
Impossible de commencer cet éditorial en faisant l’impasse sur les évènements du mois dernier. 
Notre pays a été frappé d’une manière abjecte, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. 
Mes pensées, et sans aucun doute les vôtres, vont vers les victimes dont la vie a été fauchée dans 
ces instants de folie meurtrière, mais aussi vers leurs familles, leurs proches qui vivent aujourd’hui 
dans le deuil et le chagrin. N’oublions pas les blessés qui conserveront des cicatrices ineffaçables 
de cette attaque terroriste.
« Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous devons montrer que notre société ouverte 
peut faire face à cette épreuve. Que la meilleure réponse à la violence est encore plus de démo-
cratie. Encore plus d’humanité. Mais jamais de naïveté. C’est quelque chose que nous devons aux 
victimes et à leurs familles » Jens Stoltenberg.

L’enchaînement est difficile, mais quelle meilleure réponse, face à ce barbarisme, que d’affirmer nos valeurs de « Liberté, 
Egalité, Fraternité », et sans rien oublier, de continuer à avancer sur nos projets.

La Louisiane, l’esprit cajun, sous le patronage du Comité des Fêtes, nous a permis de nous retrouver après la pause 
estivale. Vous avez été nombreux à vous inscrire aux activités de l’Union et je me félicite de l’engouement que vous avez 
démontré à renforcer le groupe des bénévoles des « Amis des Ecoles ». 
Nous avons créé à la rentrée un Comité Consultatif Associatif composé d’élus et des représentants des associations. 
Par cette création, l’équipe municipale tient à démontrer sa volonté d’apporter au monde associatif tout l’appui logistique 
nécessaire à la réalisation de leurs activités pour le plaisir de tous.

Depuis début novembre des papillons ont fait leur apparition sur les parebrises de certains véhicules. Nous sommes dans 
la phase pédagogique de la reconquête de nos trottoirs. Celle-ci commence à porter ses fruits et je tenais à vous en 
féliciter. La matérialisation de places de stationnement rue des Anciens Béliers et sur la Butte du Moulin à vent sonnera 
la fin de cette phase.

Vous avez été nombreux à assister à la réunion publique du 11 novembre. L’équipe municipale a apprécié ce moment de 
partage. Il semble que vous aussi. Cette première ne sera pas une dernière. Chaque fois que l’actualité le nécessitera, 
nous saurons revenir vers vous pour la partager. Nous compléterons ce dispositif par des réunions de quartier. Nous 
pourrons ainsi échanger sur vos préoccupations plus proches de votre quotidien.

Nous sommes dans la dernière ligne droite de 2015, c’est le moment de préparer 2016. Pour cela, l’équipe municipale a 
besoin de vous. Tout d’abord, en prenant le temps de remplir le questionnaire attaché à cette édition du V@R. Celui-ci se 
veut le baromètre de votre satisfaction, mais aussi le moyen de manifester vos idées pour la commune. 
Appel à projets, dans le budget 2016, nous mettrons une somme de 5.000€ à disposition. A vous de trouver son uti-
lisation. Les projets proposés seront analysés par la commission finances, puis proposés en Conseil Municipal, et les 
meilleurs d’entre eux, dans la limite du plafond, seront mis en œuvre.

Nous nous retrouverons le samedi 23 janvier 2016 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

Des salles qui dynamisent  
la Commune 
Fini le temps où les associations cherchaient des salles pour travailler et recevoir leurs 
adhérents.
Depuis un an déjà, et après avoir beaucoup fait parler d’elles, les salles plurivalentes 
tournent à plein régime. Elles ont bénéficié d’aides de la région (à hauteur de 60 000€), 
et du département (pour un montant de 46 000€).
Elles disposent aujourd’hui d’aménagements confortables permettant de répondre 
à bon nombre de demandes, de la réunion à l’apprentissage de la musique ou de 
l’anglais.
Les salles plurivalentes sont ainsi devenues indispensables au dynamisme de notre 
commune.

Le mot du Maire
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Hiver 2015

23 janvier : Les vœux du Maire 

CULTURE ET DÉCOUVERTES
- Visites:
Jeudi 17 décembre : Pavillon de 
l’Arsenal, Musée gourmand du 
Chocolat
Jeudi 14 janvier : Fondation Berger, 
Petit Palais  
15 janvier au soir : Téléthon - salle 
polyvalente de Rochefort
Jeudi 11 février : Musée de la 
Céramique, Mont Valérien
Jeudi 17 mars : Conservatoire 
Citroën
Vendredi 8 avril : Salpêtrière
Lundi 23 mai : Puces de Saint-Ouen
Jeudi 9 juin : Vaux-le-Vicomte
- Expositions:
Vendredi 29 janvier : Prestigieuse 
collection privée au Musée 
Marmottan (Bonnard, Cézanne, 
Manet, Matisse, Renoir, Vallotton, 
Vuillard, Van Gogh,...)

