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LE MOT DU MAIRE
2017 sera pour Roquefort un grand bouleversement 
dans le cadre environnemental et en particulier 
au nord de notre commune, tout ceci est lié à 
l’arrivée des nouvelles infrastructures portées par 
l’Agglomération d’Agen depuis quelques mois. 
Vous avez très certainement remarqué aux 
alentours de l’entreprise Fonroche, des engins 
de travaux publics effectués d’importants 
terrassements, ceci est lié à la création de la 

Rocade ouest qui s’inscrit dans le contournement d’Agen pour se profiler ensuite vers 
Camelat à Colayrac. Un projet lancé depuis 1990 !
Par ailleurs la réalisation d’un giratoire nommé « G3 » situé à l’intersection de la RD656 
et de la rocade d’Estillac est bien avancé, il serait livré en principe pour fin avril. 
Dès le mois prochain, débutera le giratoire nommé « G4 » sur la RD 119. 
Il fera la jonction avec le barreau de Camelat, ainsi la problématique de la demi-lune 
sera réglée. 
Le montant global de cet investissement s’élève à 11,7 millions d’euros, il comprend 
le giratoire « G8 » de Brax et l’acquisition du foncier pris en charge par l’agglomération 
d’Agen.
Un événement concomitant s’annonce dans notre commune la réalisation du Parc 
numéro 2 de Walibi basé essentiellement sur les jeux d’eau et qui représente un 
investissement de 17 million d’euros. 
L’aménagement de la RD 656 entre le « G3 » et le rond-point de Walibi devrait se 
réaliser à l’automne 2017. 
Certes tous ces travaux génèrent quelques problèmes de circulation au quotidien 
cependant tout cela devrait être vite oublié et apprécié par les usagers.
La réfection du réseau d’assainissement rue de la Plaine se réalisera au cours du second 
semestre de l’année.
En mars 2014, lors de notre campagne électorale, nous avions pris l’engagement de 
continuer à ne pas augmenter les impôts hélas au vu des désengagements de l’État et 

en période de restriction et d’obligations liées à la sécurité Vigipirate, la mise aux normes 
de l’accessibilité des bâtiments communaux, nous sommes appelés comme la plupart 
des communes à reconsidérer les taux de la fiscalité ainsi que certains tarifs communaux 
(vous pourrez en prendre connaissance dans les pages intérieures).

Informations sur le PAPI (projet d’aménagement et de protection contre les inondations), 
les études complémentaires nécessaires sont en phase d’achèvement ainsi l’arrêté 
d’intérêt général pourrait être pris. Par la suite d’une nouvelle réunion avec le groupe de 
travail, déterminera la procédure de réalisation des travaux.

Vous avez pu constater dans le village que la tonte des pelouses a repris ces derniers 
jours.

Chaque espace vert est géré par différentes entités entre les agents communaux, le 
département, l’Agglomération d’Agen et le CAT, chacun s’emploi toute l’année à cette 
mission.

Certaines zones ne sont tondues que deux fois par an. Les espaces verts des lotissements 
sont tondus par le CAT, certaines voies par l’Agglomération et le département.

Le fleurissement du bourg sera mis en place début juin prochain.

La réglementation nous interdit désormais l’utilisation de produits phytosanitaires de 
désherbage, soyez tolérants si vous constatez d’avantage d’herbes pousser sur les 
trottoirs, les caniveaux, et le long des maisons…, La commune s’inscrit dans une 
démarche « écologique » en utilisant que des produits « biocontrôle ». C’est pourquoi, 
j’invite chaque riverain à entretenir sa portion de trottoir, son bout de caniveau au droit 
de sa propriété.

Je suis conscient qu’il sera moins agréable de voir des herbes pousser dans le village, 
mais il va falloir s’habituer à ces changements. J’espère que chacun le comprendra.

Je vous souhaite une très bonne lecture et un été paisible.

Le Maire, Jean-Pierre PIN

24 juin : Gala de danse et concert ANACROUSE

1er juillet : Bal Country Westerne Festival - Espace Arlabosse

22 juillet : Fête du village - Comité des fêtes de Roquefort

3 septembre : Jambonade de la FNACA

15, 16 et 17 septembre : Festival de Country - Espace Arlabosse

7 et 8 octobre : Occaz puériculture - comité des fêtes de Roquefort

20 octobre : Réception pour les nouveaux habitants

4 et 5 novembre : Débal jouet - Comité des fêtes de Roquefort

10 novembre : Cérémonie du 11 novembre 

7, 8 et 9 décembre : Téléthon

16 décembre : Traditionnel repas des aînés à 12h - Espace Arlabosse

31 décembre : Réveillon - Comité des fêtes de Roquefort
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ÉTAT CIVIL
Naissances :
CADEAC Emma ..............................19/04/2016
ORLANDINI/BOULANGER Maxine ....03/05/2016
BELHADJ Mathis ..............................22/06/2016
BENAVENT Timéo ...........................30/06/2016
LEDRAN Maé .................................14/07/2016
GOUVAERT Timéo ...........................04/08/2016
OUAJA Sofia ..................................16/09/2016
PIALOT Lana ...................................18/09/2016
DUBARRY Théo ...............................09/10/2016
CANO Théa ..................................18/10/2016
EMORINE Maxence ........................26/11/2016
TAUZIN Nina .................................02/12/2016
DARRICAU Lou ................................04/01/2017
BAVAY MOREAU Taylor ....................23/01/2017
YAQUB Noham ..............................21/02/2017
Sincères félicitations aux parents et bonne santé aux 
enfants.

