
Entre Noël et le carnaval, 
on sait faire la fête à l’école !
Si le Père Noël était enrhumé cette 
année, ce n’était certainement pas 
le cas des joyeux petits lurons des 
écoles, bien présents quant à eux, au 
traditionnel marché de Noël organisé 
par les Amis des Écoles avec l’aide 
des équipes enseignantes et du per-
sonnel des écoles. C’était le samedi 12 
décembre dernier ; lieu : la salle des 
fêtes de Rochefort en Yvelines. 
Malgré le froid, nombreuses étaient 
les familles et les bénévoles venus se 
réchauffer devant l’énorme cheminée 
qui faisait office de décor et encadrait 
à merveille nos bambins chanteurs, 
émerveillés cette année encore par les 
nombreux objets colorés fabriqués par 

les enfants. Chacun se restaurait selon 
ses envies : gaufres, gâteaux maison, 
café et vin chaud ou encore Hot Dog et 
bière pour les plus téméraires !
On en profite pour remercier chaleu-
reusement toutes les petites mains 
ayant participé à l’élaboration de cette 
belle fête et à sa mise en place ; à tous 
ceux qui se sont improvisés restaura-
teurs, pâtissiers ou vendeurs le temps 
d’une matinée ! Bravo et merci à tous !!  
Ne l’oubliez pas : sans vous nous ne 
pouvons pas organiser ces évène-
ments et rassembler ainsi les fonds 
qui financent de nombreuses activités 
pour nos enfants !

Aussi, c’est avec plaisir que nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 9 avril 
pour une joyeuse Fête de Printemps 
avec défilé des enfants déguisés dans 
les rues du village, après-midi de jeux et 
dîner convivial dans la salle des fêtes : 
n’oubliez pas votre appareil photo et 
profitez-en pour tenter de gagner une 
tablette numérique en participant à 
notre tombola 100% gagnante !

Nous comptons à nouveau sur vous 
pour créer ces souvenirs précieux.

L’équipe du bureau  
des Amis des Ecoles.

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

Vivre@Rochefort Pratique
Printemps 2016

Un dîner spectacle animé par Les 
Baladins et des adhérents volontaires, 
toutes générations confondues, ont 
enthousiasmé les 145 participants. 5 
tableaux, mis en scène par Isabelle 
Godeau, ont revisité en chansons ces 
90 années.

Le lundi 15 février, nous avons réuni 
les plus anciens à la bibliothèque de 
Rochefort pour une projection de 
cette soirée, et un goûter. Ce fut un 
moment très convivial où chacun a 
pu faire revivre ses souvenirs. Nous 
aurons le plaisir de jouer à nouveau 

quelques scènes de ce spectacle le 
jour de l’audition, le dimanche 12 juin 
après-midi à la salle des fêtes. 

Venez applaudir les nombreux comé-
diens !

« Ça s’est passé à Rochefort »
90 ans  
de l’Union

ZOOM SUR...
sur la voirie :

• Un passage piéton au niveau de 
 la Tourelle (rue du Chemin sous 
 la Ville / rue de la Glacière sera  
 opérationnel entre le 15 et le 25 
 mars. Il facilitera et sécurisera ainsi  
 la traversée des nombreux jeunes, 
 entre autres, qui se dirigent  
 quotidiennement vers le terrain  
 multisport. 

• En vue d’améliorer la propreté de 
 nos trottoirs et caniveaux, six  
 canisettes sont désormais à votre 
 disposition pour vos chiens  
 « préférés » ! 

Elles sont situées : 
• Place des Halles
• Rue Guy Le Rouge (à la sortie du 
 village, en direction de Bonnelles)
• Rue du Chemin sous la Ville (au 
 niveau du lavoir)
• Rue du Chemin sous la Ville / Rue 
 des Anciens Béliers
• Rue de l’Ancienne Gare
• Ruelle aux Brebis / rue du Puits Salé

Veillez à en faire une bonne utilisation !  
:-)

U n  i m m e n s e 
bravo à Capucine 
Robert, sacrée 
c h a m p i o n n e 

des Yvelines en gymnastique –  
équipe benjamine 1. Rochefort est 
derrière toi !
Notre commune est fière de compter 
des champions parmi ses habitants !
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos récompenses éventuelles, 
que ce soit en sport, en art,  
par vos actions, ou vos inventions ;  
Nous nous ferons un plaisir de les 
communiquer via notre bulletin.

Graine de  
championne !

L’Union de Rochefort  
et Longvilliers a fêté  
ses 90 ans le 28 novembre 2015.

