Votre commune
vous informe et reste proche de vous
Information N°7
Semaine du 04/05 au 09/05/2020

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
Depuis le 16 mars, cette communication est réalisée et distribuée par votre nouvelle équipe récemment élue.

VOS DEPLACEMENTS A PARTIR DU 11 MAI
SOUS CONDITIONS
- Que le département soit en zone verte,
- Port du masque obligatoire dans les transports en
commun et vivement recommandé lors de vos
déplacements,
- Déplacements sans attestation limités à 100km hors
raisons professionnelles ou impérieuses.
- Rassemblements familiaux limités à 10 personnes
CONTINUEZ A RESPECTER LE CONFINEMENT
JUSQU'AU 11 MAI

La mairie prépare le déconfinement du 11 mai

COUP DE POUCE

Comme dans toutes les mairies, les élus de roquefort
travaillent d’arrache-pied pour la réouverture des
écoles, de la mairie, de l'agence postale communale
et de la bibliothèque.
Toutes les commandes de matériel pouvant assurer
les mesures de sécurité sanitaire (masques, gel
hydroalcoolique, plexiglas) sont engagées.
Les modalités de réouvertures vous seront précisées
lorsque nous aurons les dernières consignes
gouvernementales en liaison avec la préfecture et
l'éducation nationale.

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 !

Salon de coiffure NATTY COIFF
Réouverture le 11 mai
Du lundi après-midi au samedi aux horaires
habituels et le dimanche de 9h à 12h
Sur rdv au 05 53 67 82 10
Port du masque obligatoire

Nous en profitons pour
vous souhaiter à tous
un bon 1er mai

DISTRIBUTION DES MASQUES GRAND PUBLIC

Grâce à une mobilisation importante de bénévoles, cette semaine de fabrication de
masques a été très productive. Nous avons réussi à confectionner 250 masques.
Cette production nous permet de commencer une 1ère distribution (dans la limite des
stocks disponibles) à l'espace Arlabosse.
- Lundi 4 mai et mardi 5 mai de 14h30 à 16h30 : Uniquement pour les personnes de +
de 60 ans
- Mercredi 6 mai et jeudi 7 mai de 14h30 à 16h30 : Tous les Roquefortais

Modalité de distribution :
1 masque gratuit par personne, pièce d'identité obligatoire
une note explicative sur le bon usage de ce masque vous sera remise.

Restons actifs, restons en contact
MERCI POUR
VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE SOUTIEN

ATELIER FABRICATION DE
MASQUES GRAND PUBLIC

Nous avons encore des besoins
- Couturières avec ou sans machine
- Prêt de machines à coudre
- Elastiques
Faites vous connaître en appelant au 06 23 10 17 44

Nous sommes fiers de l'engagement exceptionnel des roquefortais et nous les
remercions.
Depuis lundi, une équipe de bénévoles performante et motivée travaille dans une
ambiance conviviale. Tous, très enthousiastes, ont la volonté de poursuivre la
confection.

250 masques depuis lundi !
(Masques grand public lavables et réutilisables)
Nous souhaitons continuer la confection tout le mois de mai afin de pouvoir poursuivre la
distribution au plus grand nombre.

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 !!!

Merci à Eloïse pour cette jolie illustration

VOS CREATIONS
DE LA SEMAINE

Hôtel à insectes par Marie-France et
Christian

LES DEFIS
CONTINUENT

Rébus « j'aime ma commune »