Mariages :
DUBAU/LAGRANGE  
Frédéric/Sylvia ...............................04/06/2016
NAVARRO/MARTINEZ  
Vincent/Marilyn ..............................20/06/2016
FERREIRA/REMY  
Yannick/Aurélia ..............................20/08/2016
BERBIGUIE/COURRET  
Stéphane/Lydia ..............................10/09/2016
CUVELIER/LORIETTE  
Romuald/Elise ................................17/09/2016
CRISTIANI/LAPARE  
Olivier/Céline ................................24/09/2016
WALTER/SERVENTI  
Benoit/Laure ..................................25/03/2017
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux 
époux.

Décès :
ROBERT née CAPERAN Yvonne  ........23/04/2016
BLEMOND André ............................31/05/2016
SECCHI née LAURIN Andrée .............03/06/2016
LAGOURGUE  
née CHARTRAND Andrée .................08/06/2016

CASTAGNET née EXPERT Odette .......26/07/2016
LARROCHE  
née OSTERLINCH Raymonde ............29/09/2016
SPADARO Antonio ...........................06/11/2016
BOUADJADJA Safi ...........................28/11/2016
BIESUZ Jean ...................................11/12/2016
SICART Yves ...................................31/12/2016
BORDES Henri ................................06/02/2017
Sincères condoléances aux familles.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
La Mairie est ouverte les matins de 9h à 12h et les 
après-midi des lundi, mercredi et vendredi de 15h 
à 17h30.
Le Maire reçoit en mairie le mercredi matin et le 
vendredi matin de 9h à 12h sur RDV.

ÉLECTIONS 2017
Les élections 2017, se déroulent à l’espace 
Arlabosse (derrière Intermarché).
Les heures d’ouverture du bureau de vote étaient de 
8h00 à 19h00 pour les présidentielles, mais seront 
de 8h à 18h pour les élections législatives du 11 et 
18 juin prochains.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent 
dans votre commune d’inscription électorale, vous 
avez la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous  : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Une cérémonie citoyenne a été organisée pour les 
jeunes ayant eu 18 ans dans l’année et devenant 
donc pour ces élections, des électeurs. Monsieur le 
Maire a partagé avec eux leur devoirs civiques en 
tant que nouveau citoyen français.

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUE 
CANTINE ET GARDERIE

Pour vous faciliter les paiements, la mairie a mis en 
place le prélèvement automatique pour les factures 
de la cantine et de la garderie. Vous trouverez les 
deux documents à nous renvoyer (Mandat SEPA et 
Autorisation de prélèvement) en ligne sur le site de 
la commune : www.roquefort47.fr

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Les inscriptions à l’école de Roquefort pour la rentrée 
2017-2018 sont ouvertes à la mairie de Roquefort.

Les enfants scolarisés en petite section de maternelle 
seront les enfants nés durant l’année 2014.

• Documents nécessaires pour cette inscription :
- Le livret de famille,
-  Un justificatif de domicile (facture eau, électricité, 
téléphone fixe),

- La carte d’identité des parents.

Suite à cette inscription, la directrice de l’école pro-
cédera à l’admission des élèves.

Les permanences pour cette admission se sont faites 
à l’école le vendredi 2 juin 2017 et le vendredi  
9 juin 2017 de 9h à 16h en continu et sans rendez-
vous.

•  Documents nécessaires pour cette admission :
- Le livret de famille,
- Le carnet de santé de l’enfant.

La maîtresse de petite section accueillera au sein de 
la classe les enfants entrant en petite section ainsi 
que leurs parents le vendredi 23 juin 2017 à partir 
de 9h30.

BIBLIOTHÈQUE
Au cours de l’année 2016 nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 2062 lecteurs qui ont emprunté 2287 
livres.
Le vendredi après-midi en période scolaire nous 
recevons les enfants des écoles maternelle et pri-
maire en alternance un vendredi sur deux.
Pour l’année 2016 ont été choisis 1553 livres par 
1732 enfants.
Nous avons un grand choix de livres susceptibles 
de vous intéresser ; nous serions heureuses de vous 
accueillir.
Pour une personne la cotisation est de 8 €uros pour 
l’année.
Pour une famille : 10 €uros pour l’année.

LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

CARTE D’IDENTITÉ 
nouveau lieu de dépôt

Depuis le 15 mars 2017, les demandes et déli-
vrances des cartes d’identité ne s’effectuent plus à la 
Mairie de Roquefort. Il conviendra de prendre RDV 
à la Mairie du Passage d’Agen (ou autre commune 
du département : Agen, Boé, Layrac ou France) et 
de présenter un dossier complet.

MAIRIE PASSAGE D’AGEN 
Place Général de Gaulle - BP7 
47520 LE PASSAGE D’AGEN 

Tél. 05 53 77 18 77
Horaires d’ouverture au public : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h.

Horaires de l’accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h.

ÉLECTION CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES

7 élèves ont été élues lors de l’élection du conseil 
municipal des jeunes le 7 février 2017 :
Maire Junior : Mundutéguy Cevène CM1
Membre du conseil municipal des jeunes :

- Garrigue Emma CM1
- Oger Flore CM1
- Dridy Kaylinn CM1
- Cantegrit Alice CE2
- Hauterive Laly CE2
- Lefebvre Elena CE2

Elles ont plein de projets pour les enfants de la 
commune.
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VIE MUNICIPALE

ACCUEIL DE  
DENIS CASTAING

Nous accueillons avec plaisir Denis CASTAING, 
faisant maintenant partie intégrante de l’équipe 
municipale en tant que conseiller municipal.
Monsieur CASTAING est un spécialiste des infrastruc-
tures et travaillera donc avec Jean-Louis CHAU-VAN 
adjoint aux Travaux dans sa commission du même 
nom.

