Flash info
du 29 Mai 2020
Le mardi 26 mai 2020, votre nouveau Conseil Municipal a été installé.
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GROUPE MAJORITÉ
Chers Roquefortaises, Chers Roquefortais,
Le 26 mai 2020, j’ai été élu par le Conseil municipal comme le premier édile de la commune de Roquefort.
C’est le mandat de la proximité, du contact et de l’action au quotidien.
Je serai le maire de tous, sans exception et la porte de mon bureau vous sera toujours ouverte.
A la tête d’une équipe renouvelée à 75 %, nous mettrons tout en œuvre avec vous et pour vous pour que Roquefort
soit un village où il fait bon vivre.
Concernant les projets de la commune, nos premières priorités seront :
•

La sécurisation des carrefours sur la RD 119 au niveau du lotissement du Mestrot et au bout de la rue de la
Plaine avec l’accompagnement des aménagements liés aux transports scolaires,

•

Dynamiser la vie associative et culturelle sur la commune,

•

Poursuivre une meilleure communication au plus près des roquefortais

A cet effet, vous avez pu constater une nouvelle façon de communiquer et je sais que vous avez apprécié au vu de
vos nombreux témoignages et remerciements. Ainsi, vous serez tenus informés régulièrement des évènements et
divers travaux se déroulant sur notre commune.
Avec vos nouveaux élus, nous serons toujours à votre écoute et disponibles pour vous aider, au mieux.
Place maintenant à une nouvelle façon d’administrer la commune.
Dans cette période difficile avec le Covid-19 vous pouvez compter sur le soutien de la municipalité en toutes
circonstances.
Monsieur Jean-Louis CHAU-VAN
Maire de Roquefort.

GROUPE OPPOSITION
Dans l’attente de la décision du Tribunal administratif qui confirmera ou infirmera le résultat du scrutin du 15 mars
2020, nous sommes 3 élus de la liste Démocratie et Ecologie pour Roquefort dans l’opposition du conseil municipal.
Nous souhaitons participer d’une façon constructive et harmonieuse à la gestion de la commune. Nous demandons
à la majorité actuelle d’intégrer et de développer des points essentiels de notre programme tels que :
- Respecter notre environnement et prévenir les incidents climatiques notamment les inondations et canicules,
- Assurer la sécurité de nos enfants et de tous en équipant la commune d’abribus, de voies piétonnes et cyclables,
en limitant la vitesse
- Mise en place d’une démocratie participative avec la création d’une maison citoyenne et des conseils de hameaux.
Nous rappelons enfin notre engagement au service de tous les habitants de Roquefort.

Alain Zanardo - Muriel Michaux- Patrice Fournier

DISTRIBUTION DE MASQUES ALTERNATIFS EN TISSU

Vous avez eu la possibilité d’obtenir un masque tissu (adulte/enfant) réalisé par les bénévoles de la commune du 4
mai au 20 mai 2020.
En parallèle, votre mairie a acheté des masques dans le cadre du groupement de commande initié par le
Département et l’Agglomération d’Agen.
Les élus souhaitent mettre à votre disposition, gratuitement, un masque alternatif en tissu homologués AFNOR de
catégorie 2, par personne de votre foyer à partir de 11ans.

Vous avez jusqu’au JEUDI 4 JUIN 2020 pour déposer le coupon-réponse ci-dessous dans la boîte aux lettres de la
Mairie ou par mail à commune@roquefort47.fr (avec l’ensemble des informations).
Les masques vous seront remis à votre domicile.


COUPON REPONSE
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..……………………………
Nombre de masque adulte : ……………

Nombre de masque enfant (11 à 16 ans) …….........

Adresse courriel : …………………………………………………………………
N° de téléphone fixe : ……………………………

N° de portable ………………..…………….....

❑ J’autorise la commune de Roquefort à utiliser ces informations dans le cadre du déclenchement du plan de
sauvegarde pour m’alerter en cas de situation d’urgence (inondation, canicule, incident nucléaire, épidémie,…).

Je jette mon masque,
mes gants dans une
poubelle



MAIRIE
1, Placié Charles de Gaulle
47310 ROQUEFORT

