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Mesdames, Messieurs,

La poursuite de la guerre en 
Ukraine continue d’impacter 
l’économie mondiale, 
l’augmentation du coût des 
énergies, annoncée par le 
gouvernement, nous amène 
à réfléchir sur des solutions 
durables pour réduire nos 
dépenses, électricité, gaz, 
eau, sur l’ensemble de notre 
commune et de nos bâtiments.

Pour l’éclairage public, une 
étude, en accord avec l’Agglomération d’Agen, qui 
en a la compétence, est en cours afin d’interrompre 
l’éclairage public sur certains horaires, de remplacer 
nos lampadaires actuels par des lampadaires solaires. 

Pour le gaz, changement de chaudière, ce qui va 
permettre de moduler les températures dans l’ensemble 
des bâtiments communaux.

A la bibliothèque il est prévu de changer, début 2023, 
toutes les ouvertures, d’isoler les combles ainsi que ceux 
de la Mairie.

La longue période de sécheresse qui a touché notre 
Département, va nous amener à réfléchir sur l’utilisation 
de l’eau : choix des plantations, arrosage des espaces 
publics, des suspensions florales et autres massifs 
fleuris… 

Durant les congés de cet été, beaucoup de travaux ont 
été réalisés dans notre école ; changement des linos 
à la maternelle, remplacement des ordinateurs des 
enseignants, mise en place d’un panneau de basket, 
installation de détecteur de lumière …….

La mise en sécurité de tous est en cours, fin septembre, 
début Octobre, la rue du 19 Mars sera dotée d’une 
piste mixte piétons/cyclistes, d’éclairage solaire, de 
ralentisseurs et limitée en zone trente. Au cours du 
premier semestre 2023, la rue de fon du bois sera 
elle aussi sécurisée dans le  même soucis de sécurité, 
avec l’aménagement du carrefour avec la RD 656, 
interdiction aux poids lourds de plus de 3T5.

Nous devons sécuriser la traversée de notre commune 
par la RD 656, une réflexion, avec les services du 
Département, est en cours, mise en zone 30, interdiction 
au passage des poids lourds, sauf bus, aménagement 
du centre-ville….

Ce premier semestre plusieurs manifestations, festives et 
culturelles ont été mises en place et continueront d’ici la 
fin de l’année.

L’ensemble du conseil municipal et moi-même restons à 
votre écoute et nous serons heureux de vous rencontrer 
au cours des différentes manifestations.

Patrice FOURNIER

L’ÉCHORoquefortais

N°5

MOT DU MAIRE
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Opération réalisée par le conseil 
départemental de Lot-et-Garonne 
afin de sécuriser le carrefour au 
lieudit « Falmont », pour prendre 
en compte l’évolution du trafic 
liée d’une part à la création du 
nouvel échangeur autoroutier 
« Agen Ouest » et d’autre part au 
développement de la « Technopole 
Agen – Garonne ». 
L’aménagement consistera à 
réaliser un carrefour « double-
giratoire » dans les emprises 
actuelles du domaine public 
routier départemental. 
Ces deux giratoires, de 12 mètres 
de rayon extérieur, seront distants 
de 40 mètres.
Pendant les travaux, prévus en 
2023, la circulation sur les RD292 
et RD7 sera momentanément 
interrompue. La RD 656 restera ouverte, mais sous alternat, hormis pour la réalisation des enrobés qui seront 
réalisés de nuit hors circulation. Des déviations seront mises en place afin de rétablir les déplacements du quotidien 
y compris pour les riverains.

Les travaux de sécurisation, 
piste cyclable, piétons, doivent 
débuter début 2023, avec la 
modification du carrefour avec 
la RD 656, la réalisation d’un 
trottoir mixte piétons / vélos, la 
création de passages surélevés 
pour limiter la vitesse. 

RÉAMÉNAGEMENT
DU CARREFOUR
DE FALMONT
(D565-D292-D7)

FUTURS TRAVAUX
RUE DE FON DU BOIS.

LES TRAVAUX
Le point sur les projets à venir
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FUTURE CRÈCHE 
La commune a cédé, pour l’euro symbolique, un terrain 
de 2000 m² sur l’espace Arlabosse, à l’agglomération 
d’Agen qui va construire la future crèche.