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du lundi 25 avril 2016
•  Désignation des membres de l’EPFL
•  Portage foncier de la parcelle ROBERT par l’EPFL
•  Désignation des membres de la CAO
•  Fonds de concours SDEE 47 Enfouissement 

réseau électrique - Rue du Sartre
•  Convention avec la Préfecture pour la 

télétransmission des actes du CCAS
•  Critères pour l’inscription des enfants aux écoles 

de Roquefort
•  Abandon d’une concession
•  Création d’un Compte Epargne Temps
•  Autorisations spéciales d’absences
•  Débat PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) du PLUi (Procès-verbal)

Séance du lundi 30 mai 2016
•  Décision modificative n°1

•  Avis sur le projet d’extension de la cité 
gourmande à Estillac

•  Soumission des clôtures à déclaration préalable
•  Demande de subvention pour le projet de City Park
•  Convention avec le cdg47 pour la sauvegarde 

informatique des logiciels métiers

Séance du lundi 27 juin 2016
•  Décision modificative N°2
•  Demande de subvention « Ecole et cinéma »
•  Validation de la modification du périmètre de 

protection du Château de Roquefort
•  Fonctionnement du périscolaire
•  Evolution du régime indemnitaire IFTS et IEMP
•  Principe d’adhésion à la police pluri-communale 

entre Brax, Estillac, le Passage et Roquefort

Séance du mercredi 28 septembre 2016
•  Création d’une Commission « Relations avec les 

commerçants »
•  Décision modificative N°3
•  Emprunt bancaire pour la commune
•  Avenant aux tarifs communaux (Salle Arlabosse 

et création tarif Salle Françounette)
•  Cadrage du contenu des messages pour le 

panneau lumineux
•  Politique de désherbage des livres de la 

bibliothèque
•  Désherbage des livres de la bibliothèque
•  Garantie d’emprunt - Fruitiers du Mestrot - 

Ciliopée
•  Convention d’entretien de la voirie communale 

par l’Agglomération
•  Modalités de réalisation des heures 

supplémentaires et complémentaires
•  Impact des absences pour maladie sur 

perception du régime indemnitaire
•  Modification du temps de travail hebdomadaire 

de service
•  Création d’un poste d’adjoint technique 2de 

classe suite à modification de temps de travail 
de plus de 10%

•  Approbation de la modification du PLU de la 
commune
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VIE MUNICIPALE

Séance du 15 décembre 2016
•  Approbation Adap
•  Demande de subvention pour la salle multi-

activité
•  Demande de subvention pour les travaux à 

l’école concernant « Vigipirate »
•  Demande de subvention pour la réfection du 

parking Mairie et Ecoles
•  Admission en non-valeur
•  Participation au groupement de commande pour 

le fioul avec l’Agglomération d’Agen
•  Décision modificative N°4
•  Ouverture de crédit : 25% de l’investissement
•  Demande de FST à l’Agglomération d’Agen
•  Demande de participation de l’Ecole pour le 

voyage scolaire
•  Garantie d’emprunt pour le lotissement Ciliopée 

« fruitiers du Mestrot »
•  Avis de la commune sur le PLUi
•  Avis sur le projet de modification des statuts de 

l’Agglomération d’Agen - ZAE
•  Avis de la commune sur la fermeture de la 

gendarmerie-douane d’Agen
•  Règlement des cimetières, columbarium, jardin 

du souvenir

Séance du 28 décembre 2016
•  Mise en place de la RIFSEEP
•  Approbation du règlement des formations
•  Plan de formation
•  Journée de solidarité
•  Renouvellement du contrat groupe Assurance 

statutaire

Séance du 21 mars 2017
•  Avenant à la convention CDG 47 pour la 

sécurité du système d’information
•  Convention police pluri-communale et convention 

préfecture

•  Convention espaces verts avec le CAT
•  Convention VINCI - entretien ouvrages d’art de 

l’A62 sur voies communales
•  Adhésion à un groupement de commande pour 

l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/
services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique 

•  Candidature au marché de groupement de 
commande pour l’achat d’énergies, de travaux/
fournitures/services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique

•  Avis sur le PPR Retrait gonflement des argiles
•  Validation des modifications du règlement 

intérieur des salles communales
•  Approbation du compte administratif exercice 

2016
•  Approbation du compte de gestion exercice 

2016
•  Affectation du résultat 2016
•  Vote taxe
•  Vote subventions, cotisations, contributions 2017
•  Tarif communaux liés aux écoles
•  Tarifs communaux liés aux salles
•  Tarifs communaux divers
•  Création de tarifs liés aux domaines publics
•  Actualisation du loyer de la crèche
•  Indemnité comptable public
•  Approbation du budget primitif exercice 2017
•  Indemnité forfaitaire complémentaire pour 

élection

Séance du 24 avril 2017
•  Acquisition foncière pour le giratoire Larrouy
•  Validation taux horaires intervenants TAP et 

études surveillées
•  Convention cdg47 Logiciel Cimetière
•  Validation des nouveaux statuts du SDEE
•  Composition des commissions communales,  