EQUILIBRIS
samedi 12 février : Atelier yoga – 
salle des fêtes de Rochefort
samedi 12 mars : Atelier yoga – salle 
des fêtes de Rochefort

AMIS DES ÉCOLES
Samedi 12 décembre : Marché de 
Noël des écoles de Rochefort et 
Longvilliers

Dates à retenir :

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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Vivre@Rochefort La Bibliothèque  

C’EST DEJA PASSE !
En octobre, la bibliothèque s’est transformée 
en théâtre pour accueillir un spectacle (chant et 
piano) autour des Contes libertins de La Fon-
taine. Jean-François Novelli, ténor passionné de 
musique baroque était accompagné de Jean-
Yves Aizic sur une musique d’Antoine Sahler. La 
chanteuse Juliette a participé à la mise en scène.  
Pour notre plus grand plaisir, JF Novelli a incarné 
mari jaloux, amant rusé ou jeune naïve. Un public 
très nombreux est venu les écouter, conquis par la 
voix et le jeu subtil, un public qui a beaucoup ri en 
découvrant « Comment l’esprit vient aux filles » ou 
« comment forger des oreilles » ! Il fallait beaucoup 
de talent pour mettre en relief la langue si riche de 
La Fontaine. Un grand merci à tous ceux qui ont 
permis la réussite de cette soirée !

A VENIR
Atelier autour du papier : mercredi 9 décembre 
à 15h : carnet cousu en reliure japonaise, enve-
loppe… Avec Isabelle Truffa Bachi, relieuse - A 
partir de 8 ans – Réservation indispensable
Vente de livres : A partir du samedi 21 no-
vembre : livres issus des dons ou du désherbage, 
à tout petit prix (0,50 €, 1 €, 2 €). Venez faire le 
plein avant Noël ! La vente se déroulera jusqu’au 
12 décembre.

Vous avez été nombreux à répondre présent à 
l’invitation du Conseil Municipal en vous dépla-
çant le 11 novembre à la salle des fêtes pour la 
réunion publique qui abordait le sujet qui nous 
occupe dans cet article. Nous tenions à remer-
cier l’ensemble des administrés qui ont participé 
à cette réunion. Dans le cadre de la baisse sans 
précédent des dotations de l’Etat, jusque-là ac-
cordées aux communes, pour assurer leurs mis-
sions quotidiennes et de proximité, l’équipe muni-
cipale est complètement mobilisée afin de limiter 
au maximum l’impact financier sur les finances de 
la commune. 
Comment cela se traduit-il concrètement dans 
le budget communal ? Depuis plusieurs années, 
l’état transfert aux communes des compétences 
supplémentaires et attribuait des revenus supplé-
mentaires à travers la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (la DGF) aux communes afin de leur 
permettre d’assurer le financement de ces 
nouvelles compétences.
Hors depuis maintenant 3 ans, la DGF 
diminue fortement. Mais dans le même 
temps l’état continue le transfert de com-
pétences vers  les communes.
Pour notre commune, la baisse de la 
DGF représente une baisse de recette de 
200 000 € sur 3 ans. Le plus grave, est que 
plus personne ne sait exactement com-
ment s’effectue la base de calcul permet-
tant de déterminer le montant de la DGF à 
affecter aux 36 000 communes de France. 
Pour information, nous ne savons pas quel 
sera le montant de la DGF pour Rochefort 
en 2016. Et ce n’est pas tout, il existe un 
autre outil, baptisé le FPIC, qui est un fond 
de péréquation permettant de soutenir les 
communes en difficultés. Le FPIC est ali-
menté par les communes bien gérées qui 
abondent annuellement le fond de sou-
tient. Pour notre commune, le montant 
perçu représentera un montant de 56 000 
€ en 2016. Il est à noter que l’entrée de la 
commune dans la communauté d’agglo-
mération Rambouillet Territoires a permis 
d’éviter de payer 96 000 € de FPIC. En 
2015, l’effort total pour la commune repré-
sente une baisse de recette d’un montant 
total de 117 000 €. 
Ce montant, qui représente 30 % des reve-

