NEWSLETTER DE LA RENTREE
Pour cette première newsletter de la rentrée, une équipe communication de nouveau au complet, et,
beaucoup de festivités à annoncer.

Mais n’hésitez pas à suivre aussi les actualités, notamment urgentes, avec l’application « panneau
pocket » sur votre smartphone, qui, tout l’été, a assuré votre information.

Fête de la Saint Gilles

Exceptionnellement, cette année la fête de la Saint Gilles se déroulera les samedi 18 et dimanche 19
septembre, avec un joli programme :

Samedi 18 septembre
8H à 12H
Concours de pêche au lavoir du « Trou », rue Guy Le Rouge
(15€ par personne)

18H

Messe de la Saint Gilles à l’Eglise du village

19H à 22H
Soirée « Rochefort fait son cinéma », à la salle polyvalente, apéritif, dîner et soirée dansante
(21€ par personne et 7€ par enfant de moins de 7 ans)

Dimanche 19 septembre

9H à 13H
Marché gourmand et artisanal sur la place des Halles

12H
Pot de la municipalité

10H à12H et 15H à 17H
Exposition à la mairie des projets en cours et à venir de la municipalité

14H30
Concours de pétanque, chemin de l’ancienne Gare

Renseignements auprès du comité des Fêtes, 06 07 04 71 45 ou 01 30 41 93

06.

Et comme chaque année, la commune distribuera à domicile, brioches et bouteilles de vin aux Seniors
de notre village.

Rentrée de l’Union

Les activités nombreuses, originales et variées de l’Union reprennent et commencent par le Forum du
11 septembre qui se tiendra de 10H à 17H
à la salle polyvalente.

Le 12 septembre, de 11H à 14H, apéro pique-nique sur les espaces verts devant la salle polyvalente,
Suivi à partir de 15H d’un Goûter au jardin de l’Union.

Concert des Petits Chanteurs de France

En l’église Saint Pierre de notre commune voisine de Longvilliers, un concert des Petits Chanteurs de
France, Globe Trotteurs à la voix d’or aura lieu
Le Dimanche 26 septembre à 15H

Le programme est très éclectique :
Musique classique en 1ère partie, du grégorien à la polyphonie de la Renaissance, du Gloria de Vivaldi
à l’Alleluia de Haendel, en passant par l’Ave Maria de Caccini
Musique moderne en seconde partie, de Broadway aux paysages sonores de Trenet, Joe Dassin,
Charles Aznavour, Léonard Cohen …
Point de vente : Aux Quatre Saisons, 47 rue Charles de Gaulle, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, site :
www.petitschanteursdefrance.fr ou sur place le jour du concert dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 06 80 03 73 56 Tarif : 10/5€ (gratuit jusqu'à 12 ans)

Vide Grenier à Longvilliers

Le Dimanche 12 Septembre, de 8H à 18H

Infos et réservations Madame DE ALMEIDA
06 13 01 28 94

Bibliothèque

L’accès aux bibliothèques, et donc à celle de Rochefort est désormais soumis au Passe Sanitaire,
version papier ou numérique.
Pour l’instant cette exigence ne concerne que les plus de 18 ans, mais s’imposera aux 12 /17 ans à
partir du 30 septembre.
A défaut de Passe, vous pouvez utiliser le service de prêt avec réservation (par mail, tel ou sur le site)
et retrait aux heures d’ouverture.
Votre bibliothèque a pour objectif de toujours rester accessible à tous.

Permanence des Elus

La permanence des élus reprend : elle se tiendra toujours le dernier samedi de chaque mois, dans la
salle du conseil, à la mairie, de 10H à 12H
Prochaine permanence : Samedi 25 Septembre

Comme vous le voyez, beaucoup de rendez-vous en perspective, pour entretenir la convivialité dont
nous avons tant besoin en ces temps tourmentés !

Bonne Rentrée