EPCI et autres
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BIENVENUE À
Michel DUGOUJON - Entreprise d’Animation 
Clefs En Mains (pour les grands magasins, foires, 
mariages, soirées festives, vœux, inaugurations, 
congrès,…

RÈGLES POUR UNE CLÔTURE
Quelles sont les règles à respecter avant d’instal-
ler une clôture  ? Faut-il demander un permis de 
construire ?
La première règle à respecter est de s’assurer que le 
projet d’installation de la clôture ne va pas constituer 
une gêne pour les voisins, notamment les personnes 
enclavées.
Second point important, se renseigner auprès de la 
mairie des règles en vigueur en matière de clôture 
sur le territoire de la commune.
Il suffit de remettre aux services municipaux une 
déclaration de travaux. 
Dans ce cas, la personne désireuse d’apposer une 
clôture tout autour de chez elle doit retirer en mairie 
et remplir le formulaire intitulé CERFA n° 10073*01. 
Il s’agit du formulaire type pour la déclaration de 
travaux ; une mention pour la déclaration de clôture 
y est incluse. 
L’imprimé doit être accompagné d’un plan de situa-
tion du terrain, d’un plan d’implantation du projet et 
d’un croquis faisant apparaître les dimensions et la 
nature des matériaux utilisés.
La procédure prévue ne déroge pas à celle de la 
déclaration de travaux habituelle. Le délai d’instruc-
tion est d’un mois. 
Il peut toutefois être porté à deux mois lorsque le 
projet est soumis à un régime d’autorisation ou à 

des prescriptions dont l’application est contrôlée par 
une autorité autre que celle compétente en matière 
d’urbanisme, par exemple si les travaux prévus se 
situent dans le périmètre de protection d’un monu-
ment historique. 
Au final, si la décision rendue par les autorités est 
positive, les travaux peuvent commencer, à moins 
que ces mêmes autorités aient décidé d’y assortir 
des prescriptions particulières aux motifs d’urba-
nisme ou d’environnement.

RAPPEL : 
Il est obligatoire d’entretenir son terrain (tonte et 
débroussaillage, brulage interdit sauf dérogation à 
demander en mairie), et de tailler sa haie en sépara-
tion avec ses voisins, mais aussi en limite séparative 
avec le domaine public. Articles L17 du Code de 
la Santé Publique, 131-2 du Code des Communes, 
32 du Règlement Sanitaire Départemental, 322-1 
du Code Forestier.
Le printemps s’annonce. Il semblerait que celui-ci 
soit plus agréable quand 2016… Profitons de ces 
conditions pour jardiner ou tout simplement savourer 
le beau temps et le bien-être.

VIE MUNICIPALE
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INFORMATIONS

Une hausse modérée de la fiscalité communale en 2017
La hausse de la fiscalité communale pour 2017 votée par le Conseil Municipal le 21 Mars dernier est la 
suivante :
• Taxe Habitation : 13,14 % passe à 14 %,
• Taxe Foncier Bâti : 20,36 % passe à 22 %,
• Taxe Foncier non bâti : 85,4 % identique.
Cette augmentation aura pour impact sur chaque foyer une hausse de l’ordre de 3 % sur l’imposition globale 
(TH +TFB + TFNB), soit en moyenne 50 € par an et par foyer.
A noter que la dernière hausse de la fiscalité communale date de 2008. Cette hausse sera unique sur le 
mandat 2014 - 2020.

Pourquoi une hausse de la fiscalité en 2017 ?
Cette hausse de la fiscalité permettra une recette supplémentaire de l’ordre de 50 000 € pour la collectivité 
afin de faire face à la baisse de dotation de l’état :
• Baisse de la dotation Globale de Fonctionnement : 67 500 € / 4 ans

- 2013 : DGF 162 500 €,
- 2017 : DGF 95 000 €,

• Et de l’augmentation des charges qu’il nous a imposée, en particulier :
- Changement des rythmes scolaires et TAP 45 000 €/ an (depuis 2014),
- Accessibilité des bâtiments communaux : 25 000 €/an pendant 6 ans,
- Vigipirate pour Ecoles et Restaurant Scolaire : 25 000 € en 2017.

DANS LES MOIS A VENIR
•  Vous verrez certainement cet été notre ancien atelier technique disparaitre sur le Placié qui laissera place à 

une future salle communale afin de remplacer l’ancienne salle des fêtes obsolète, la mise en place de ce 
nouveau bâtiment sera pour l’été 2019. Cependant pour vous tenir informé nous organiserons une réunion 
publique à l’automne,

•  Réflexion sur la mise en sécurité du carrefour route du Stade au niveau d’Intermarché et de la zone de 
Larrouy.

ENTRÉE À WALIBI
Le directeur du Parc Walibi, propose aux Roquefortais et Roquefortaises, une entrée 
à 5 € le 17 juin à l’occasion des 25 ans du parc ou le 27 août. Pensez à apporter un 
justificatif de domicile.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TAXES COMMUNALES
Taxe d'habitation : 13,14 %
Taxe foncière bâti : 20,36 %
Taxe foncière bâti : 85,42 %

PRODUITS DE SERVICES, 
DOMAINES ET VENTES DIVERSES (4%)
73 350 €

IMPÔTS ET TAXES (55%)
912 138 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (12%)
202 300 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (2%)
30 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS (moins de 1%)
3 000 €

ATTÉNUATIONS DE CHARGES (2%)
30 000 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
DE 2014 REPORTÉ (24%)
396 992 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
1 647 780 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (21%)
346 310 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS (41%)
669 450 €

