Votre commune
vous informe et reste proche de vous
Information N°8
Semaine du 11/05 au 16/05/2020

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.

À partir du 11 mai REPRISE PROGRESSIVE

Distribution et relève du courrier à 6 jours par semaine

A partir du 11 mai les lignes 1 à 10 et TAD circuleront en horaire
période scolaire. Retrouvez dès à présent les fiches horaires dans
l'onglet fiches horaires.
Les lignes scolaires à destination des primaires circuleront à partir
du 12 mai, les lignes scolaires à destination des collégiens à partir
du 18 mai.
Le port du masque sera obligatoire à bord. Les conducteurs
refuseront la montée aux voyageurs sans masque.
Des mesures de distanciation sociale seront mises en place à bord,
et les véhicules continueront d'être désinfectés tous les jours.

Crèche
Les Bisounours

La crèche de Roquefort ouvrira à partir du lundi 11 mai. Pour de plus
amples renseignements, contacter la crèche directement.

LA REPRISE DES SERVICES PUBLICS DE
VOTRE COMMUNE

- Réouverture des locaux de la mairie dans la semaine SUR RDV UNIQUEMENT dès que les
équipements de protection sanitaire seront livrés et installés (hygiaphone).
Le personnel est déjà équipé et formé aux mesures sanitaires.
Rappel : L'accueil téléphonique déjà en place continue d'être assuré au 05 53 67 20 98
- L'agence postale communale ouvrira dans la semaine AUX HEURES HABITUELLES dès que
les équipements de protection sanitaire seront livrés et installés (hygiaphone).
- La bibliothèque municipale ouvrira AUX HEURES HABITUELLES à partir du mercredi 13 mai.
Port du masque et nettoyage des mains au gel hydroalcoolique sont obligatoires pour entrer dans
les locaux.
- Les salles utilisées pour les activités associatives restent fermées jusqu'au 1er septembre.
- Les locations de salles sont actuellement suspendues dans l'attente de nouvelles directives
sanitaires.
- Depuis le 27 avril le service technique a repris ses activités, en particulier :
● L'entretien des espaces verts qui se fait progressivement par nos deux agents (en attente de
reprise de l'activité des ateliers Algeei).
● L'aménagement des locaux pour la préparation à la réouverture des écoles.

Cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945

La cérémonie marquant le
75ème anniversaire de la
Victoire en 1945 s'est déroulée
à huis clos.

REPRISE DE L'ECOLE

Le gouvernement a décidé la réouverture progressive des écoles le mardi 12 mai avec une prérentrée pour les enseignants et les ATSEM le lundi 11 mai.
Le corps enseignant des écoles de Roquefort, en lien étroit avec l'inspection académique, a défini
les modalités de reprise progressive des cours.
La mairie prend l'engagement d'accompagner cette réouverture progressive dans le respect complet
du protocole sanitaire édicté par le ministère de l'éducation nationale, pour ses missions de garderie
et de restauration collective.
La mairie prendra en charge uniquement les groupes d'enfants décidés par le corps enseignant.
Les modalités pratiques ont été adressées à chaque parent par courriel (pour ceux qui n'ont pas
reçu cette information contactez directement la directrice de l'école).
Cette réouverture a fait l'objet d'une concertation poussée entre les enseignants, les représentants
des parents d'élèves et les services de la mairie. Ce climat de confiance permettra à nos enfants de
retrouver le chemin de l'école en toute sécurité. Merci à tous pour cette cohésion.
Nous comptons sur chaque parent et accompagnant d'enfants pour respecter les gestes barrières
Éviter les regroupements devant l'école.

DISTRIBUTION DES MASQUES GRAND PUBLIC
Pour la seconde semaine, la production de masques s'est poursuivi avec plus de 20
Bénévoles : 750 masques confectionnés
Cette production a permis de débuter la distribution le lundi 4 mai. A ce jour 489 masques
ont été distribués.
Merci à tous de votre patience dans la file d'attente et du bon respect des gestes barrières.

LA DISTRIBUTION CONTINUE POUR TOUS
Lundi 11, mardi 12 et jeudi 14 mai de 14h30 à 18h00
Salle Arlabosse
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.
La distribution des masques est élargie aux collégiens (transport et école)
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un masque leur sera apporté sur
demande.

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

Vos commerçants et artisans
reprennent leurs activités.

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

ILLYCO PIZZA

SALON DE COIFFURE NATTY COIFF

Reprise des horaires habituels
Lundi au samedi : 11 h / 13h30 - 17 h30 / 21 h30
Dimanches et jours fériés : 17 h30 / 21 h30
A emporter

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

SALON DE COIFFURE L'HAIR DES
TENDANCES
Ré-ouvre ses portes le 11mai avec de nouveaux horaires
lundi au vendredi 9h-19h30
samedi 8h00-18h30
zac de larrouy
Des règles strictes d'hygiène seront appliquées.
Port du masque obligatoire.

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Réouverture du cabinet le 12 mai
Consultations en cabinet : lundi et vendredi de 14h30 à 20h, mardi
et jeudi de 9h à 13h30, mercredi toute la journée.
Consultations vidéo : mardi et jeudi de 14h30 à 20h, vendredi de 9h
à 13h30.
Consultations possibles le samedi matin.
Justine Beguerie
RDV au 06 38 82 06 51 ou sur Doctolib
impasse des Lilas 47310 ROQUEFORT
justinebeguerie-dieteticienne.com
Consignes sanitaires strictes. Port du masque obligatoire.

MASSAGES BIEN ÊTRE À DOMICILE
Reprise le 12 mai
Déplacement à domicile avec le matériel et les huiles.
Des règles strictes d'hygiène seront appliquées.
Port du masque obligatoire.
Pour vos rdv contactez Didier Lary au 06 07 45 48 19
Site internet : massageszenforyou.jimdofree.com

CRÉATEUR DE STYLES
Décoratrice d'intérieur – Rénovation de meubles
Reprise des rdv à partir du 11 mai pour les projets
d'aménagement et de décoration.
Rénovation de vos meubles : priorité aux meubles à
emporter. Vente en ligne.
Rdv au 06 63 61 63 04
Port du masque obligatoire

