Votre commune
vous informe et reste proche de vous
Information N°6
Semaine du 27/04 au 02/05/2020

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

COUP DE POUCE
POINT ECOLE
Nous vous rappelons que le forfait
cantine pour le mois de mars est offert
par la mairie. Le mois d'avril ne sera
pas facturé.

Rappel
La facture reçue début avril correspond
aux repas pris au mois de février.

Vous
êtes
artisans,
micro
entrepreneurs
ou
professions
libérales sur la commune de
Roquefort. Vous avez repris ou allez
reprendre votre activité ?

Si vous le souhaitez nous
partagerons l'information
dans nos prochaines
éditions !

L'agence postale communale de Roquefort étant
fermée, le bureau de poste le plus proche reste
celui du Passage (av de le Marne)

Initiatives citoyennes
J'aime ma commune,
je la respecte

En attendant une journée de
partage « Nettoyons la nature »,
chacun peut faire un petit geste
pour le maintien de la propreté de
notre commune.

Restons actifs, restons en contact
MERCI POUR

OUVERTURE

VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE SOUTIEN

ATELIER FABRICATION DE MASQUES GRAND PUBLIC
Lundi 27 avril 14h00
Salle Arlabosse
Pour faire suite au message de notre Information N°5, la mairie de Roquefort poursuit son action
en créant cet atelier.
Le but est de créer un stock de masques en prévision de doter les Roquefortais lors du
déconfinement.
Cette production de masques, que nous souhaitons la plus importante possible, ne pourra être
réalisable qu'avec l'engagement du plus grand nombre.

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES POUR :
- Apporter du matériel (Tissus coton ou polycoton tissage serré, élastiques)
- Tailler les tissus
- Assembler les masques
- Repasser
- Coudre (amenez votre machine)

Les
règles sanitaires
seront
scrupuleusement respectées.
Gel hydroalcoolique, respect des
distances et port du masque
obligatoire.

Faites vous connaître en appelant au 06 23 10 17 44

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
« Je m'intéresse beaucoup à
l'avenir, car c'est là que j'ai décidé
de passer le reste de mes jours »
Woody Allen

Créez votre hôtel à insectes

Jeux morpion grandeur nature

Pour vous accompagner en cette période de confinement et alors que les
vacances de Pâques sont là, les Caf, toujours aux côtés des parents, mettent en
ligne sur monenfant.fr un nouvel espace qui propose chaque jour des activités
différentes pour les familles.
Vous trouverez dans ce centre de loisirs virtuel :
* Des contenus ludiques, éducatifs classés par thème : découvrir, créer, bouger
et se détendre, jouer, cuisiner, lire et écouter, et par tranches d’âge : moins de 6
ans, plus de 6 ans, ados, tout public ;
* Une journée type chaque jour des vacances avec des propositions d’activités
adaptées au rythme et à l’âge de l’enfant ;
* Des ressources et des conseils pratiques en lien avec les activités proposées
(exemple : les bienfaits du jeu ou de la lecture