ATTÉNUATION DE PRODUITS (9%)
149 000 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (6%)
99 551 €

CHARGES FINANCÈRES (2%)
40 567 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES (moins de 1%)
1 000 €

DÉPENSES IMPRÉVUES (7%)
120 000 €

OPÉRATION D'ORDRE ET VIREMENT 
À LA SECTION INVESTISSEMENT (13%)
221 902 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
1 647 780 €
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

ÉCOLE PRIMAIRE (3%)
30 175 € 

MAIRIE (1%)
12 631 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX (2%)
26 000 € 

VOIRIE COMMUNAUTAIRE (11%)
112 300 € 

VOIRIE COMMUNALE (13%)
133 000 € 

ESPACE ARLABOSSE - SALLE DES FÊTES (1%)
6 000 € 

MATÉRIEL ROULANT (3%)
36 000 € 

CM DES JEUNES (5%)
55 000 € 

ALGEEI + RD119 (41%)
428 768 € 

AUTRES CONVENTIONS DE MANDATS (2%)
25 710 € 

DÉPENSES IMPRÉVUES (3%)
31 000 € 

EMPRUNTS (13%)
135 559 € 

DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (1%)
10 502 € 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2016
1 042 645 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016
1 042 645 € 

DOTATIONS FONDS DIVERS (13%)
136 000 € 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (10%)
105 869 € 

EMPRUNT (17%)
173 200 € 

VIREMENT DE SECTION DE FONCTIONNENT (20%)
212 702 € 

OPÉRATION D'ORDRE (1%)
9 200 € 

OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS (39%)
405 674 € 
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ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

CARNAVAL DE L’APER

EXPO DE PEINTURES

CÉRÉMONIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

RESTAURANT SCOLAIRE

VŒUX À LA POPULATION
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TÉLÉTHON

Très chers vous toutes et tous, chers élus, personnel, 
sponsors et mes bébés Téléthon.
En organisant nos animations dans le cadre de ce 
Téléthon 2016 date Anniversaire, le 30ème nous 
avons fait partie de ces 200 000 Bénévoles (oui 
mes Bébés) qui se mobilisent aux cotés de l’AFM 
Téléthon pour combattre les maladies neuromuscu-
laires et les maladies rares. 
Chaque année notre Bruilhois, l’agglomération et 
tous les alentours vous êtes parmi les champions de 
cette belle aventure et mobilisation, croyez moi je 
suis très fière de vous et très heureuse. Je tiens à 
vous remercier très chaleureusement pour le soutien 
que vous nous apportez il est essentiel pour que 
nous puissions poursuivre efficacement nos objectifs 
de guérir des maladies et d’aider les malades au 
quotidien. Le Téléthon est un évènement de solidarité 
unique au monde par son ampleur, ses résultats et 
sa longévité.
Tout cela nous vous le devons ! Aussi notre Village 
Téléthon basé à Roquefort a tenu sa place et toutes 
ses promesses comme tous les ans. Comme vous 
l’a annoncé Monsieur Pin nous avons recoltés très 
exactement 15 893 € qu’elle merveilleuse réussite.
MERCI pour nos malades et leurs familles.
La recette gagnante de Roquefort : L’affaire de tous 
et tout le monde et tout le Village.
Un groupe d’amis qui font de cette lutte contre les 
maladies leurs combats.
Les retrouvailles, le plaisir de faire dans la joie, la 
solidarité, la fidélité, le partage où on innove on 
crée, nous sommes une Famille nous avons un seul 
et unique objectif combattre ensemble la maladie 
avec FORCE et AMOUR.

Un grand Merci à Stéphane pour la magnifique et 
gigantesque omelette norvégienne aussi belle que 
bonne pour les 30 Ans du Téléthon, LCT d’Aubiac 
tous les bébés Aubiacais sans oublier toute sa petite 
Famille très investie MERCI.
Merci à tous nos nouveaux Bébés Téléthon Cédric, 
Julien Audrey, Marie Charlotte et… tout le service 
de sécurité, Nos Bébés Braxois qui œuvrent mainte-
nant sur Roquefort à nos côtés Gros baisers à tout le 
monde, anciens et nouveaux.
Monsieur Pairault est nommé responsable à la 
sécurité à la coordination départementale du Lot et 
Garonne 47 et adopté à l’unanimité (avec sa petite 
femme Sylvie) comme Papa Téléthon sur Roquefort 
MERCI. La Famille s’agrandit !
Recevez-en plus de toute ma reconnaissance tous 
mes baisers les plus tendres. A très bientôt.
L’aventure vous plait, vous donne envie rejoi-
gnez-nous emmenez vos idées, votre bonne humeur 
et votre cœur et laissez-le parler il trouvera sa place 
au sein de cette FAMILLE MERVEILLEUSE. 

Vous souhaitez me contacter :
Madame CARBONNELLE Martine

Coordinatrice Départementale du Lot-et-Garonne
AFM TELETHON
06 21 43 47 85

martine.carbonnelle@orange.fr

Roquefort 47 Western Festival
L’Association «  Roquefort - 47 Western Festival  » 
organise la 7ème édition du festival Western à 
Roquefort du 15 au 17 Septembre 2017 sur le Site 
Arlabosse. Une manifestation qui se veut toujours 
aussi culturelle, chaleureuse et surtout familiale.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…
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De nouvelles animations, des surprises tout au long 
de ce festival. L’Accès au site entièrement gratuit.
2 concerts payants :

-  Le samedi soir 10 € :  
« Les Tots » - groupe country-rock

-  Le dimanche après midi 8€ :  
Terry Pugh « Outlaw » - country

-  Pass 2 concerts : 15€.
Réservez ces dates sur vos agendas et venez passer 
un moment américain en notre compagnie.

