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EXPOSITIONS
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 
Gauguin au Grand Palais
VENDREDI 26 JANVIER 2018  
Derain à Pompidou

14 DÉCEMBRE 2017 
Théâtre du Ranelagh, Cathédrale 
Russe du quai Branly

VENDREDI 19 JANVIER 2018 
Bazar de la Charité, Goûter  
automobile : «un siècle de passions  
de la Belle Epoque à nos jours»

JEUDI 15 FÉVRIER 2018  
Mont de Piété, Cirque d’Hiver

JEUDI 15 MARS 2018 
Philharmonie, Cité des Sciences

VENDREDI 13 AVRIL 2018  
Centrale géothermique  de Villejuif, 
Croisière Port  de Bonneuil-sur-Marne

JEUDI 17 MAI 2018 
Jardin Yili à Saint-Rémy-l’Honoré, 
Maison Raymond Devos à  
Saint-Rémy-les-Chevreuse

JEUDI 7 JUIN 2018  
Château de Cheverny

Eau calme et paisible
L’eau calme, la verdure des arbres
Et les poissons, les canards qui cancanent

Les reflets dans les eaux noires
Avant tout le paysage
Vert des arbres chatoyant
Où trouver aussi beau ?
Il y a souvent des spectateurs
Regardant cette splendeur

Calme
L’eau calme
Le reflet des arbres dans l’eau
Les canards
Les poissons qui nagent sous l’eau
Le lavoir calme

Esprit paisible
La journée du patrimoine
S’est passée auprès de l’eau noire aux reflets verts

Nous entendons le cri des oiseaux
Et le petit bruissement des vaguelettes sur les pavés

Nous voyons des canards qui font la sieste sur l’eau
Les martins pêcheurs rasent l’eau, espérant trouver des proies

Le trou est comme une sorte de miroir
Qui reflète la beauté de la nature

Martin, Jalil, Athénaïs,  
Nolan, Camille, Charlie

L’UNION CULTURE & DÉCOUVERTE
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Le mot  
du maire

“
C’est dans le besoin qu’on 
reconnaît ses vrais amis. 

”

Jeudi 2 novembre, à 2 heures du matin, les ateliers techniques de notre 
commune partaient en fumée. L’intervention des pompiers a permis 
d’éviter le pire. La salle polyvalente bien que touchée sur son flanc a 
pu être préservée. Je profite de cette tribune pour adresser tous mes 

remerciements aux soldats du feu qui sont intervenus cette nuit-là. Sans aucun doute celle-ci restera gravée 
dans nos mémoires.

Je ne m’étendrai pas dans cet édito sur le déroulement des actions post-incendie que nous avons identifiées et que nous 
sommes en train de mettre en œuvre. Tout cela est expliqué plus loin dans un article. 
« C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis. »
Et la commune de Rochefort a des amis. Nombre d’entre eux, spontanément, se sont manifestés pour nous apporter leur 
soutien dès qu’ils ont appris la nature du sinistre qui nous a frappés. Qu’ils soient administrés, fournisseurs, communes 
voisines, collectivités territoriales, ils nous ont tous proposé leur aide. Ce soutien a été un véritable réconfort pour l’équipe 
municipale. Cela nous a aidés à passer le cap de l’abattement qu’un tel sinistre peut provoquer.

C’est donc avec confiance, un moral regonflé, avec le soutien et l’aide de nos amis, que nous allons entamer le long chemin de 
la reconstruction de nos ateliers techniques. Deux priorités :
1. Redoter nos agents techniques de leur outil de travail afin d’assurer l’entretien de la commune ;
2. Remettre en ordre de marche la salle polyvalente pour que les associations puissent y reprendre leurs activités.
Viendra ensuite le temps de la reconstruction.

Mais la vie communale ne s’est pas arrêtée. Elle reste passionnante. Nous avons profité de l’été 
pour habiller les abords de l’école élémentaire, nombre d’entre vous nous ont félicités, l’église en 
a profité pour obtenir son classement et aura le droit en 2018 à son panneau des monuments 
historiques, la vidéo-protection est en test pour un démarrage officiel avec la nouvelle année.