nus fiscaux de la commune, affecte considérable-
ment notre budget et réduit notre capacité à inves-
tir dans les services et les investissements futurs.
Toute l’équipe municipale, autour de Mr le Maire, 
travaille afin de réduire les coûts de fonctionne-
ment de la commune. Notre objectif étant de main-
tenir le niveau de service actuel de la mairie sans 
avoir à augmenter les impôts de la commune. Il est 
prématuré d’affirmer que nous réussirons à tenir 
notre objectif pour le reste de la mandature, mais 
cela reste notre priorité. Une partie de la réussite 
ne nous appartient pas puisque nous restons très 
dépendants du montant de la future DGF qui nous 
sera attribuée.
Notre volonté est de vous tenir informés des évo-
lutions de la situation. Nous ne manquerons pas 
de le faire à l’occasion du budget 2016 qui sera 
voté au mois de mars.

LA COMMISSION FINANCES

Mairie de Rochefort : Tél. : 01 30 41 31 06 - mairie-rochefort@wanadoo.fr

Horaires 

Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30 
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h

Contact 
2, Chemin sous la Ville 

01 30 88 40 62 - bib.rochefort@wanadoo.fr

Tarifs 2014 
Adhésion individuelle : 20 € 

Adhésion Famille : 25 €

CHARPENTE - COUVERTURE
escaliers, portes, fenêtres, parquets...

Siège: 2, rue de la Porte d’Etampes

78730 Rochefort en Yvelines 

 01 30 88 46 60 / 06 85 30 42 49

IN SITU CONSTRUIRE

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT 
QUEL IMPACT POUR 
NOTRE VILLAGE ?
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Brunch CCAS 
Le samedi 10 octobre dernier, notre commune a organisé 
pour la 4 ème fois un apéritif « lunch » pour accueillir les aînés 
des 5 CCAS (Rochefort, Longvilliers, la Celle-Les-Bordes, 
Bullion, et Bonnelles). Le but de cet événement est que cha-
cun puisse se rencontrer, faire connaissance, et tisser ce lien 
social si précieux dans nos petits villages. Nous étions une 
bonne centaine à nous rassembler autour d’un buffet roya-
lement préparé par nos dynamiques élues et volontaires du 
CCAS de Rochefort.  Cette année, nous avons pu nous régaler grâce, entre autres, à la boulangerie de 
Rochefort, à la Ferme de Coubertin, et à la Cave des Remparts de Saint-Arnoult.
Nous espérons vous revoir nombreux l’année prochaine !

Inauguration du terrain multisport
Le 16 octobre 
dernier a eu 
l’inauguration du 
terrain multis-
ports, à 10 h30, 
en présence de 
Mr Poisson et du 
Préfet des Yve-
lines, du Maire, 
des élus, des 

membres de la CART, et des élèves de l’école 
élémentaire.
Depuis, le terrain ne désemplit pas, faisant la joie 
tant des écoliers que des collégiens, et même 
des plus grands encore, qui profitent de l’occa-
sion pour se remettre à taper joyeusement dans 
la balle !
A noter, le bon esprit des collégiens, qui joignent 
les plus jeunes à leur jeu, leur apprenant règles 
de jeu et technique de tir ou de lancer de ballon. 
Bravo à eux !

Fête de la Saint Gilles 2015 
Cette année encore, la Fête de la Saint Gilles a 
tenu toutes ses promesses : le thème de la Loui-
siane a permis à tous les Rochefortais et aux 
habitants des communes avoisinantes d’être ber-
cés au son des rythmes cajuns. Le djembayala 
était au rendez-vous ! À l’année prochaine donc  
pour un nouveau thème et de ne nouvelles décou-
vertes … !

Action !
Notre beau village a fait sa star.... L’équipe de 
tournage de la série Clem est venu fouler les pa-
vés de Rochefort, le temps d’enregistrer un épi-
sode. C’est ainsi que nous avons pu observer la 
place de la Mairie, transformée pour l’occasion en 
une scène de marché, avec des stands joliment 
décorés, pour accueillir les personnages du film.
Une équipe de tournage souriante, une ambiance 
studieuse mais sympathique, et des acteurs ac-
cessibles (pour le plus grand plaisir de nos ados!), 
ce fut une parenthèse amusante pour nous, villa-
geois ! Quelques photos souvenir....