Afin de récolter des fonds pour ce festival, l’ Asso-
ciation organise son 1er bal country à la salle des 
fêtes d’ Arlabosse le samedi 1er juillet 2017… venez 
nombreux…

Renseignements :
Florence PERRIN (Présidente)

06 82 09 69 72 
Mail : florence.perrin@sfr.fr 

Facebook : festival.western47

Jeu de boules
L’Assemblée Générale du jeu de boules de l’Asso-
ciation Loisir Sport Découverte (L.S.D.) s’est tenue le 
jeudi 2 mars 2017.
Le Président a dressé le rapport moral et financier ; 
tous deux ont été approuvés.
Le bilan positif permet d’envisager, lors de la pro-
chaine saison, des nouveautés dans l’attribution des 
lots remis aux joueurs.
La saison débutera le 26 mai 2017 et se déroulera 
tous les vendredis à 20H30 pour les inscriptions 
(sauf si la météo est mauvaise).

Il n’y a pas d’adhésion à l’année, seule une partici-
pation à chaque soirée est fixée à 5 €.
Une buvette est à la disposition des joueurs (jus de 
fruits, bière, café etc…).
Venez profiter d’un moment de détente ; l’ambiance 
est conviviale.

Le Président.

Étrier Agenais
Excellent début de saison pour l’Étrier Agenais !
De nombreuses activités  : concours poneys à 
Auch où Juliette Wincker et Var Raog se classent 
deux fois à la 3ème place en poney élite, Jade 
Girardi et Nougat ainsi que Margaux Willay  
et Aventure 4ème en poney 1 et poneys.
A Barbaste le Week end du 26 février c’est encore 
Laurie GARCIA sur Saxo 4ème en as poney élite et 
Alice Beaujour sur Remember sur la 3ème marche en 
poney 1.
Tandis que les poneys récoltaient des classements, 
Valérie Arne et l’Étrier avaient organisé un concours 
de dressage et un stage de CSO.
Deux très belles premières places et une seconde 
place pour Lou Ann Humbert et ses deux poneys 
Beautiful et Twister en dressage poney.
Deux jolis classements pour Marcan, 2nd en club élite 
avec Paul Buee et 4ème avec Frédérique Guilabert  
en club 1, Official 5ème en club élite avec  
Manon Buée et enfin une 3ème et 4ème place pour 
Valérie Arne et Rouge en amateurs.
Ces nombreux classements rapportent une 3ème 
place par équipe du challenge Boukhari. Le Week 
end suivant, le 26 février, était organisé un stage 
d’obstacles sur 2 jours avec un expert de la région 
Patrick Poletto. Un franc succès puisque 25 cavaliers 
y ont participé.
Derniers résultats : Les concours de Barbaste et de 
Sainte-Livarde les 3 et 5 mars  :un sans-faute pour  
E. Lucien et Camille Wahle et d’excellents débuts 
pour Cactus et Victoria avec 4 points à leur actif, 
ainsi que Valérie Arne et Atlanta avec 8 points.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…

Western Dance Roquefort

Après le bal en faveur de la maladie de Crohn, la 
Western Dance Roquefort a terminé l’année par un 
repas offert à tous ses adhérents.
2017 a débuté par un bal en faveur du Téléthon 
qui a connu un beau succès comme chaque année. 
Un bal a eu lieu le 20 mai à l’Espace Arlabose. Les 
cours de danse se poursuivent tous les mardi et jeudi 
et sont ouverts à tous ceux qui voudraient essayer la 
danse country.

Pour tout renseignement : 06 85 41 92 37 
Site : western dance roquefort 47

Comité des fêtes
Après un réveillon, dans une salle Arlabosse bien 
remplie, qui se termina aux aurores, le comité des 
fêtes donne rendez-vous aux Roquefortais pour le 
vide grenier de l’ascension.
Les réservations et inscriptions sont à faire  
au 06 19 21 58 82 ou au 05 53 66 70 16  
ou directement au 20 rue de la Palanque avant le 
20 mai 2017.
Le repas de « fête du village » (le 22 juillet 2017) 
sur le Placié sera à réserver en mairie comme les 
autres années.
Le repas sera accompagné par l’orchestre Métro-
pole pour vous faire danser. Attention, le nombre de 
personnes est limité. 

Club Lou Castel Roquefortés
Les Ainés de Roquefort était de sortie en septembre 
2016 a TOUJOUSE dans le Gers à la rencontre de 
la transhumance, repas pris en plein air 14 adhé-
rents étaient présent les marcheurs sont allés à la 

rencontre du troupeau les autres ont attendu l’arrivée 
des moutons sur place, journée très agréable pour 
tous.
Le 7 décembre 2016 les Ainés ruraux Générations 
Mouvement de Roquefort ont organisé le repas de 
l’amitié interclubs 80 Adhérents les clubs présents 
Estillac, Sainte-Colombe, Port-Sainte-Marie, 
Calignac, et Colayrac-Saint-Cirq et par la même 
occasion nous avons fêté les anniversaires de nos 
Adhérents avec des fleurs pour les dames et une 
bouteille pour les hommes.
Repas préparé par Mr LABERTRANDIE une bonne 
journée passée en toute amitié.
Le Conseil d’Administration et son Bureau, sont 
heureux de vous annoncer, l’ouverture d’une nou-
velle activité au sein de son Association : L’accès à 
l’informatique.

