Votre commune
vous informe et reste proche de vous
Information N°4
Semaine du 06/04 au 11/04/2020

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
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

RAPPEL

POINT ECOLE

Les cabinets de podologie et d’ostéopathie sont fermés

- A noter que les forfaits cantine et

Centre Médical
(prise de rendez-vous UNIQUEMENT par téléphone)

périscolaire du mois de mars
seront offerts.
Le forfait d'avril ne sera pas
facturé.

- Médecins : 05 53 67 23 76 de 9h à 18h du lundi au
vendredi
et de 8h à 12h le samedi
- Dentistes : 05 53 96 64 23 de 9h à 13h du lundi au
samedi
- Sages-femmes : 06 78 12 86 96 ou 06 79 75 22 20
(appels ou SMS)

A noter
Le Vide grenier du 21 mai est
annulé.
Une date de report éventuelle est
à l'étude.

- Infirmiers : 05 53 67 85 12

RAPPEL DES NUMEROS D'URGENCE

05 53 66 27 04

Initiatives citoyennes
FABRICATION DE MASQUES BARRIERES
NOTRE COMMUNE REGORGE DE
TRÉSORS.

Recommandation de l’AFNOR
(Association Française de Normalisation)

Cette Orchidée sauvage est une
espèce protégée.
Profitez de sa beauté sur nos chemins
de campagne et non pas dans un
vase.

« Le bon masque (celui qui permettra de respirer et qui
évitera les projections), c’est un masque à plis de deux
couches de tissu 100% coton tissé très serré sans filtre ».

DECHETS VEGETAUX
Malgré la fermeture momentanée de la
déchetterie le brûlage de vos végétaux
reste interdit.

Appel à la solidarité citoyenne
Vous savez coudre, vous disposez de tissus adaptés,
d'élastiques ? Prenez contact avec votre mairie qui
centralisera les besoins au 05 53 67 20 98 ou par mail
commune@roquefort47.fr
Couturières, à vos machines !
Lien vers le tuto recommandé par l'AFNOR
latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-afnor

Restons actifs, restons en contact
Défis créatifs : PLIAGE DE LIVRES

MERCI POUR
VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE SOUTIEN

Vous pourrez retrouver ces créations exposées à
la bibliothèque dès sa réouverture.

Fait par la fille d'un pompier volontaire
Jérôme Rouget et qui demande que la
photo fasse le tour du monde.
Tout est dit : « MERCI

»

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 !!!

« On croit que tout est fini, mais
alors, il y a toujours un rouge
gorge qui se met à chanter »
Paul Claudel
« Ce qui te manque, cherche-le
dans ce que tu as »
koan zen

LES DEFIS
CONTINUENT

Nous en profitons pour
vous souhaiter à tous
de

Joyeuses fêtes
de Pâques
Comment préparez vous Pâques ?
Partagez vos créations
qui serviront à décorer votre table

Sucettes étoiles au Nutella
Déroulez une pâte feuilletée sur le plan de
travail.
Découpez à l'aide d'un emporte-pièce, des
étoiles dans la pâte feuilletée.
Déposez chaque étoile sur une plaque de
cuisson sur laquelle vous aurez placé une
feuille de papier sulfurisée. Déposez une
noix de pâte à tartiner au centre de chaque
étoile.
Placez un pic à brochettes sur chaque
étoile.
Refermez les étoiles avec une seconde
étoile et lier les bords en appuyant
légèrement.
Dorez avec un jaune d’œuf
Enfournez à 180° pour 13 minutes.
Bon appétit

Résultat du mot mélangé de la semaine dernière : FORTERESSE

Et vous ?
Que souhaitez vous voir dans
votre prochaine édition ?
Partagez vos bons plans

L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible sous
forme numérique depuis lundi 6 avril.
Pour la télécharger : mobile.interieur.gouv.fr
La version papier reste valide.