Ça c’est passé à Rochefort

Une nouvelle année  
a débuté pour  
Les Amis des Ecoles
L’année scolaire 2015-2016 a commencé et l’as-
sociation aura une fois de plus pour but de réunir 
des fonds afin de financer des sorties, du maté-
riel ou tout autre besoin des écoles maternelle de 
Longvilliers et élémentaire de Rochefort en Yve-
lines, au travers d’animations pour le plus grand 
plaisir des enfants des deux écoles.
En juin dernier l’association a organisé, grâce à 
tous les parents bénévoles, au corps enseignant, 
au personnel des écoles et au SIE, la fête de fin 
d’année des écoles dans l’enceinte de l’école élé-
mentaire. Ce fut un succès au yeux de tous ! Dès 
le matin, les vaillantes petites mains se sont acti-
vées, pour installer tables et tonnelles, couper les 
petits oignons (parfois la larme à l’œil), agencer le 
nécessaire à la préparation d’un grand barbecue, 
etc, le tout pour confectionner sur place un menu 
hamburger copieusement servi sous la chaleur 
des flammes du barbecue, qui fut fort apprécié 
des petits et des grands après un magnifique 
spectacle faisant défiler toutes les classes des 
écoles. Dans l’après-midi, sous un soleil radieux, 
les enfants ont pu profiter des stands de jeux. 
Une journée conviviale à la fin de laquelle les 
enfants sont revenus le visage tartiné de sauce, 
les poches remplies de lots gagnés aux jeux et le 
regard pétillant de souvenirs…
Pour cette nouvelle année, nous espérons à nou-
veau, avec votre aide, créer d’aussi beaux sou-
venirs !
Rendez-vous est pris pour jeudi 12 novembre 
à 20h30 afin de commencer les préparatifs du 
Marché de Noël qui se tiendra le 12 Décembre 
prochain à la salle des fêtes de Rochefort en Yve-
lines et pour lequel l’association est en quête de 
volontaires.
Les gourmands pourront aussi nous retrouver 
le vendredi 20 Novembre à 16h avec un stand 
dans chaque école pour un nouveau Goûter 
d’automne.

Coordonnées email de l’Association : amis-des-
ecoles@outlook.fr

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

A vos crayons !

L’union propose de nouveaux cours de dessin et de peinture pour 
les adultes et les jeunes : Rendez-vous le Samedi de 10h à 11h30, 

inscriptions possibles toute l’année.

Pour plus d’information, contactez  Céline au 06 95 10 04 47 ou par 
mail mailtoceline@gmail.com



Carnet de famille 
Naissances
Lou PICHON, née le 20 juillet 2015
Mariages
Sandra GUIGUE et Frédéric 
ROUBINEAU, célébré le 06 juin 
2015
Et Aurore LEVAL et Laurent 
MARION, célébré le 27 juin 2015

A tous,
Nos sincères et chaleu-
reuses félicitations !

Nouveaux arrivés sur la commune
Mme GOFFARD et Mr GUERINOT
Mme et Mr PHALA LU 

L’ensemble des élus 
vous souhaitent la bien-
venue !

La rentrée sportive sur la planète bas-
ket fut explosive, car les basketteurs 
sont plus nombreux cette année.
Le club de basket de Cernay la ville 
prend réellement son envol et  de-
vient par conséquent un vrai club 
qui se fait connaître dans la Vallée de 
Chevreuse.
En janvier, débutera le championnat 
fédération française de basket.
Tous les créneaux ont progressé et 
deux coachs assurent chaque cours. 
Solen, Dorothée, Nadège, Sabrina, 
Benoit, Joël et Ali, savent y faire pour 
fédérer les joueurs et enseignent le 
basket avec beaucoup de pédago-

gie. Ils sont 
heureux de 
r e t r o u v e r 
les joueurs 
chaque lundi, 
mercredi et 
samedi. Il 
reste d’ail-
leurs encore 
q u e l q u e s 
places pour 
des sportifs et 
des sportives.

Le mercredi de 20h45 à 23h le 
groupe mixte de joueurs ADULTES 
confirmés ou débutants sont assurés 
de passer une bonne soirée sportive, 
les nouveaux sont aussitôt intégrés.

Le club organise à chaque période 
de vacances scolaires des stages 
ouverts à tous les sportifs…vous 
pouvez contacter Pascal Lesieur au 
07 81 17 25 12.