Consécutivement à la Saint Gilles, le souvenir de « Raymond Loewy » plane encore dans les rues 
de Rochefort et les gaz d’échappement des « Studebaker » embaument encore la place des Halles. 
Vous avez été nombreux à vous inscrire aux activités de l’Union lors du Forum. Les « Amis des 
Ecoles » a renouvelé son bureau et a su se renforcer. J’en profite pour féliciter le nouveau président 

de l’Union et la nouvelle présidente des Amis des Ecoles pour leur élection.

Sans vouloir revenir sur les conséquences de l’incendie des ateliers, la question des illuminations de Noël s’est posée au conseil 
municipal. Nos décorations ont fondu dans l’incendie. Dans un premier temps, je n’étais pas enclin à investir pour décorer la 
commune jugeant que nous avions d’autres priorités. Dans un second temps, à la vue d’initiatives de certains d’entre vous, des 
propositions de fournisseurs, des communes voisines et du constat que nous pourrions illuminer à moindre frais la commune, 
Rochefort en Yvelines ne restera pas dans le noir pour les fêtes de Noël. 

Nous nous retrouverons le samedi 20 janvier 2018 pour les vœux de la municipalité; en attendant, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

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           

Abonnez-vous à la newsletter du maire sur le site de la commune 
www.mairie-rochefortenyvelines.fr
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La biblio-
thèque

En 2018, la bibliothèque renouvelle son équipe de bénévoles. Plusieurs tâches sont à 
accomplir, du rangement/tri, à la couverture des livres en passant par l’accueil du public et la parti-
cipation aux animations. Si vous avez une connaissance en informatique, une compétence manuelle 
ou artistique, un goût pour la culture et… des idées, c’est un plus ! Mais si vous êtes motivés et 
disponibles, l’essentiel  c’est de s’investir !

La biblio-
thèque

HORAIRES 
LUNDI  
9H / 12H (SAUF VACANCES 
SCOLAIRES)
MARDI 
9H / 12H – 16H30 / 18H30
MERCREDI ET SAMEDI
14H30 / 18H

CONTACT :  
2, Chemin sous la Ville
TÉL. : 01 30 88 40 62 
EMAIL :  
bib.rochefort@wanadoo.fr

TARIFS 2017 : 
Adhésion individuelle : 20 € 
Adhésion Famille : 25 €

Lors du vernissage qui a accueilli un très 
nombreux public, chacun a pu apprécier le 
travail de Françoise Viquerat, la finesse et la 
précision quasi documentaire de ses paysages à 
l’aquarelle, villages aux vieilles pierres, animaux et 
fleurs. Un regard apaisé sur la nature, des tableaux 
qui respirent douceur et harmonie. Ses pinceaux la 
suivent partout comme en témoignent ses carnets 
de voyage. Elle travaille aussi l’acrylique et l’huile 
avec des tableaux originaux, gros plans sur des 
légumes aux couleurs éclatantes ou lieux aban-

donnés par l’homme lorsque la nature y reprend 
vie. Autodidacte depuis l’enfance, elle a beaucoup 
créé et son travail a déjà été salué par des prix. Elle 
donne actuellement des cours à Ablis. 
Notre bibliothèque avec ses deux espaces permet 
d’exposer un nombre assez important d’œuvres. 
C’est ainsi que nous accueillerons notre première 
exposition de sculpture début 2018. Et nous déve-
lopperons ces expositions consacrées aux artistes 
de la région. 

Par l’association « Au creux de l’Oreille ».  
Contactez-nous rapidement si vous êtes intéressés. 
Dates à définir

Expo Loewy
Lors de la fête de la St Gilles, les pan-
neaux de l’exposition 2003 de la bi-
bliothèque, ont permis à un très large 
public de (re)découvrir l’inventivité de 
ce créateur et l’étendue de son oeuvre. 
Pour tous ceux qui voudraient la re-
voir, elle sera exposée régulièrement 
à la bibliothèque. N’hésitez pas à nous 
contacter. Plusieurs livres sur Raymond 
Loewy sont disponibles. 

Acquisitions
Au cours de ce dernier trimestre, vous 
avez pu découvrir une sélection impor-
tante de nouvelles bandes dessinées, 
de DVD et bien sûr les meilleurs romans 
de la rentrée littéraire. Rendez-vous en 
janvier pour la sélection BD du Festival 
d’Angoulême et la nouvelle rentrée !

