Votre commune
vous informe et reste proche de vous
Soyons tous attentifs, prenons des nouvelles de nos voisins.
En cas de besoin votre mairie est à votre écoute au

05 53 67 20 98
Depuis le 19 mars la permanence de la mairie a reçu 76 appels dont :
- 11 personnes souhaitant une aide au portage courses ou médicaments
- 3 personnes souhaitant apporter leur aide aux personnes fragiles
- 9 demandes concernant le fonctionnement des commerces et services
- 2 personnes souhaitant l'impression du formulaire de déplacements dérogatoires
- 10 appels concernant l'école : impression des devoirs, cantine, inscriptions
- Les autres appels concernent le fonctionnement de la mairie ou des demandes personnelles.
A ce jour 35 personnes sont recensées dans le fichier des personnes vulnérables et font l'objet d'un appel
téléphonique régulier par l'équipe municipale.

CHANGEMENT D'HEURE
Dans la nuit du 28 au 29 mars : Passage à l'heure d'été

Les services
- Collecte des ordures ménagères maintenue.
Les horaires et les fréquences sont susceptibles d'être
modifiés.
- Toutes les déchetteries sont fermées
Accueil téléphonique au 0 800 77 00 47

- Boulangerie Maxime Rey
Ouverte de 7h à 13 h avec uniquement vente de
grand siècle.
Fermée Dimanche et Lundi
Privilégier le paiement par carte bancaire sans contact
- Boucherie Les Régals de nos Campagnes
Ouverte du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30
à 19h. Dimanche matin jusqu'à 12h30.
Fermée dimanche après midi et lundi

- La poste
Distribution du courrier : 3 tournées par semaine
L'agence postale communale est fermée.
Agence la plus proche: Le passage Pyrénées
- Mairie fermée
Contact par téléphone au 05.53.67.20.98 (un élu de
permanence sera à votre écoute) ou par mail sur
commune@roquefort47.fr
- Cabinet médical
NE VOUS DEPLACEZ PAS !
Médecins: uniquement rdv téléphonique au 05 53 67 23 76
Matin de 9h à 13h, l'Après-midi plateforme téléphonique.
Dentistes : Accueil téléphonique le matin uniquement
Sages Femmes : Appels ou sms au 06 78 12 86 96 ou au
06 79 75 22 20
- Pharmacie
Horaires habituels. Pour un service de portage de
médicaments contactez la mairie au 05 53 67 20

Les commerces ouverts

98

- Intermarché
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche
de 9h à 12h
- Tabac presse
Du lundi au samedi de 7h à 19h30
- Illy'co Pizza
Commande uniquement par téléphone
au 05 53 95 25 70
- Vente de fraises (Josy et Domi)
A partir du samedi 27 mars du lundi au samedi de 9h30
à 12h - Zone de Larrouy face au contrôle technique

Initiatives citoyennes
- Info du cabinet d'infirmier(e)s : Recherche de masques, de blouses et de charlottes.
Si vous détenez un stock merci de penser à eux !!
- Votre cadre de vie :
Merci à tous ceux qui ont pris l'initiative de tondre et d'entretenir devant chez eux en l'absence de nos agents municipaux.

Restons actifs, restons en contact
Envoyez nous la photo de vos créations en précisant votre prénom et votre quartier
par mail à commune@roquefort47.fr ou en la déposant dans la boite aux lettres de la mairie.

Chaque semaine nous partagerons dans ce journal vos créations !!!
Défis créatifs pour petits et grands
Dessin, peinture, coloriage ou sur tout autre support
Thème de la semaine :
VIVE LE PRINTEMPS !!!
"Nous ne saurons
jamais tout le bien
qu'un simple sourire
peut être capable de
faire"
Mère Thérésa

Roquefort se raconte
- Rassemblez et partagez vos photos en lien avec la commune
- Rassemblez vos souvenirs et anecdotes et racontez-les nous
en quelques lignes.
Chaque semaine une histoire vous sera contée.

Petit jeu
Aide chaque enfant à retrouver la maison
dans laquelle il vit avec ses parents.

RESPECTER LES GESTES BARRIERES

FORMULAIRES
- Nouvelle attestation de déplacements dérogatoires
- Justificatif de déplacements professionnels (uniquement pour les salariés)

A télécharger sur www.interieur.gouv.fr
ou
A retirer en mairie les mardi et jeudi de
10h à 12h

RAPPEL :
Arrêté préfectoral du 20 mars 2020 portant interdiction d’accès aux parcs et jardins publics, plans
d’eau intérieurs, voies vertes, chemins de randonnée, berges et abords des cours d’eau et canaux.

A noter également que les sorties
vélos pour le sport et les loisirs sont
interdites