Les vœux du maire
Le samedi 23 janvier dernier, vous 
avez été nombreux à venir assister 
aux vœux du Maire dans la salle des 
fêtes. Remises de récompenses à nos 
jeunes diplômés de l’année, bulles et 
gourmandises, sourires et échanges 
conviviaux, tout cela était au pro-
gramme des réjouissances pour com-
mencer la nouvelle année en beauté !
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Comme chaque année, les aînés , les élus et les membres du CCAS ont été 
heureux de se retrouver pour ce moment convivial .

Culture et Découvertes vous guide 
vers des lieux connus ou inconnus, 
oubliés, parfois même insolites, afin 
de vous faire voir les richesses patri-
moniales, historiques, industrielles 
de notre territoire. Le plus souvent 
un guide professionnel nous accom-
pagne dans notre découverte.
Nous nous adressons à toutes les 
générations, jeunes ou moins jeunes, 
retraités ou en activité, adolescents…
Rien ne vous oblige à vous engager 
pour la saison, (seule une cotisation 
annuelle à l’Union est demandée). Le 
tarif est fixé à 15 € par sortie, payable 
le jour de la visite. (une participa-
tion plus importante peut vous être 
demandée à titre exceptionnel). Une 
invitation vous est envoyée chaque 
mois vous donnant le détail de la jour-
née. Si vous êtes intéressé, il est alors 

impératif de vous inscrire afin de nous 
permettre l’organisation de la sortie.
Chaque saison, nous ajoutons à 
ces sorties mensuelles, la visite de 
grandes expositions parisiennes. A ce 
titre, nous demandons le paiement à 
l’avance.
Les déplacements s’effectuent selon 
la volonté de chacun : train, RER, vé-
hicule personnel, mais nous pouvons 
aider les personnes le souhaitant à se 
regrouper pour un covoiturage.
Tout est fait pour que les visites restent 
en mémoire et enrichissent la culture 
et la curiosité de chacun.
 Pensez à vous rendre sur notre site : 
www.union-rochefort-longvilliers.fr 
dans la rubrique « activités » puis « 
culturelles » puis « culture et décou-
vertes ». Vous y trouverez comptes-
rendus et photos de nos balades. 

Le repas des aînés a eu lieu le samedi 12 Décembre à 
l’auberge l’ Écureuil à St Arnoult en Yvelines

ZOOM SUR 
L’ECOLE !

ZOOM SUR 
CULTURE et DECOUVERTES,  
une activité de l’UNION

Parents, grand-parents, et proches 
d’écoliers rochefortais et longvilla-
geois, sachez que les élèves de l’école 
primaire ont créé et rédigé, avec la 
précieuse aide de leurs instituteurs,  
un « i-journal » ! 
Le second numéro est accessible 
depuis le site de l’école
(www.ec-rochefort.ac-versailles.fr).
Bravo à tous les acteurs de cette ini-
tiative ! Une sympathique façon de voir  
le dynamisme de nos écoles !

Quid de la Ruralité dans les Yvelines ?

Nettoyage de printemps 2016

La commune de Rochefort et le dé-
partement des Yvelines  ont organisé 
conjointement une réunion publique 
dans le cadre des « Assises de la 
Ruralité » le 27 janvier dernier à la 
Salle Polyvalente de Rochefort. Les 
maires des communes de la Commu-
nauté d’Agglomération de Rambouil-
let Territoires ont exprimé les besoins 
de leur commune en les associant à 

ceux des Rochefortais, Longvillageois  
et Arnolphiens présents. ‘Construi-
sons ensemble notre avenir’, telle 
est la devise de ces assises qui ont 
fait l’objet d’une consultation directe 
lors des réunions et via internet (www.
yvelines.fr/assises-ruralite) pour ceux 
qui n’ont pu se déplacer. La synthèse 
des travaux sera publiée en avril 2016.  

Le 12 mars dernier, en coordination 
avec le PNR (Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse), les 
communes de Rochefort et Longvil-
liers se sont associées pour organiser  
une journée consacrée au nettoyage 
de nos 2 communes et de leurs alen-

tours. De nombreuses personnes, 
seules ou en famille, équipées de gi-
lets jaunes, de gants, et de sacs pou-
belles, se sont attelées à ramasser les 
déchets et autres pollutions, déposés 
ça et là, au gré des passages de gens 
peu scrupuleux de la sauvegarde de 
l’environnement.
Nous avons ainsi récupéré des bou-
teilles, des canettes, des sacs plas-
tiques, un radiateur de voiture, et on 
en passe, et des meilleurs!!
Les participants ont pu, en récom-
pense de leurs efforts, partager un 
bon goûter et les enfants ont reçu 
de beaux diplômes, pleinement méri-
tés.... de vrais éco-citoyens !
Bravo à tous d’avoir eu le courage de 
crapahuter dans les coins et les re-
coins les plus reculés de nos villages, 
et d’avoir ainsi participé à la préserva-
tion de notre proche environnement !