Expo 
sculpture
Au premier trimestre. Le vernissage est 
ouvert à tous sans réservation. C’est 
l’occasion de rencontrer les artistes, un 
moment privilégié et très chaleureux, une 
petite fête autour de l’art. 

L’Heure 
du Conte
albums, kamishibaï, mais aussi raconte- 
tapis que les enfants retrouvent chaque  
fois avec plaisir. 
Mercredi à 15h30 - A partir de 4 ans
20 Décembre : La soupe au caillou
24 Janvier : Les bébés chouettes
14 Février : Le beau ver dodu 
21 Mars : La chenille qui fait des trous 

Les Bébés 
Lecteurs
Comptines, jeux de doigts, raconte- 
tapis,  kamishibaï, livres… 
Le lundi matin à 10h30. 
Prochaines dates 
18 décembre 2017 - 22 janvier,  
12 février, 19 mars 2018 

Expo peinture 

Atelier d’éveil musical 
pour les tout-petits 
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Apéritif 
des 4 CCAS

Ça s’est passé  
à Rochefort

Samedi 7 novembre dernier, en toute simplicité mais 
avec beaucoup de chaleur, a eu lieu le traditionnel apé-
ritif regroupant les 4 CCAS (Rochefort, Longvilliers,  
Bullion et Bonnelles).

Vous avez été nombreux encore une fois à prouver combien il est 
important de continuer à organiser ce type de rencontres, néces-
saires au maintien du lien social au sein de nos communes rurales. 
C’est là une belle occasion de se voir, d’échanger, de prendre des 
nouvelles des uns et des autres, de prendre le temps, simplement.
Nous remercions au passage les bénévoles qui organisent l’évène-
ment en amont, ainsi que la boulangerie de Rochefort pour leurs 
entremets fort appréciés par la gourmande assemblée !

Cette année, la Fête de la Saint 
Gilles a rendu hommage au cé-
lèbre designer qui a marqué le 
20ème siècle. Citoyen d’honneur 
de notre village, Raymond Loewy 
a vécu pendant près de 40 ans à 
Rochefort dans la propriété de 
la CENSE. Comme d’habitude, 
les deux jours de festivité ont 
été rythmé par le concours de 
pêche, toujours aussi apprécié, 
notamment par les jeunes, sous 
le regard bienveillant de leurs 
parents. 
Le samedi soir a été le point culminant 
des Festivités. Rien que pour le plai-
sir des yeux et pour les passionnés, 
l’Amicale STUDEBAKER, en a mis plein 

les yeux avec, l’exposition de toutes ses 
voitures de collection. Les invités ont d’ail-
leurs eu du mal à regagner leur place, tant 
le spectacle était éblouissant. 
Au moment de l’apéritif, le gendre de 
Raymond Loewy, M. David Hagerman a 
rendu un vibrant hommage à son beau-
père, avec quelques anecdotes sur la 
personnalité de ce dernier. Le dîner a 
été apprécié de tous, dîner concocté 
par le restaurant le « 42 » de Saint Ar-
noult. La soirée s’est terminée dans une 
ambiance joyeuse et conviviale.
Le dimanche, le marché artisanal et 
gourmand a été un véritable succès, 
notamment par la diversité des ex-
posants. L’exposition à la mairie sur, 
Raymond Loewy a été appréciée car, elle 

a permis de découvrir le talent mais, éga-
lement le génie de ce designer su 20ème 
siècle. A partir de 10 h, les STUDEBAKER 
ont fait leur retour et cette fois, sur la place 
du village et a drainé bien plus de monde 
que lors du dîner. 
Nous avons renoué avec la tradition : la 
messe de la Saint Gilles, fut célébré par 
le «Réveil de Bonnelles».  Le pot de la 
municipalité, a clôturé cette matinée.  
Le maire a souhaité une excellente ren-
trée a tout le monde et a 
exposé les différents pro-
jets pour notre commune. 
L’après-midi, s’est dérou-
lée avec notre traditionnel 
concours de pétanque 
sur le chemin de l’an-
cienne gare.  
Le Comité des Fêtes vous 

remercie pour votre fidélité et vivement 
l’année prochaine pour, bien d’autres 
surprises. 