ECOLES : DE NOMBREUX TRAVAUX Y ONT ÉTÉ ENTREPRIS.

Réfection des sols des trois classes de maternelles et 
du couloir

Décorations colorées 
de l’école maternelle 
avec des stickers.

Sous le préau, une 
fresque a été réalisée 
par les enseignants et 
les enfants. 

Jeux : Installation d’un 
panier de basket dans 
la cour élémentaire et 
achats de divers jeux 

Notre commune, en accord 
avec la Mairie de Brax, 
l’agglomération d’Agen va 
réaliser des arrêts de bus à 
hauteur du Pont de Lassale, 
des cheminements piétons, 
le long de la RD119, seront 
réalisés en 2023, pris 
en charge par les deux 
communes.

ARRÊTS BUS SCOLAIRE RD 119 

LES TRAVAUX
Le point sur les projets en cours et à venir

Un futur trottoir piétons/vélos.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 19 MARS 1962

Une donation 
de 6 ordinateurs

a été faite
à la bibliothèque

de l’école élémentaire
pour lesquels

une rampe de prises
a été posée.
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DE NOUVEAUX SERVICES
POUR LES HABITANTS

FRANCE SERVICE...
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

Roquefort mets en place une permanence le mercredi après-midi de 14h à 
17h à partir du mois de novembre 2022, la date de début sera communiquée 
ultérieurement sur les supports de communication de la mairie.

Vous accédez à un service public moderne, un agent de la Poste formé, pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives du quotidien vous accueille 
dans la salle du conseil municipal de la mairie. Quelles démarches administratives 
du quotidien ?

Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services 
en ligne des principaux organismes des services publics : le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, les Caisses de 
retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.

La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret 
et du Confluent reçoit les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire qui sont 
en situation de recherche d’emploi mais 
également en demande d’orientation et de 
formation. D’autres problématiques liées 
à la vie quotidienne des jeunes - telles 
que le logement, la santé, la mobilité, la 
citoyenneté ou l’accès aux loisirs - peuvent 
être abordées. 

Le siège de la Mission Locale, situé au 70 
Bd Sylvain Dumon 47000 Agen, est ouvert 
le lundi de 8h30 à 12h30 puis du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Il est possible de contacter la 
structure au 05 53 47 23 32 ou par mail 
à l’adresse accueil@mission-locale-agen.
org. Le public peut également retrouver la 
Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et 
du Confluent via Facebook et/ou Instagram 
à @missionlocaleagen, ainsi que par le biais 
du site Web www.missionlocaleagen.org.

La mission locale fête cette année ses 30 ans 
(1992-2022)

La Mairie de Roquefort vous informe en direct : informations 
pratiques, informations communales, alertes ou risques sur la 
commune. 
N’hésitez plus, téléchargez l’application gratuite  «Panneau Pocket»
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Les documents indispensables
auxquels je dois penser
si mes démarches concernent :

L’ASSURANCE MALADIE
(CPAM - AMELI.FR)
• Mon n° de sécurité sociale (carte Vitale)
• Mon code confidentiel (compte AMELI)
• Ma carte d’identité en cours de validité

L’ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale (carte Vitale)
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité

TITRES SÉCURISÉS DE L’ÉTAT
(ANTS)
• Mon identifiant ANTS
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité

LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF)
• Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
• Ma carte d’identité en cours de validité

LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE (MSA)
• Particulier ou exploitant : n° de sécurité 
  sociale (carte Vitale)
• Entreprise : n° de SIRET (14 chiffres)
• Une adresse email valide ou un n° de  
   téléphone portable afin de recevoir le 
   mot de passe provisoire lors de la   
   création de l’espace
• Mot de passe confidentiel (à personna  
liser lors de la 1ère connexion)

PÔLE EMPLOI
• Mon n° d’identifiant Pôle Emploi
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité
• Mon CV imprimé ou sur clé USB
  (si nécessaire)

LA DÉFENSE DES DROITS
(MINISTÈRE DE LA JUSTICE)
• Ma carte d’identité en cours de validité

LES FINANCES PUBLIQUES /
IMPÔTS (DGFIP)
• Mon n° fiscal
• Mon mot de passe confidentiel
• Mon n° d’accès en ligne (pour création  
   de compte)
• Mon revenu fiscal de référence (pour 
   création de compte)
• Mon dernier avis d’imposition
• Ma carte d’identité en cours de validité