Judo Entente

Le Judo Entente Roquefort- Sainte Colombe entame 
sa neuvième année d’existence, avec Martine 
Carbonnelle comme présidente avec l’équipe diri-
geante et enseignante œuvrent pour le bon fonc-
tionnement de ce club. La preuve est que l’on atteint 
depuis maintenant deux saisons 125 licenciés (en 
comptant le dojo de Sainte Colombe qui accueille 
les enfants et adultes). C’était une année importante 
pour le Téléthon puisque c’était le 30ème anniver-
saire, à cette occasion le club a fait le défi des mille 
et une chutes qui a eu lieu à la salle Arlabosse de 
Roquefort. Le défi a été réalisé avec succès, il a 
été même dépassé de deux cents chutes, un grand 
merci à ceux qui ont participé à ce challenge.
Le dojo de Roquefort accueille aussi les enfants 
tous les jeudis pour les Temps d’Activité Périscolaire 
avec l’école primaire du village pour découvrir et 
apprendre le judo.
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AGGLOMÉRATION D’AGEN

Les enfants sont contents de pratiquer ensemble 
après l’école. Le club y organise aussi à chaque 
vacance scolaire deux journées de stage de judo 
pour petits et grands.
Le dojo de Roquefort, placé à l’ancienne salle 
des fêtes, accueille les mercredis de 14h à 16h 
les enfants dès l’âge de 4 ans avec Patrick comme 
enseignant, le cours d’essai est gratuit donc n’hési-
tez pas à venir découvrir notre club.

Contacts :
Martine CARBONNELLE (Présidente)  

06 21 43 47 85
Patrick BALZAC (enseignant)  

06 07 37 98 27
Retrouvez aussi les infos sur judo-entente.com  

ou sur Facebook.

APER
Cette année scolaire 2016 – 2017 reste fidèle 
à la «  tradition  ». Grace à la générosité, et l’im-
plication des parents, les membres de l’APER ont 
organisé mi-décembre, une journée de Noël pleine 
d’émotions. Avec visite du Père Noël et de sa hotte 
bien remplie, ainsi qu’un après-midi loto pour les 
primaires, les enfants étaient ravis !
Le weekend du 17 au 19 mars, aura été bien rempli 
pour l’APER !
Le vendredi soir, dans une salle joliment décorée 
par les enfants de l’école et leurs enseignants, a 
eu lieu le Carnaval de l’école. Les enfants, avaient 
revêtu leurs plus beaux déguisements pour défiler sur 
scène. Après avoir brûlé Pétassou, parents et enfants 
se sont retrouvés autour d’un repas concocté par 
« Subirade traiteur » lors d’une soirée rythmée par 
des jeux et danses !

Le dimanche après-midi, changement d’ambiance… 
dans une salle pleine, c’était au tour du LOTO. De 
nombreuses familles de l’école étaient présentes et, 
sont repartis avec des lots…

Nous remercions chaleureusement toutes les familles 
présentes, et celles qui par un lot, une pâtisserie, un 
coup de main, ont fait la réussite de ces manifesta-
tions.
Également, un GRAND MERCI à nos enseignants !

Activité Gym
Les séances de Méthode Pilates et Gym ont un vif 
succès.
Nous pouvons toujours vous accueillir pour se 
dernier trimestre 2016.
Nos animatrices Magali et Annie vous attendent.
Elles seront heureuses de vous accueillir pour vous 
aider à cultiver votre forme physique
Dans une ambiance sympa… ! À bientôt !

Nous contacter :
Marie-Claude 

06 81 02 84 37 
gvroquefort@gmail.com
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AGGLOMÉRATION D’AGEN

CHANGEMENT JOUR DE COLLECTE
Vous avez été destinataire dans votre boite aux lettres du nouveau calendrier de collecte sur la commune. Pour tout problème de 
conteneurs ou de calendriers, vous pouvez joindre l’Agglomération au N° Vert gratuit suivant : 0800 77 00 47 ou se rendre 
UNIQUEMENT au Service de la Collecte ZI de BOE, Av Georges Guignard 47550 BOE. Nos horaires pour les accueillir sont 
de 8h30 - 12h30 et de 13h30 - 17h15.

TRANSPORTS TAD
Le service de transport à la demande vous transporte depuis 
Roquefort vers le centre-ville d’Agen (Gare, Pin, Jasmin et Préfec-
ture). Comment réserver ? J’appelle et le bus vient me chercher à 
un des arrêts de la commune. Il suffit de téléphoner au 05 53 48 
90 10 ou par mail : tempobus@keolis.com. Votre réservation est 
enregistrée et un véhicule vient vous chercher à l’arrêt de bus aux 
horaires indiqués sur la fiche horaire. 
Quand réserver ? Au plus tard la veille jusqu’à 17h00 pour une 
réservation le lendemain matin. Jusqu’à 11h pour un transport 

l’après-midi. (Pas de prise de réservation le samedi et le dimanche)
Comment utiliser le TAD ? Rendez-vous à l’arrêt ! (Quelques minutes avant l’horaire convenu) A la montée : présentez votre titre 
de transport ou achetez un ticket auprès du conducteur et indiquez votre arrêt de descente.
N’oubliez pas que vous pouvez utiliser les lignes scolaires pour vous déplacer.