R
ochefort  en Yvelines 

06 80 71 30 61

!
fresques murales  

patines sur meubles  
faux bois & faux marbres  

béton ciré  
www.valerieleclercq.com 

!

la Fête de la Saint Gilles 

A noter !
Pour en savoir plus sur  
le talentueux Raymond Loewy, 
le dossier de presse est consul-
table sur le site internet de la 
commune, via le lien suivant :  
http://mairie-rochefortenyve-
lines.fr/les-rochefortais-ce-
lebres
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L’évènement a eu lieu les 15, 16 
et 17 septembre dernier. L’invité 
d’honneur, cette année, était Luc 
Ferry. L’occasion de traiter d’un 
sujet de fond, en s’interrogeant 
sur la place, le rôle, et les contri-
butions possibles du cheval face 
aux enjeux de l’éducation dans 
notre société.

La deuxième journée, non moins intéressante, était dédiée aux échanges autour 
des savoir-faire équestres. Techniques de dressage, lien entre le cavalier et son 
cheval, préparation des parcours…
Nous avons également eu l’occasion d’admirer les œuvres d’art du sculpteur 
Christophe Dumont et les peintures de Jean-Louis Sauvat, ou d’échanger avec la 
trentaine d’auteurs présents sur le salon du livre équestre.
Enfin, et pour terminer l’évènement en beauté, la journée «portes ouvertes» du 
dimanche a permis aux visiteurs de profiter de démonstrations et d’animations 
diverses autour de l’éthologie et de la relation homme-cheval.

Forum de 
L’Union

Patrimoine 
en poésie !

Les rencontres 
de La Cense

Théatre

Le Forum de l’Union s’est dérou-
lé le Samedi 9 septembre 2017  à 
la salle des fêtes de Rochefort.

Une trentaine d’activités, artistiques 
et manuelles, musicales, culturelles 
ludiques, sportives et bien-être étaient 
proposées aux adhérents. Ces activi-
tés vous ont été présentées dans le 
Trait d’Union. Cette année ce bulletin 
d’informations de l’Union vous a été 
proposé avec une nouvelle présenta-
tion et a été distribué dans les boîtes 
aux lettres de Rochefort et Longvilliers. 
Si vous ne l’avez pas reçu vous pouvez 
vous le procurer dans les deux mairies 
ou en nous envoyant un
e-mail à unionrl@free.fr.

A l’initiative de la Région Île-de-
France, et en partenariat avec  
la Direction régionales des af-
faires culturelles, « Patrimoines 
en poésie » est un jeu-concours 
de poésie lancé lors des Journées 
européennes du Patrimoine.

Ainsi, les élèves de l’école primaire de 
Rochefort ont pris la plume pour cou-
cher sur le papier, en vers ou en prose 
et avec originalité, leur créativité en 
lien avec un monument de Rochefort.

Vous aurez sans doute pu croiser leurs 
proses talentueuses au détour de vos 
balades dominicales, et plus particu-
lièrement au «Trou» (le lavoir), à l’an-
cien presbytère, devant la mairie, et à 
l’Église.

Il fallait vraiment aimer le théâtre 
pour choisir de s’enfermer dans 
une salle polyvalente ce 15 
octobre... En effet, ce dimanche 
de l’automne 2017 fut l’un des 
plus ensoleillés, des plus tempé-
rés,des plus agréables que l’on ait 
connu.... une vraie journée  “d’été 
indien” propice à la balade,au 
pique-nique,au barbecue entre 
amis.

Malgré cela une centaine de spectateurs, répondant à l’invitation du Comité des 
Fêtes, sont venus soutenir, applaudir, les comédiens amateurs de l’atelier-théâtre 
parisien «Fort en Thème» dirigé par Laurie Champenois également metteuse en 
scène et comédienne .
La pièce à l’affiche «Nos Femmes !», une création de Laurie Champenois, avait été 
donnée en juin à 4 reprises au  Bouffon-Théâtre à Paris.
Sensibles au «bouche à oreille», quelques rochefortais s’étaient déplacés à cette 
occasion exprimant au retour leur intérêt pour cette pièce, son écriture ,son thème , 
son interprétation; Monsieur le Maire et le Comité des Fêtes de Rochefort jugèrent 
que , si l’agenda de «Fort en Thème» et de ses comédiens le permettait, il était 
intéressant de proposer une représentation supplémentaire de «Nos Femmes !»  
à un public rochefortais élargi . Ce qui a été suggéré et fut fait à la satisfaction  
des nombreux amateurs de théâtre.
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“ Mon cœur est 
saturé de plaisir 
quand j’ai du pain 
et de l’eau ” 

