
 

 

 

 

Votre commune 
vous informe et reste proche de vous

Information N°9
Semaine du 18/05 au 23/05/2020

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.  
 

Tout d'abord, vous avez été surpris. Puis vous avez compris que ça allait continuer, alors vous 
l'avez attendue chaque semaine. Vous y avait même participé. Notre information hebdomadaire ne 
vous a pas laissé indifférents. 

Nous avons fait de notre mieux pour vous tenir au courant des actualités de notre village. Notre 
priorité était de garder le contact avec chacun d'entre vous. Vos remerciements nous ont soutenu 
dans cette action.

Merci, à vous, qui avez apporté votre contribution : dessins, créations artistiques, jeux, informations 
sur notre quotidien etc...

Nous sommes tous roquefortais et roquefortaises.

Merci pour votre participation



 

DISTRIBUTION DES MASQUES GRAND PUBLIC

Pour la troisième semaine, la fabrication de masques s'est poursuivie avec plus de 20
bénévoles : 1300 masques confectionnés dont 250 masques pour les adolescents.

Cette production a permis de débuter la distribution le lundi 4 mai. A ce jour 700 masques ont été 
remis aux Roquefortais.

Merci à tous de votre patience dans la file d'attente et du bon respect des gestes barrières.

LA DISTRIBUTION CONTINUE POUR TOUS
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mai de 15h00 à 19h00

Salle Arlabosse

Modalités de distribution : 
1 masque gratuit par personne - pièce d'identité obligatoire.

Une note explicative sur le bon usage de ce masque vous sera remise.

Cette distribution de masques est élargie aux collégiens (transport et école)
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un masque leur sera apporté sur demande.

Un grand merci à tous les donateurs de tissus, 
d'élastiques et pour les prêts de machines à coudre. 
Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont 
participé à la confection des masques.

LA REPRISE DES SERVICES PUBLICS DE VOTRE 
COMMUNE

- La mairie est ouverte depuis le jeudi 14 mai 
SUR RDV UNIQUEMENT aux heures habituelles.
L'accueil téléphonique est assuré au 05 53 67 20 98

- L'agence postale communale est ouverte depuis le jeudi 14 mai 
AUX HEURES HABITUELLES.



                                        

Les écoles de Roquefort ont rouvert depuis le mardi 12 mai. L'organisation décidée entre le corps 
enseignant, les représentants des parents d'élèves, les élus et le personnel municipal a été mise 
en œuvre avec succès. 
La reprise s'est faite en douceur avec 20% des enfants présents en classe. Nous attendons une 
augmentation des effectifs compte tenu des prochaines rentrées les 18 et 25 mai.

Le plaisir des enfants de se retrouver était visible malgré les masques portés par les enseignants 
et les ATSEM.

Le conseil municipal a fait le choix d'assurer la restauration et la garderie.
Le personnel et les élus se chargeront de la surveillance des enfants en alternance avec les jours 
d'enseignements.
Le périscolaire du soir est maintenu après les cours jusque 17h30 afin de permettre aux parents 
une reprise de leur activité professionnelle.

COUP 
DE 

POUCE

Vos commerçants et artisans reprennent leurs activités

INSTITUT DE BEAUTÉ FÉE POUR VOUS

Réouverture depuis le lundi 11 Mai 

Prise de rendez vous au 05.53.96.97.66
Site web : https://www.institut-feepourvous.com
Des règles strictes d’hygiène seront appliquées 

Port du masque obligatoire.

Nous avons été heureux de vous remettre 9 numéros hebdomadaires pendant cette 
période de crise. Avec le déconfinement, nous arrêtons la communication sous cette 
forme. 
Une nouvelle formule  vous sera proposée après l'installation du conseil municipal 
dans les prochaines semaines.

Retrouvez les autres professionnels sur notre Information N°8

 POINT ECOLE 



Ne jetez pas de papiers dans la rue  
( noeud  - jeux  - thé  - pas - deux - pas - pied - dent - la - rue  )

SOLUTION         Rébus « j'aime ma commune »

Couronne de fleurs réalisée 
avec des capsules de café

TARTELETTES FRAISE – CHOCO

 

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et le sel. Coupez le beurre en fines 
lamelles, et pétrissez du bout des doigts. Il faut obtenir une texture sableuse, ne 
pas trop pétrir. Ajoutez le jaune d’œuf et formez une boule. Si vous avez le temps, 
laissez la reposer 30 min au frais. 
Pendant ce temps, réalisez la mousse. On ne jette rien. Le blanc d'oeuf sera 
monté en neige et ajouté progressivement au chocolat fondu. Avec seulement 
ces 2 ingrédients vous obtiendrez une belle et bonne mousse au chocolat. 
Divisez la pâte en 4 et étalez là. Disposez-la dans des petits moules et faites 
cuire les petites tartelettes 20 min à 180°C. 
Garnissez de mousse et disposez les fraises sur le dessus. Laissez-les quelques 
heures au frais. 

Dégustez ! Manger avec plaisir n'est pas en option. 

La mousse : 
- 1 barre de chocolat 
- 1 blanc d'oeuf

 
Des fraises

MERCI POUR 
VOTRE PARTICIPATION
 ET VOTRE SOUTIEN

Restons actifs, restons en contact

 

Pour la pâte sablée : 
- 1 jaune d'oeuf
- 80g de farine
- 40g de beurre
- 40g de sucre
- 1 pincée de sel