Gym Cancer

Vivre@Rochefort
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L’ADMR, qu’est-ce-que 
c’est ?
L’ A.D.M.R, ou Aide à Domicile en 
Milieu Rural, permet aux personnes 
dans le besoin (personnes âgées, 
isolées, handicapées, ou momentané-
ment dépendantes) de bien vivre chez 
elles, en leur apportant un service de 
qualité adapté à leurs besoins et leurs 
attentes.
L’association intervient sur 17 com-
munes du canton de Saint-Arnoult-En-
Yvelines.
Voici les différents services que 
propose l’ADMR :
• Service de Soins Infirmiers A Do-
micile (SSIAD), sur prescription médi-
cale, et prise en charge à 100% par les 
régimes d’assurance maladie.
Renseignements : 01 30 59 35 90 - 
Martine BERTINOTTI
• Service de portage de repas à 
domicile, assurant ainsi un régime ali-
mentaire équilibré, et ce, la semaine, le 
week-end, et les jours fériés.
Renseignements : 01 30 59 39 44 – 
Françoise BOCHET
• Service ENTRAIDE concernant 
l’aide ménagère, les petits bricolages 
divers, ou la mise en contact avec 
l’équipe spécialisée dans la maladie 
d’Alzheimer.
Renseignements : 01 30 59 39 44 - 
Françoise BOCHET
• Service de téléassistance FILIEN 
pour assister, écouter, et sécuriser les 
personnes.
Renseignements : 01 30 59 39 44 - 
Françoise BOCHET
A NOTER que certains services bénéfi-
cient d’une déduction fiscale (ex : l’aide 
ménagère ou le portage de repas), et/
ou d’une prise en charge, selon res-
sources, par le Conseil général et cer-
taines mutuelles.
Au delà de ces prestations de service, 
l’ ADMR organise et propose égale-
ment diverses manifestations (comme 
des « goûter-spectacle ») contribuant 
ainsi à instaurer de vrais moments de 
partage, et permettant dès lors de lut-
ter efficacement contre l’isolement des 
personnes âgées et dépendantes.
Le dynamisme de l’ADMR est reconnu 
tant dans son engagement en termes 
de prestations de service, que dans 

sa proximité humaine, son esprit 
d’ouverture aux autres, et ses valeurs 
de partage. Des valeurs sur lesquelles 
les personnes dans le besoin et leurs 
proches peuvent se reposer pleine-
ment.
Enfin, que serait une association sans 
ses membres bénévoles ?
Si, vous aussi, vous partagez avec 
nous ces valeurs essentielles de par-
tage, d’entraide, et de lien ; si vous 
aspirez à consacrer un peu de votre 
temps libre au service de nos aînés, 
à rencontrer et échanger au sein de 
notre association au bel esprit de 
cohésion, n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de l’ADMR au 01 30 
59 39 44 (le matin) ou par mail : admr.
saintarnoult@orange.fr

Association DIRE
Vous êtes victime de vol ? D’escroque-
rie ? De dégradation ? D’accident de 
la circulation, ou de catastrophe col-
lective ?
L’association DIRE est dotée d’un ser-
vice départemental d’aide aux victimes 
d’infractions pénales (atteintes aux 
personnes, aux biens, accidents de la 
circulation, catastrophes collectives) – 
c’est un service gratuit, confidentiel et 
anonyme.
Leur mission :
• Accueillir, écouter, informer, et 
accompagner les victimes
• Leur faire connaître de leurs 
droits afin qu’elles obtiennent répara-
tion intégrale des dommages qu’elles 
ont subis
• Leur expliquer les démarches à 
suivre (privées, administratives, ou 
judiciaires)
• Les accompagner étape par 
étape
• Enfin, et c’est parfois essentiel, leur 
apporter un soutien psychologique 
adapté
Pour de plus amples renseignements :
Permanence téléphonique, du lundi au 
vendredi, de 09h30 à 17h30 : 01 30 
44 19 87
Permanence juridique et psycholo-
gique sur RDV
1, avenue de la Gare – 78180 Monti-
gny-Le-Bretonneux
dire.montigny@wanadoo.fr

Un programme d’activités physiques adaptées aux personnes atteintes d’un 
cancer, en traitement, ou en rémission est organisé dans la région !
Ils ont lieu les mardis et jeudis (dans le parc du château de Rambouillet, entre 
autre). Le coût est de 90€ pour la période de décembre à juin, et vous bénéfi-
ciez de 2 séances d’essai gratuites.
Renseignements : Marie-Dominique au 06,09,14,19,50

Je m’aide, tu m’aides, il m’aide…

Air ball !!!!

   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