Epicure

La Fournée de Rochefort
38 rue Guy le Rouge, est ouverte du mardi au samedi de 7h à 13h,  
puis de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.
Tel : 01 30 41 31 30

Des fourneaux et du bon pain…
Un essentiel dans nos villages ! 
On s’y croise les dimanches 
matins, certains y achètent des 
croissants pour leur « p’tit dej », 
pendant que d’autres com-
mandent le gâteau pour leur 
repas familial… On se tient la 
porte, on y cause un peu, on 
prend des nouvelles… ça fleure 
bon le pain chaud, et l’œil se 
régale avant même que le pa-
lais goûte… Vous aurez deviné, 
nous parlons bien de La Fournée 
de Rochefort, notre précieuse 
boulangerie ! 
Pour notre plus grand plaisir, Monsieur 
et Madame Connan font tourner une 
sacrée machine! 2 employés à temps 
plein, 1 livreur, et 4 apprentis ! Sans 
compter qu’en plus de la partie bou-

langerie, ils proposent un service de-
venu primordial, le Relais Colis.
La Maison vous propose un large 
éventail de pains spéciaux, tels que  
le «pain délice», le «pain bûcheron», 
les pavés «d’automne», ou « de Ro-
chefort»… Autant de pains gour-
mands pour accompagner vos bons 
plats! Mais également de savou-
reuses pâtisseries, et des produits  
locaux comme du miel de Bonnelles… 
à goûter sans modération sur une 
tartine de Tradition, la baguette pour 
laquelle Monsieur Connan a remporté 
le 8ème prix du concours de la meilleure 
baguette de Tradition !
A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, n’oubliez pas de commande ! … 
bûches, petits fours, … pensez aux in-
contournables… car la fête passe iné-
vitablement par la case gourmande !!

Rochefort,  
haut classé

Il n’est jamais trop tard pour 
faire part des bonnes choses !  
Gérard Larcher, Président du Sénat, a 
tenu à nous féliciter pour notre bonne 
participation aux dernières élections 
présidentielles. Nous sommes en effet 

classés deuxième commune du dé-
partement des Yvelines, au sein de la 
strate des communes de 500 à 1000 
inscrits, en terme de participation 
moyenne.

L’ADMR est une association à 
but non lucratif d’aide à la per-
sonne. Elle propose différents ser-
vices qui permettent un maintien à 
domicile des personnes âgées en leur 
apportant les soins infirmiers dont ils 
ont éventuellement besoin, ou en leur 
prêtant du matériel (tels que fauteuils 
roulants, déambulateurs, cannes…), 
mais aussi un service de portage de 
repas, ou des aides ponctuelles pour 
des petits travaux (petit jardinage,  bri-
colage, ménage….)

L’antenne dont Rochefort dépend se 
situe au 6, rue Louis Genêt à Saint-Ar-
noult.

Pour de plus amples  
information, n’hésitez pas 
à appeler l’antenne au :

01 30 59 35 90  
(pour les soins à domicile)

01 30 59 39 44  
le matin uniquement  
(pour l’aide à la personne  
et le portage de repas)

“ 
Ce fort taux de participation  

témoigne de  
la vitalité démocratique  

de votre commune  
et de son territoire 

”
… voilà de quoi nous gonfler de fierté ! Bravo à tous !
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Rochefort n’en finit plus de 
compter parmi les siens des 
champions, toutes disciplines 
confondues ! 

Ainsi, Caroline GODIN, du Haras de 
la Cense, a remporté la médaille du 
championnat amateur par équipe, en 
équitation.

Bravo à elle !

infos  
dépar-
tement

Point 
info
tra-
vaux !