Point Info Tempo : Gare d’Agen (1 place Rabelais - 47000 AGEN) 
Périodes scolaires : Du lundi au vendredi 8h45 - 12h30 et 14h - 18h30 / Samedi : 9h30 - 12h30

Vacances scolaires : Du lundi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30
Tél. 05 53 48 90 10 - Mail : tempobus@keolis.com - Site : www.tempobus.fr - Twitter : #tempobus

Amorce de la rocade Ouest… Les travaux se poursuivent
La réalisation de la section courante, en tracé neuf, de la liaison entre la RD656 et la RD119 s’est déroulée sur l’année 2016. Il 
s’agit de la partie de l’amorce de la rocade Ouest qui se situe à l’arrière du parc Walibi.
Les travaux de raccordement de cette nouvelle voirie sur la RD656 ont démarré en début d’année 2017. 
Ils consistent en la réalisation d’un giratoire entre les établissements FONROCHE et RAGT. Ce giratoire aura 6 branches afin de 
raccorder :
• La RD656,
• La RD656 E, dite rocade d’Estillac,
• La zone d’activités Sun Valley,
• La rue des Nauzes,
• La future Rocade Ouest.
Les travaux sont prévus sur 5 mois. La 
date prévisionnelle de mise en service du 
giratoire est prévue à la mi-mai 2017.

Ces travaux nécessitent :
La suppression du tourne à gauche pour les usagers arrivant depuis la RD656 E sur la RD656 et souhaitant prendre la direction 
Roquefort / Nérac. Les véhicules sont ainsi dirigés vers le giratoire de Walibi pour pouvoir faire demi-tour. La perturbation la plus 
importante aura lieu au mois de mai 2017 avec la fermeture à la circulation de la RD656 afin de réaliser la couche de roulement 
du giratoire. Cette fermeture qui est indispensable, sera néanmoins réduite à son strict minimum pour réaliser les travaux ; c’est-à-
dire uniquement 2 jours consécutifs. Une déviation sera mise en place pendant cette phase.
L’amorce de la rocade Ouest de l’Agglomération Agenaise sera quant à elle ouverte à la circulation à l’été 2017 ; lorsque les 
travaux du giratoire de raccordement à la RD119 seront terminés. Ceux-ci doivent commencer début avril 2017.
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Fin de la concertation pour l’échangeur autoroutier
Lors de la réunion de concertation sur le second échangeur autoroutier qui a eu lieu le 31 janvier 2017, trois 
solutions d’implantation de l’échangeur ont été soumises à l’avis du public, dans un secteur géographique très 
resserré vers la RD292 à l’ouest de notre commune.
Ces trois solutions se raccordent toutes au réseau routier local par la RD292 et se différencient de la manière 
suivante : 
•  Solution 1, située au Nord de l’A62 et perpendiculaire à l’autoroute avec la création d’une voie nouvelle 

pour se raccorder à la RD292,
•  Solution 2, située au Sud de l’A62 et se raccordant sur la RD292 au plus loin des autres infrastructures 

prévues (Barreau de Camélat, future gare ferroviaire TGV et Technopole AgenGaronne),
•  Solution 3, située au Nord de l’A62 et parallèle à l’autoroute pour se raccorder, dans une zone contrainte, 

le plus directement à la RD292.
Telle que présentée dans le cadre de la phase de Concertation par VINCI Autoroutes, la synthèse de l’éva-
luation multicritères des trois solutions fait ressortir la Solution 3 comme la moins impactante et par conséquent 
la plus pertinente.
Ainsi, la commune de Roquefort a retenu la solution n°3 pour l’implantation du second échangeur autoroutier 
Agen-Ouest au vu de sa pertinence pour le territoire.

Rénovation énergétique de l’habitat privé
L’Agglomération d’Agen a saisi l’opportunité de mettre en place une Plateforme de Rénovation Energétique de 
l’Habitat privé, financée par l’ADEME pendant 3 ans. 
L’objectif principal est d’accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique. 
Pour cela, un conseiller en énergie est mis gratuitement à votre disposition par l’Agglomération d’Agen pour 
assurer les missions suivantes : 
•  Conseils « simples » sur les solutions techniques, les matériaux, les différents dispositifs mis en place, renvoi 

vers les professionnels qualifiés (RGE)
•  Conseil « approfondi » et personnalisé avec une aide à la définition du projet de rénovation énergétique, 

préconisation et optimisation des travaux de rénovation énergétique, simulation des consommations après 
travaux (avec le cas échéant, déplacement au domicile du particulier),

•  Aide à la définition du plan de financement et à son montage avec les opérateurs
•  Accompagnement lors de la réalisation des travaux : consultation des entreprises, compréhension des offres, 

« suivi des travaux et réception »
•  Accompagnement post-travaux : suivi consommation, sensibilisation à la bonne conduite des opérations
•  Aide au montage des dossiers financiers et administratifs
•  Orientation le cas échéant vers d’autres professionnels compétents (opérateur en charge du suivi-animation 

OPAH ou PIG, Agence Départementale d’Information sur le Logement…)
Le conseiller dispose d’un bureau situé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville d’Agen. Il accueille le public les 
mercredi, jeudi et vendredi. Toutes les réponses à vos questions et un accompagnement gratuit pour faire des 
économies !

+ d’infos au 05 53 69 05 04 ou sur plateforme.habitat.energie@agglo-agen.fr

ROQUEFORT AVEC VOUS : pas de communiqué

AUTRES COLLECTIVITÉS


