urgents aux habitants
de la commune (travaux, intempéries, vie du territoire….)
• Informer les citoyens des horaires d’ouverture et numéros téléphones de
la mairie et des différents services municipaux.
• Communiquer sur les projets en cours et à venir, diffuser les dates et ordre
du jour et procès-verbaux des conseils municipaux.
• Indiquer les attraits touristiques de la commune en utilisant des photos
ou des vidéos.
• Donner une meilleure lisibilité des commerces et artisans installés dans
la commune.
• Limiter la dépense occasionnée par ce projet afin d’être cohérent avec
les objectifs de la commune en matière de réduction des couts.
• Faciliter l’administration du site pour le secrétariat de la commune.

INFORMATIONS
CCAS

Le C.C.A.S. de Rochefort a, cette année, adhéré à l’association « Carrefour
des Solidarités », créée en 1994 pour les jeunes de Limours issus de familles
modestes qui ne pouvaient pas partir en vacances.
Au fil du temps, les aides se sont élargies et maintenant, permettent aux
personnes en difficulté d’accéder à l’épicerie sociale.
Cette épicerie permet aux bénéficiaires de faire leurs courses à prix très réduits
pour les produits de base (huile, café, petits déjeuners, boîtes de conserve…),
les produits frais, des surgelés, du pain, des produits d’entretien, d’hygiène,
des produits pour bébé (couches, lait…) et des fruits et légumes frais.
Les familles ne paient que 10% de la valeur marchande des produits proposés.
En 2016, pour être bénéficiaire, le « reste à vivre » par jour et par personne a
été fixé à 7€ maximum.

Elle est ouverte
le mercredi de 13h30 à 18 h00, le jeudi de 9 h 15 à 12 h 00
et 14 h 00 à 17 h 00
Pour tout renseignement :
http://www.carrefourdessolidarites91.org
Coordonnées :
« Carrefour des Solidarités » , Association Loi 1901
3, rue du Bac (à côté du Lycée Jules Verne)
91470 Limours
La commission communication a ensuite recherché un prestataire qui
serait en charge de construire l’architecture du site tout en respectant
le budget fixé.
Nous avons décidé de reprendre une grande partie des informations
présentes sur le précédent site, tout en apportant une modernité dans l’accès à l’information.
Certains d’entre vous pourraient s’étonner de ne pas avoir un site plus
design. Comme indiqué dans les objectifs que nous avions fixés, notre priorité restait un accès simple à l’information. Nous pensons vraiment que cela
reste la priorité pour un site communal.
Ce site évoluera au cours de l’année 2016, et nous sommes à l’écoute
des remarques que vous pourriez nous faire. N’hésitez pas à nous indiquer le type d’informations que vous souhaiteriez obtenir et qui permettraient de faciliter la vie des administrés, en déposant vos propositions
auprès du secrétariat de la commune. La commission communication traitera ensuite les différentes propositions afin d’en évaluer la faisabilité et une réponse sera apportée à chaque proposition déposée.
Vous pouvez également nous transmettre vos plus belles photos du village.
Notre objectif : une commune où il fait bon vivre ensemble.

Nous vous souhaitons une bonne vie à Rochefort !
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Mairie de Rochefort : Tél. : 01 30 41 31 06 - mairie-rochefort@wanadoo.fr

Carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
Tél. : 01 64 91 26 38 - Fax : 01 64 91 18 47

EMMANUEL GRAND 8 rue de la Rabette
78730 Rochefort-en-Yvelines
06.14.41.97.53 / grandpaysages@gmail.com
Création : terrasse, clôture, gazon....
Entretien : élagage, abattage, taille...
Bois de chauffage

La Bibliothèque

C’EST DEJA PASSE !

FUSION
DU 78-92 :

ENTRE INQUIETUDE
ET INTERROGATION
Une délégation d’élus des communes adhérentes
à «Rambouillet Territoires» a exprimé ses craintes
vis-à-vis de la fusion entre les Yvelines et les
Hauts-de-Seine en se rassemblant devant l’hôtel
du Département avant d’assister à la séance plénière, vendredi 5 février dernier.

