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LE MOT DU MAIRE

Chers Concitoyens,

Comme tous les ans à l’orée 
du Printemps, le 6 mars dernier 
le Conseil Municipal a voté à 
l’unanimité le budget 2018.

Celui-ci est équilibré pour un 
montant de 1  577  485,24  € 

en investissement sans avoir augmenté la pression 
fiscale pour nos contribuables, en 2018.

Outre la baisse des dotations de l’état, en 2017 nous 
avons diminué les coûts de fonctionnements de 15 %. 
Je tiens particulièrement à remercier tous les acteurs qui 
ont participé à ce chalenge.

Cette année, nous prévoyons un important programme 
d’investissement, en particulier la création d’une 
salle multi activité qui vous a été présentée lors de la 
cérémonie des vœux, ainsi que la construction d’un 
atelier municipal.

De nombreux travaux ont été entrepris au niveau du 
territoire, par la commune :

•  L’aménagement de l’intersection LARROUY / 
Intermarché. Ces travaux seront étalés sur cinq 
semaines. L’accès à Intermarché sera modifié durant 
cette période,

•  La sécurisation des écoles et du parking Mairie-École,

•  L’enfouissement des réseaux électriques rue du Sartre.

Par ailleurs, l’Agglomération a réalisé dernièrement 
des travaux importants route de la Plaine, et sur la 
RD656 du rond-point G3 au rond-point de Walibi. 
Pour tous ces travaux, nous vous remercions de votre 
compréhension.

Dans le cadre environnemental vous êtes tous informés 
que l’utilisation des produits Phytosanitaires, en 
particulier le GLYPHOSATE relatif au désherbage des 
voies et espaces publics, est proscrite.

Alors ne soyez pas étonnés si quelques graminées ou 
autres plantes apparaissent sur les trottoirs ou ailleurs.

Nos services techniques, malgré ces contraintes, font le 
maximum pour entretenir l’espace public.

Cependant, vous avez la possibilité d’entretenir votre 
devant de porte entre deux passages de nos équipes, 
ainsi le cadre environnemental aura un meilleur aspect. 
Soyez compréhensifs.

Je vous souhaite une bonne lecture en attendant de 
passer de belles journées printanières.

Le Maire, 
Jean-Pierre PIN

10 mai : Vide grenier sur le Placié – Comité des fêtes de Roquefort
25 mai : Arlabosse – Chants pour la fête des mères
8 juin : Arlabosse – Soirée dansante – Chacha Club
26 juin : Fête de l’école
21 juillet : Fête du village
31 août : Jambonnade – FNACA
7 septembre :  Arlabosse – Accueil des nouveaux arrivants 

Forum des associations et auberge espagnole

14 au 16 septembre : Festival Country
5 octobre : Arlabosse – Occas’puericulture
2 novembre : Arlabosse – Debal’jouet
23 novembre : Arlabosse – Soirée dansante – Chacha Club
7 au 9 décembre : Arlabosse – Téléthon
15 décembre : Arlabosse – Repas des ainés
21 décembre : Noël de la crèche
31 décembre : Arlabosse – Réveillon – Comité des fêtes
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DIDEROT Anabelle 25/03/2017
SANZ Calie 28/05/2017
LEMAN Elisa 01/06/2017
SAYEGH Ugo 02/06/2017
COURTIN Alban 14/06/2017
AMMI Nahil 21/06/2017
BOSSU Lino 16/08/2017
THOMAS Mathis 25/08/2017
DEVRED Nolan 25/08/2017
BEN BOUHOUT Selma 01/09/2017
CHOUTEAU Léana 18/11/2017
NOBLE Joanis 19/11/2017
CUVELIER Arthur 03/01/2018
CARMENTRAN Lola 27/01/2018
PIZZOL Raphaël 29/01/2018
LARRUE Shean 22/02/2018
LARROCHE Elise 27/02/2018
DOMINISSINI MABIRE Nolan 08/03/2018
DOMINISSINI MABIRE Ilona 08/03/2018
VAILLANT PEREZ Lia 10/03/2018

Sincères félicitations aux parents et bonne santé aux enfants.

MARIAGES
PIEGELIN/LEFORT-MASSE Thomas/Aurélie 03/06/2017
SOUSA RIBEIRO/DUPRE Sérgio/Angélique 22/07/2017
TRECCANI/DOSTES Paul/Sandrine 09/09/2017
GARGADENNEC/ROLDAN Eric/Sandra 09/09/2017
TIDJDITI/PAULET Pierre/Isabelle 27/12/2017
CHAU-VAN/ZETZNER Joël/Christel 17/02/2018
VAILLANT PEREZ/CRAMER Erick/Eva 23/02/2018
RIVES/CAYRE Sébastien/Carine 17/03/2018

Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux époux.

