
 

 

 

Votre commune 
vous informe et reste proche de vous

La mairie continue à rester présente à vos côtés par le biais de sa permanence téléphonique. Depuis le début du 
confinement nous avons reçu 234 appels dont 32 concernent de l'aide au portage (courses ou pharmacie).
8 personnes se proposent volontairement pour apporter leur aide.

Information N°5
Semaine du 13/04 au 18/04/2020

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

POINT ECOLE

Pour les nouvelles inscriptions 
scolaires, rentrée 2020-2021 :

Télécharger sur le site de la 
mairie www.roquefort47.fr  votre 
formulaire d'inscription à retourner 
dûment rempli et signé soit par 
mail à commune@roquefort47.fr 
soit en le déposant dans la boite 
aux lettres de la mairie.

RAPPEL

Le ramassage des poubelles et La poste :
Pour une meilleur lecture voir  le calendrier 
des services publiques au verso.

Les règles  de tonte restent inchangées.
Du lundi au vendredi 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et  de 15h à 
19h. Hors dimanche et jours fériés.

Attestation de déplacement : il est possible de 
venir en retirer  à la mairie les mardi et jeudi 
de 10h à 12h.
N'hésitez pas à téléphoner avant de venir au 
05 53 67 20 98

La plupart des artisans et commerçants du Lot et Garonne ont su s'adapter à la situation actuelle en proposant  un 
service minimum (drive, livraison à domicile etc). Contactez les directement pour en savoir plus.

Des travaux d'installation de la 
fibre sont en cours dans la 
commune.

DECHETTERIE
Réouverture à partir du lundi 20 
avril. 
Du lundi au vendredi de 14h30 
à 18h30 et le samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h30 à 18h30

Fermée le dimanche.

http://www.roquefort47.fr/
mailto:commune@roquefort47.fr


 Initiatives citoyennes

Suite au discours du président de la République du lundi 13 avril 2020, la mairie de Roquefort 
souhaiterait anticiper la sortie du confinement en constituant un stock de masques barrières 
réglementaires « AFNOR » pour ses habitants.

Dans cet objectif nous faisons appel à vous !!!

COUTURIERES
Pro ou amateur, vous savez utiliser une machine à coudre ? Nous vous proposons de mettre votre 
talent à contribution.

TISSUS et ELASTIQUES
- Tous les tissus ne sont pas adaptés : seul les tissages serrés style popeline sont recommandés 
(coton ou polyester/coton).

- Largeur des élastiques 3 à 5 mm

Faites vous connaître auprès de la mairie au 05 53 67 20 98 

La contribution a déjà débuté, nous remercions, pour la confection des masques Thérèse, Évelyne, Martine et pour 
le don de tissus et élastiques Claudine, Brigitte, Nathalie, Christiane.

MASQUES BARRIERES



 

Restons actifs, restons en contact

Défis créatifs : FETES DE PAQUESMERCI POUR 
VOTRE PARTICIPATION
 ET VOTRE SOUTIEN

Les poules de Pâques par Fabio

Petite coccinelle 
prête à accueillir 
les œufs en 
chocolat.

Panier de Pâques

Les sucettes  en forme de poussinLes sucettes d'Elea

Défi cuisine: Sucettes au Nutella

Le petit mot de Camille :
« Comme je ne suis pas à l'école, avec ma maman j'ai fait un joli lapin de 
Pâques que nous avons mis dans le jardin pour que les cloches pensent à 
moi !
J"ai hâte de revoir mes copains et ma maîtresse Sandrine et Valérie.
Gros bisous à tous ! »



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 vos créations !!! LES DEFIS 
CONTINUENT

SPECIAL VACANCES SCOLAIRES

Envoies nous la photo des cocottes que tu auras 
fabriquées et décorées

LA CARTE AUX TRESORS…
1. Le vieux sage S se trouve à  3 cm du vieux chêne C et à 
4 cm du dragon D. 
Trouve l'emplacement de S et trace en vert le triangle CDS.   
2. La grande tour G se trouve à 4 cm du village indien I et à 
4,5 cm du dragon D. 
Trouve l'emplacement de G et trace en rouge le triangle 
DIG.             
3.  Le baobab B se trouve à 3,2 cm du moulin M tel que le 
triangle MAB soit isocèle en B. 
Trouve l'emplacement de B et trace en bleu le triangle MAB. 
4. Trouve l'emplacement d’Octave l'ours O tel que le triangle 
OAE soit équilatéral. 
Trace en noir le triangle OAE.                    
5. Le trésor T se trouve à l'intersection des "chemins" [BO] et 
[SG].                    
6. Le trésor T’ se trouve à l'intersection de deux droites  : la 
médiatrice de [BS] et la médiatrice de [GO]. 
A quelle distance de B, G, O et S se situe t-il  ?

Envoyez nous la photo de votre cocotte décorée