À Laplume,
je suis accompagné.e pour effectuer
mes démarches en ligne. 
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Les documents indispensables
auxquels je dois penser
si mes démarches concernent :

L’ASSURANCE MALADIE
(CPAM - AMELI.FR)
• Mon n° de sécurité sociale (carte Vitale)
• Mon code confidentiel (compte AMELI)
• Ma carte d’identité en cours de validité

L’ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale (carte Vitale)
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité

TITRES SÉCURISÉS DE L’ÉTAT
(ANTS)
• Mon identifiant ANTS
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité

LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF)
• Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
• Ma carte d’identité en cours de validité

LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE (MSA)
• Particulier ou exploitant : n° de sécurité 
  sociale (carte Vitale)
• Entreprise : n° de SIRET (14 chiffres)
• Une adresse email valide ou un n° de  
   téléphone portable afin de recevoir le 
   mot de passe provisoire lors de la   
   création de l’espace
• Mot de passe confidentiel (à personna  
liser lors de la 1ère connexion)

PÔLE EMPLOI
• Mon n° d’identifiant Pôle Emploi
• Mon mot de passe confidentiel
• Ma carte d’identité en cours de validité
• Mon CV imprimé ou sur clé USB
  (si nécessaire)

LA DÉFENSE DES DROITS
(MINISTÈRE DE LA JUSTICE)
• Ma carte d’identité en cours de validité

LES FINANCES PUBLIQUES /
IMPÔTS (DGFIP)
• Mon n° fiscal
• Mon mot de passe confidentiel
• Mon n° d’accès en ligne (pour création  
   de compte)
• Mon revenu fiscal de référence (pour 
   création de compte)
• Mon dernier avis d’imposition
• Ma carte d’identité en cours de validité

À Laplume,
je suis accompagné.e pour effectuer
mes démarches en ligne. 

MISSION LOCALE PANNEAUPOCKET
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« SIEL BLEU »
Association de prévention par 
l’activité physique adaptée, en 
partenariat avec la commune de 
Roquefort propose des séances 
d’activité physique pour les séniors 
de la commune et alentours. 

Les séances se dérouleront les vendredis de 9h30 à 
10h30 à la Maison du Placié à Roquefort, à partir DU 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022. Au programme : 
mobilité articulaire, renforcement musculaire, équilibre, 
souplesse, coordination, adresse, gym-mémoire, gestes 
et postures au quotidien, relaxation… le tout dans une 
ambiance conviviale où le bien-être et la bienveillance 
seront nos priorités. L’intervenant Siel Bleu est diplômé 
et proposera des exercices sur mesure pour chaque 
participant, en fonction de leurs capacités physiques. 
Un paiement trimestriel de 60€ sera demandée à 
chaque personne.
Pour tout renseignement et inscriptions : Caroline 
Soriano, responsable départementale Siel Bleu 47 :  
07 62 77 12 75 ou caroline.soriano@sielbleu.org.

NOUVEAUX GÉRANTS 
ET UNE NOUVELLE 
IMPULSION 
POUR O’SPORT SANTÉ

Charlotte Puiseux et Baptiste Si Abdallah, ont repris 
la salle de sport installée ZAC Larrouy, avec l’objectif 
d’impulser une nouvelle dynamique.
Coachs (multi) diplômés d’Etat, ils tiennent à proposer 
un programme personnalisé et un suivi pour chaque 
personne qui passe leur porte.
Tout commence avec un premier rendez-vous, et un 
bilan complet.
Outre le matériel pour réaliser des exercices cardio et 
du renforcement musculaire en intérieur et en extérieur, 
une grande salle de 150 m2 permet d’assurer des cours 
collectifs divers et variés.  Pour ceux qui le souhaitent, 
ils sont aussi en mesure d’établir un programme 
nutritionnel qui sera complémentaire. Leur force, c’est 
aussi la large amplitude horaire proposée, avec une 
salle accessible de 7h à 22h tous les jours, et un service 
de garderie mis en place au besoin pour les parents.
O’Sport Santé, 5 impasse des Lilas, 47310 Roquefort.
05 53 66 30 56.
Facebook et Instagram : @osportsante.
Site internet : sportsanteagen.fr
Abonnements à partir de 39€90 par mois.