DÉCÈS
GOUGET Juliette 13/05/2017
RAMONDOUX Denise 14/05/2017
LARTIGAUT Roger 09/06/2017
ROCCA Marie-Jeanne 17/06/2017
MONTHIOUX André 24/07/2017
BREDILLET Renée 04/08/2017
DURREY Patrick 25/11/2017
FRANCKX Hélène 27/11/2017
PERUS Andrée 05/12/2017
ENGLER Jacqueline 22/02/2018
PONSOLLE Raymond 25/04/2018

Sincères condoléances aux familles.

RDV 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.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Les enfants scolarisés en petite section de maternelle seront les 
enfants nés durant l’année 2015.
Les documents nécessaires pour cette inscription sont :

• Le livret de famille,
• Un justificatif de domicile,
• La carte d’identité des parents.

Suite à cette inscription, la directrice de l’école procédera à 
l’admission des élèves.
Les permanences pour cette admission se feront à l’école le 
vendredi 8 juin 2018 et le vendredi 15 juin 2018 de 9h à 16h en 
continu et sans rendez-vous.
Les documents nécessaires pour cette admission sont :

• 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 
22 juin 2018 à partir de 9h30.

BIBLIOTHÈQUE
Au cours de l’année 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
3944 lecteurs (adultes et enfants) qui ont emprunté 4566 livres 
(153 inscriptions).
En période scolaire, nous recevons un mercredi sur deux, les 
enfants de l’école maternelle et le vendredi après-midi ceux de 
l’école primaire (233 inscriptions d’enfants).
Venez rencontrer les bénévoles de la bibliothèque qui se feront 
un plaisir de vous recevoir et vous renseigner, les mercredis et 
vendredis après-midi.

Contact : bibliotheque@roquefort47.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 14 JUIN 2017
Approbation du PV du 25 avril 2017.

Délib. 1 :  Ratios promus - promouvables

Délib. 2 :  Création, suppression postes, Tableaux des effectifs

Délib. 3 :  Fonds de concours pour la voie d’accès ALGEEI

Délib. 4 :  Suppression des TAP

Délib. 5 :  Modification des tarifs des salles communales

Délib. 6 :  Désherbage livre bibliothèque

Délib. 7 :  Achat à l’EPFL d’une partie de la parcelle ROBERT

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 30 JUIN 2017
Approbation du PV du 14 juin 2017.

PV désignation des délégués et suppléants pour les élections 
sénatoriales du 24 septembre 2017.

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2017 À 18H30
Approbation du PV du 14 juin 2017.

Délib. 8 :  Enfouissement des réseaux Orange « rue du Sartre »

Délib. 9 :  Exonération taxe foncière pour les logements 
présentant une performance énergétique 

Délib. 10 :  Demande de garantie d’emprunt  
« résidence Ciliopée Amarelle »

Délib. 11 :  Tarifs communaux – Domaine Public 

Délib. 12 :  Dénomination de voies communales.

Délib. 13 :  Plan de formation mutualisé

Délib. 14 :  Composition des commissions communales 

Délib. 15 :  Composition des commissions de l’Agglomération 
d’Agen

Délib. 16 :  Motion relative à la décision gouvernementale 
portant sur le dispositif des contrats aidés

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017 À 18H30
Approbation du PV du 20 septembre 2017.

Délib. 17 :  Convention pluriannuelle d’objectifs pour  
l’Ecole de musique ANACROUSE AMAC

Délib. 18 :  Mise à disposition d’un terrain pour le projet de la 
future nouvelle crèche

Délib. 19 :  Avenant à la demande de FST 2017

Délib. 20 :  Demande de FST 2018 à l’Agglomération d’Agen

Délib. 21 :  Demande de subvention pour le projet d’Atelier 
municipal

Délib. 22 :  Demande de subvention pour le projet de parking  
de la Mairie

Délib. 23 :  Demande de subvention pour le projet de salle  
multi-activité

Délib. 24 :  Décision Modificative N° 1 pour l’achat de la 
parcelle ROBERT

Délib. 25 :  Admission en Non-valeur de créances irrécouvrables

Délib. 26 :  Ouverture de crédits investissement

Délib. 27 :  Evolution des rythmes scolaires

Délib. 28 :  Motion de solidarité avec le Conseil Départemental 
pour la survie de la ruralité

Délib. 29 :  Demande de subvention pour la chaudière Arlabosse

SÉANCE DU 6 MARS 2018
Approbation du Procès Verbal du 19 décembre 2017. 
Compte rendu au Conseil Municipal de l’utilisation des 
délégations accordées au Maire lors de la délibération  
du 3 avril 2014.

