
 

 

Votre commune 
vous informe et reste proche de vous

La mairie reste vigilante et continue ses actions : appels téléphoniques réguliers auprès des plus 
vulnérables, portage de courses, de médicaments, etc

Les services
dans votre commune

 - Cartouches d'encre et papier
L'entreprise Cartridge World Agen 
propose la livraison à domicile de 
cartouches d'encre et ramettes de 
papier.
Commande le matin entre 9h et 12h. 
Livraison l'après- midi
Tél au 05 53 95 79 39

Information N°3
Semaine du 30/03 au 04/04/2020

Les petits +

En cas de besoin 
contactez votre 
mairie ou la 
pharmacie

CHANGEMENTS D'HORAIRES :
- Le tabac presse ouvre de 7h à 15h30
- Vente de fraises Zone de Larrouy : 
fermée le mardi matin
- Illy'co Pizza  uniquement vente à 
emporter du lundi au dimanche de 
17h30 à 21h30. Tél : 05 53 95 25 70

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

RAPPELS DE QUELQUES CONSIGNES LORS DE VOS 
COURSES

- Limiter dans la mesure du possible vos sorties à 1 fois par semaine
- Faites vos courses proche de chez vous, profitez de vos 
commerçants de proximité
- Ne sortez pas en famille. Les enfants et personnes vulnérables ne 
doivent pas vous accompagner
- Respecter les distances de sécurité de 1 mètre entre les personnes

Afin de garantir la sécurité des bénévoles, pensez à regrouper vos 
besoins et nous faire parvenir une liste de courses pour une durée d'1 
semaine.



 

 Initiatives citoyennes

- Matériel médical (masques, gants, blouses)
Continuez à apporter vos stocks directement aux infirmières de Roquefort . Contactez les au 05 53 67 85 12

- Votre cadre de vie : 
Continuons à entretenir notre commune. Chaque initiative individuelle contribue au bien-être de tous. Tondre et nettoyer 
devant chez vous permet également de lutter contre la prolifération des tiques porteurs notamment de la maladie de 
Lyme.

- Propreté de notre commune
Le ramassage des ordures ménagères est moins fréquent par conséquent rentrez vos poubelles afin d'éviter les dépôts 
sauvages.

Restons actifs, restons en contact

Défis créatifs : VIVE LE PRINTEMPS !!!

Le mot des parents :
« Tout d'abord merci à la commune pour toutes les informations 
reçues et pour cela nous tenions à participer à cette belle 
initiative. Donc voici notre famille coccinelles réalisée par Léa et 
Paul  5 ans
Prenez soin de vous et de vos proches !
Bien cordialement,
Mme B et M. L »

« La famille Coccinelle » par Léa et 
Paul (5ans) 

« L'enfant du printemps » par Flora 
(9ans) 

MERCI POUR 
VOTRE PARTICIPATION
 ET VOTRE SOUTIEN



Une idée pour occuper vos enfants : 
Dessinez autour de l'ombre !

Recette de la tarte aux fraises
Pour 6 personnes 

Ingrédients :
150 g de farine - 75 g de beurre - 75 g de sucre en poudre - 2 jaunes 
d'oeufs - 1/4 de cuillerée à café de sel - 500 g environ de fraises - 
confiture de groseilles.

Pâte sablée : mélangez avec soin farine, sucre, beurre en morceaux, 
en pressant et frottant les paumes des mains, l'une contre l'autre. 
Incorporez rapidement les jaunes d’œufs à ce mélange sableux. 
Mettez en boule. Laissez reposer 1 heure au frais.

Préparez le four : grille à mi-hauteur, thermostat modéré (180)°, allure 
de préchauffage ou de cuisson.
Étalez la pâte au rouleau à 1/2 cm d'épaisseur., pour en garnir un 
moule à tarte de 22 à 24 cm diamètre. Piquez le fond et appliquez 
dessus une rondelle de papier d'aluminium roulottée tout autour. Ainsi 
maintenus, les bords de la pâte ne retomberont pas pendant la 
cuisson.
Enfournez dès que le four est à température. N'oubliez pas de passer 
à l'allure de cuisson si vous avez utilisé l'allure de préchauffage. Cuire 
20 mn. Coupez le four quelques minutes avant la fin. Démoulez et 
laissez refroidir sur une grille.
Délayez à allure douce quelques cuillerées à soupe de gelée de 
groseilles dans un peu d'eau.
Rangez les fraises bien serrées sur la tarte la pâte.
Garnissez de gelée.

Pliage de livres

A faire de préférence avec un livre de poche 
de 300 pages environ. 
Vous trouverez des tutos sur le net (Pinterest, 
youtube)                                             

« Il ne faut pas 
attendre d'être 
parfait pour 

commencer quelque chose de bien »
L'Abbé Pierre

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 !!!

LES DEFIS 
CONTINUENT