DEGRADATIONS
SALLE ARLABOSSE
Suite à des dégradations et des 
effractions de notre salle Arlabosse, à 
plusieurs reprises, entrainant des frais 
de réfection pour la commune, il a été mis en 
place une vidéo surveillance qui limite les incivilités.

REPAS DES ROQUEFORTAIS
Le 16 juillet : repas des Roquefortais, 420 
personnes se sont retrouvées pour déguster un excellent 
couscous préparé par le traiteur GOURC. L’ambiance 
musicale a été assurée par « Promo Danse ».
Vu les fortes chaleurs le choix du retour de la fête sur le 
Placié nous a permis d’apprécier l’ombre des platanes. 

SÉANCE DE CINÉMA PLEIN AIR
Le 30 août : une première pour Roquefort Séance de 
cinéma en plein air avec la projection de l’Appel de la 
forêt. Très beau film de Walt Disney d’après le roman 
de Jack Landon.
Nous étions nombreux installés dans la prairie sous les 
étoiles de L’Espace Arlabosse.

NOUVEAUTÉ : POSSIBILITÉ DE LOUER 
LA MAISON DU PLACIÉ LE WEEK-END
Les élus de Roquefort ont décidé lors du Conseil 
Municipal de créer des tarifs de location pour la 
Maison du Placié afin que les habitants puissent la 
louer les week-ends. Venez profiter d’une salle toute 
neuve et écologique avec un petit coin cuisine/frigo, 
une terrasse sympathique. Pour tous renseignements, 
merci de vous adresser à la mairie.

Quelques nouveautées...

Les manifestations du village...
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EXPRESSION DE LA MINORITE
Chers administrés, 

C’est à vous TOUS que nous nous adressons. Qu’avons-
nous fait depuis 18 mois ? Qu’avons-nous fait depuis que 
nous avons quitté la mairie ? Qu’attendez-vous de nous ? 
La première pensée qu’il nous vient à l’esprit c’est que : 
le DÉBAT NOURRIT et que le COMBAT D’IDÉES CONSTRUIT. 

Alors DÉBATTONS et CONSTRUISONS ENSEMBLE.

Voilà pourquoi nous travaillons sur un projet communal que 
nous souhaitons vous présenter en fin d’année. Il avancera 
grâce à vous, grâce à vos idées, réflexions, suggestions. 
Sachez que nous en tenons compte pour cette construction. 
En voici le squelette, NOUS VOULONS :
•  Créer des liens sociaux basés sur l’information et la 

communication. 
•  Que vous soyez informé des dossiers traités qui nous 

concernent tous. Voici les mots clés de notre blog : 
https://democratesroquefort47.wordpress.com/ 

•  Mettre en place des réunions entre élus et administrés 
et faire remonter les infos reçues aux commissions pour 
qu’elles puissent travailler.

•  Créer un accueil communal des enfants hors du temps 
scolaire.

•  Développer une vie culturelle pour chaque âge de la 
population et développer un service « animation jeunesse ».

•  Être sensible aux nuisances sonores et trouver des solutions 
ensemble. 

•  Nous voulons sécuriser notre ville en réduisant certain trafic 
routier sur la D656 qui coupe notre bourg et en limitant les 
vitesses.

•  Nous allons nous servir du nouvel échangeur autoroutier en 
fin de construction ainsi que du pont de Camelat.

•  Sécuriser la route de Brax et protéger nos jeunes écoliers 
et étudiants.

•  Aménager les arrêts de bus. Éclairer certaine zone. 
Marquer les chaussées pour traverser en toute sécurité.

•  Être vigilant sur la gestion de notre commune via les 
2 budgets : fonctionnement et investissement. 

Voilà depuis 18 mois que nous travaillons notre PROJET. Il se 
précise ! 

Mais sans vous, sans votre participation sans vos idées, 
suggestions, critiques : il ne sera que peau de chagrin ! 

Bien sûr nous nous interrogeons, car la critique est facile mais 
faire est difficile ! Voici nos questions :

Y a-t-il un élan culturel dans notre bourg ? Un élan social ? 
Un élan sportif ? Un élan environnemental et agricole ? Quoi 
de neuf ? 