Besoin d’information sur les centres 
de protection maternelle et infantile 
(PMI), et les centres de planification 
familiale près de chez vous ?
2 numéros à disposition :
• Allô PMI au 0 801 802 078
• Allô Planification familiale  
 au 0 801 802 803

Besoin de trouver une assistante 
maternelle à proximité et/ou d’ob-
tenir des informations pour devenir 
vous-même assistante maternelle ?
1 numéro, le : 0 800 857 978

Les travaux rue Guy le Rouge, 
compliquant un certain temps 
la circulation et le stationne-
ment concernent la moderni-
sation du réseau d’adduction 
d’eau.

La canalisation principale, vétuste, 
est changée, son diamètre augmen-
té pour une meilleure distribution, et 
les raccordements en plomb sont 
remplacés par des raccordements 
en PVC.

Merci de votre compréhension !

Graine de 
champion
équitation

Dans la nuit du 1er au 2 novembre, les 
ateliers techniques de la commune, situés 
dans le prolongement de la salle des fêtes, 
ont subi le ravage des flammes. Si, fort 
heureusement, aucune victime n’est à dé-
plorer, il ne reste rien du matériel commu-
nal… Camion, voiture, débroussailleuse, 
tondeuses, et autres matériels des ser-
vices techniques, ainsi que les divers dé-
cors communaux, tout est parti en fumée. 
Le parquet de Versailles a diligenté une en-
quête pour incendie criminel. L’ouverture 
d’enquête donne à la gendarmerie tous les 
moyens nécessaires pour déterminer les 
causes de l’incendie.

Il faut remercier l’ensemble des équipes de sa-
peurs-pompiers qui sont intervenues sur les lieux 
avec efficacité, évitant une catastrophe plus lourde.

Merci aux élus et aux agents pour leur réactivité, 
aux personnes et aux communes voisines qui se 
sont spontanément proposées pour nous aider, 
ainsi qu’à Rambouillet Territoires pour le prêt de 
véhicules.

A la différence de nombreuses collectivités territo-
riales ou bien même de l’Etat, la commune n’était 
pas son propre assureur. Les bâtiments de la com-
mune sont tous assurés ainsi que les biens qu’ils 
contiennent, à condition qu’ils appartiennent à la 
commune. Nous avons donc activé nos contrats 

et nous avons fait appel à un «Expert d’Assuré». 
Celui-ci a la charge de faire jouer au mieux nos 
contrats et faire en sorte que nous soyons indem-
nisés au plus juste.

Le long chemin de la reconstruction et 
de la recomposition de notre outillage a 
donc commencé :
1. Grâce à la solidarité des communes voisines, 
 d’administrés et du Conseil Départemental 
 qui nous permet de disposer de matériel pour 
 assurer l’entretien de la commune dans les 
 mois à venir ;
2. Par la mise en sécurité de la salle des fêtes 
 (rétablissement de l’électricité, du gaz et  
 de l’eau) ;
3. Par le nettoyage de la zone du sinistre, qui 
 seul nous permettra de remettre en fonction 
 la salle des fêtes ;
4. Par une réflexion pour déterminer les outil- 
 lages dans lesquels nous allons investir,  
 mieux adaptés à nos missions d’aujourd’hui 
 et de demain, c’est un peu l’avantage de  
 repartir à zéro ;
5. Et enfin, par la reconstruction des ateliers 
 techniques.

Cette reconstruction ne sera pas sans 
impact sur la réalisation de notre plan 
projet pluriannuel. Nous en reparlerons 
dans le prochain V@R.

l’incendie
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LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr
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Alexandre, né le 23 août 2017,  
chez Blandine Pilhion et  
Jean-Baptiste Philippot

Félicitations et  
bienvenue parmi 
nous, Alexandre !

Devant la recrudescence des 
cambriolages constatés à Roche-
fort, les gendarmes font appel à 
votre vigilance quant à d’éven-
tuels comportements/mouve-
ments suspects dans votre rue ; 
N’hésitez pas à appeler le 17 en 
cas de soupçon.

Carnet de 
famille
naissance

Appel à
vigilance

Bullion lance des actions de groupement d’achat en fioul domes-
tique (Société Caldeo), bois de chauffage (Société BLK Bardhi), 
ramonage, pellets ou granules (Société Caldeo).

Groupement 
d’achat  
“ Energie ”

Si vous êtes intéressés, veuillez vous renseigner  
auprès de la mairie de Bullion : 01 30 41 30 20 