Odyssées en Yvelines : La Biennale de théâtre
pour enfants organisée par le Théâtre de Sartrouville a proposé cette année un spectacle musical
autour du saxophone : Camille, Max et le Big
Band Club. Le partenariat entre la bibliothèque et
l’école primaire, a permis que toutes les classes
y assistent. Une petite fille se lie d’amitié avec un
saxophone et apprend par la musique à vaincre
ses peurs et ses colères. Les enfants ont beaucoup apprécié ce thème et posé de nombreuses
questions au saxophoniste. Ils ont découvert également les petits trucs de mise en scène grâce
au régisseur. Quelques jours auparavant, une
comédienne avait fait une intervention happening
dans les classes pour sensibiliser les enfants au
théâtre et à la musique. Très drôle et interactif :
les enfants ont appris à parler gromelot ! Grâce au
financement du SIE et de la commune de Rochefort, nous accueillons avec plaisir les spectacles
d’Odyssées et sommes toujours enthousiasmés
par leur qualité et originalité.

A VENIR

Heure du Conte : Mercredi 30 Mars à 15h30.
Pour cette séance, albums, contes et… un grand
Raconte-Tapis. A partir de 4 ans.
Atelier reliure japonaise et boîte-cadeau :
Mercredi 6 Avril à 15h - A partir de 8 ans - Un
nouvel atelier après le succès du premier. Les
matériaux seront différents et l’enveloppe se
transforme en pyramide ! Inscription obligatoire,
nombre de places limité…
Les activités sont ouvertes à tous les enfants,
même s’ils ne sont pas inscrits à la bibliothèque.
Vente de livres : Nouvelle vente à tout petit prix
en mai/juin. Dates à préciser.
Prix du Roman de Rochefort : La nouvelle
sélection se prépare. Vous pouvez vous inscrire
pour participer au jury : 10 romans à lire d’ici fin
novembre. Bienvenue à tous !

« Nous n’étions au courant de rien,
ni des tenants ni des aboutissements,
et on voudrait des éclaircissements »

EN PROJET

Les bébés-lecteurs : Nous souhaitons mettre en
place une séance pour les tout-petits. Rencontres
entre bébés, petites histoires… Contactez-nous.
Portage à domicile : Si vous êtes inscrits à la
bibliothèque et êtes dans l’incapacité de vous
déplacer nous vous proposons ce service. Renseignements au 01 30 88 40 62.

ET TOUJOURS

Le mardi matin, nous vous accueillons autour
d’un café.
Un lundi par mois, le comité de lecture des
bibliothécaires vous invite à une discussion autour
des nouveautés.

fresques murales
patines sur meubles
faux bois & faux marbres
béton ciré
www.valerieleclercq.com

Deux à trois ans : c’est le calendrier envisagé par
les présidents du Département des Hauts-deSeine, Patrick Devedjian et celui des Yvelines,
Pierre Bédier, pour fusionner leurs collectivités.
Un seul mariage avait jusqu’alors été envisagé,
celui du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais les habitants de ces derniers départements l’avaient
rejeté par référendum organisé en avril 2013.
Qu’à cela ne tienne, la loi du 16 décembre 2010
« qui régit la fusion entre communes, départements
et Région, moyennant référendum, a été modifiée.
En effet, la loi NOTRE n’impose plus le recours au
référendum local, sans explicitement l’interdire.
Désormais, est seulement nécessaire, l’accord à
la majorité des 3/5ème des conseillers départementaux de chaque assemblée. Une fois validé par les
deux assemblées, le regroupement doit être validé
par un décret du Conseil d’État. La fusion entre
Yvelines et Hauts-de-Seine pourrait donc être la
première du genre, mais pas la dernière !
Vos élus ont appelé le Président du département
des Yvelines à plus de communication et à ne pas
ignorer la volonté des Yvelinois d’être maître de
leur destin.

Rochefort en Yvelines
06 80 71 30 61

!

Atelier « Petits papiers » : Pendant les vacances,
les enfants ont pu s’initier au pliage : oiseau qui
bat des ailes, grenouille qui saute, hérisson. Avec
peu de matériel, origami et détournement de livres
permettent de réaliser d’étonnantes créations.

!
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Horaires - Mardi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 - Mercredi et samedi : de 9h00 à 11h30