Quel changement ressentons-nous ? Que veulent les habitants 
de Roquefort ? Une ville dortoir, bétonnée et bitumée ?

Les communes environnantes avancent, répondent aux 
besoins de leurs habitants et nous ? 

Chers administrés, notre souci premier est d’avoir une vision 
futuriste de notre commune. Mettre en place une politique 
de parcours sur les 10 ans à venir et non une politique 
de PARKING. Une mairie doit se gérer dans l’intérêt 
de tous les citoyens et avec la participation de chacun. 
L’instrumentalisation de la parole et des idées n’est pas 
dans notre esprit nous avons choisi de construire. Quand les 
racines sont profondes, l’arbre ne cède pas sous la tempête. 

Cordialement, 
Contactez les élus d’opposition Democrates-2.0@laposte.net.

EXPRESSION DE LA MAJORITE
Mesdames, Messieurs,

L’été se termine avec des épisodes 
de canicule qui se sont enchainés 

une sécheresse historique nous a conduit à une sobriété 
dans l’arrosage des plantes et des équipements sportifs.

Des élus de la majorité  ont redoublés de vigilance 
envers nos aînés pendant cette période caniculaire, 
concrétisés par des appels téléphoniques et des visites 
à domicile, des portages de courses et de médicament.

Les animations se développent, le traditionnel repas des 
Roquefortais qui s’est tenu le 16 juillet à l’ombre des 
platanes du Placié ou un excellent couscous leur a été 
servi. L’animation musicale avec « Promo Danse » a fait 
danser de nombreuses personnes.

Le 30 août un cinéma en plein air s’est déroulé dans 
la prairie d’Arlabosse.  Il a connu un vif succès 150 
personnes sont venues à la projection du film « L’appel 
de la forêt » Suite au succès de cette animation  elle 
sera renouvelée l’année prochaine.

 Du 6 septembre au 30 septembre exposition de photos 
portrait intitulée « A Chacun son Instant » sur les grilles 
de l’école Michel SERRES.

 Des manifestations sont à venir le 8 octobre une pièce de 
théâtre, la Dame Blanche nous présente « Stationnement 
alterné », le 11 décembre la journée de noël. 

Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire aux 199 
élèves ainsi qu’aux corps enseignants et encadrants de 
notre école ainsi qu’à tous les Roquefortais.



8 OCTOBRE 2022
ThéâTre - « STaTionnemenT alTerné »
(Réservation mairie)

12/13 NOVEMBRE 2022
Debal’joueTS - ComiTé DeS fêTeS

26 NOVEMBRE 2022
repaS Du CCaS DeS ainéS – CCAS

11 DÉCEMBRE 2022
journée De noël
Si vous êtes intéressé pour être exposant
au Marché de Noël de cette journée : 
inscrivez-vous sur le site : noel.org

31 DÉCEMBRE 2022
réveillon - ComiTé DeS fêTeS

✂

L’agenda de
l’espace Arlabosse

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

tél fixe:.................................................................... Tél portable : .....................................................................

Mail : .....................................................................................................................................................................

Date de naissance :......................../................../...............................

Je sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter. Je suis informé(e) que 
cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur 
simple demande de ma part. Les données que je transmets sont confidentielles.
Je déclare bénéficier de l’intervention des services suivants :
  q service de soutien à domicile
  q service de soins infirmiers à domicile
  q service de téléassistance
  q autres services à domicile
-------------------------------------------------------------------------------------------
Personnes de mon entourage à prévenir en cas d’urgence :

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

tél fixe:  ................................................................. Tél portable : .....................................................................

Lien de parenté : ................................................................................................................................................
J’atteste avoir recueilli le consentement explicite et univoque des personnes de mon entourage à 
prévenir en cas d’urgence. J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées 
dans la présente demande. Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler au CCAS toute 
modification concernant ces informations, afin de continuer à bénéficier de ces services.
Fait à ....................................................................le ..................................................
Signature :

CCAS
+

FORMULAIRE
PERSONNES

FRAGILES

Bulletin
à renvoyer à 
l’adresse :

CCAS

1, Placié 
Charles de Gaulle

47310 
ROQUEFORT

www.roquefort47.fr


