
 
Participation citoyenne…Recherche de référents de quartier. 
La municipalité souhaite mettre en place la « Participation citoyenne » 
En renforçant le contact et les échanges d’informations entre les forces de l’ordre, les élus 
et la population, la participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la  police de sécurité du  
quotidien. 
 

LES ELUS : Il y aura un élu référent par quartier. 
 
LES CITOYENS REFERENTS : Ils sont choisis par le maire sur la base du volontariat, ils alertent 
la gendarmerie de tout évènement suspect dont ils seraient témoins ou informés. 
 
LA GENDARMERIE : La compagnie de Laplume désignera un gendarme référent pour 
Roquefort. 
 
Si vous êtes volontaire pour être référent de quartier faites-vous connaitre en vous 
inscrivant à la mairie         au 05 53 67 20 98 ou commune@roquefort47.fr 
 ou à la réunion publique         

Une réunion publique annuelle est organisée par le maire et le responsable local de la 
gendarmerie pour présenter le bilan du dispositif 

Merci par avance, la sécurité est l’affaire de tous       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH. INFO 
 

 

REUNION PUBLIQUE LE 13 MARS 2023 à 18H00 

ESPACE ARLABOSSE 

 

 

 

mailto:commune@roquefort47.fr


 

15 AVRIL  

Soirée théâtre troupe de la Plume du poète 

« Le trésor de tante Agathe » 

 

13 MAI 

Repas Espagnol 

Animation par « Baile Flamenco » 

 

Autres dates à retenir 

16 JUIN          Fête de la musique           

24 JUIN           journée des associations 

12 JUILLET    1° marché de Producteurs     

22 JUILLET    Repas des Roquefortais 

5 AOÛT          2° Marché de Producteurs                                            

29 AOÛT         Cinéma en plein air 

30 SEPTEMBRE  Repas alsacien avec Jérôme CHAUMET                  

14 OCTOBRE   Soirée Théâtre avec la Dame   blanche   « Silence on tourne »  

18 NOVEMBRE Soirée Théâtre avec « Ze Twomenchauds » Molière                                                                                                                       

10 DÉCEMBRE   Journée de Noel 

 

INFORMATIONS  DIVERSES 

Suite au broyage de la taille des arbres vous avez la possibilité de 
récupérer gratuitement des copeaux tous les matins de 8 H00 à 9H00 
atelier municipal jusqu’à épuisement du stock.  

          Attention à partir du mois d’avril nouvelles conditions d’accès aux   
décheteries pour plus de précisions téléphonez au 0 800 77 00 47.  

RAPPEL DES MANIFESTATIONS 2023 

 