Délib. 1 :  Convention avec le CDG 47 pour l’Accompagnement 
Numérique

Délib. 2 :  Convention avec l’Agglomération d’Agen pour le 
partage du logiciel de fiscalité

Délib. 3 :  Validation des modifications du règlement intérieur des 
salles communales

Délib. 4 :  Convention avec le CAT pour la gestion de certains 
espaces verts

Délib. 5 :  Signature de la convention pour une servitude de 
passage du réseau ENEDIS

Délib. 6 :  Cession de terrains des riverains - travaux plateau 
routier sur la VC1

Délib. 7 :  Achat de principe d’une partie de la parcelle  
AC0083 pour l’aménagement de la sécurité de la 
sortie Fon du bois

Délib. 8 :  Approbation du compte administratif exercice 2017

Délib. 9 :  Approbation du compte de gestion exercice 2017

Délib. 10 :  Affectation du résultat 2017

Délib. 11 :  Vote taxes

Délib. 12 :  Vote subventions, cotisations, contributions 2018

Délib. 13 :  Institution de la redevance d’occupation du domaine 
public pour les ouvrages de gaz

Délib. 14 :  Demande de participation au voyage scolaire

Délib. 15 :  Indemnités kilométriques

Délib. 16 :  Approbation du budget primitif exercice 2018

BIENVENUE À :
FLEURISTE – « Le Germini »  

Mme Sandrine SERRE, Zone de Larrouy.

AGENCE IMMOBILIÈRE – « Concept Immo »  
M Sébastien FABRE, Zone commerciale Intermarché.

COIFFEUSE – « L’Hair des Tendances »  
Mme Lucie LACAZE, Zone de Larrouy.

OSTÉOPATHE – Mme Ségolène DE PERCIN 
Zone de Larrouy.

DÉPLACEMENT DE L’ESTHÉTICIENNE – « Fée pour Vous »  
à l’ancien restaurant le TOUCAN.
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VIE MUNICIPALE

RÈGLES POUR UNE CLÔTURE

Quelles sont les règles à respecter avant d’installer 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 situation 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’instruction 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 monument 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’urbanisme ou d’environnement.

NUISANCES
Trop de Roquefortais se plaignent 
de la gêne causée par les nuisances 
sonores et le brulage des déchets.
Nous vous rappelons que les travaux 
de jardinage et de bricolage, 
bruyants, doivent être effectués aux 
horaires suivants :

• De 8h à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables,
• De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi.

Tous ces travaux sont strictement interdits en dehors de ces horaires 
ainsi que les Dimanches et jours fériés.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en 
soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité. »
Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé 
publique.
L’un des trois critères précisés par cet article suffit 
à constituer un trouble de voisinage, qu’elles 
qu’en soient les circonstances, même si 
l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a 
pas de faute avérée et quelle que soit 
l’heure du jour et de la nuit (le délit 
pour tapage diurne existe bel et bien).
Concernant le volet des sanctions, 
l’article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d’être à l’origine 
d’un tel délit est passible d’une peine d’amende prévue pour les 
contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €).

RÉCEPTION TNT

Si vous rencontrez des soucis de réception de la TNT venez 
vous inscrire en Mairie afin qu’elle puisse faire les démarches 
administratives, suite à la demande de l’Agence Nationale des 
Fréquences.

POLICE PLURI-COMMUNALE
Comme vous le savez la police pluri-communale veille sur notre 
territoire et notamment pendant les vacances.

Pensez à vous inscrire à l’opération «  tranquillité vacances  » 
même pour un week-end.

APPELER LA GENDARMERIE : 17
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ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

Quand il neige à Roquefort…

Exposition de peintures et sculptures

Vœux aux Agents Municipaux

Vœux à la population 2018

Occas’ puériculture
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT PREVUES
CHARGES A CARACTERE GENERAL 425 400,00 €       25
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 732 200,00 €       43
ATTENUATION DE PRODUITS 148 000,00 €       9
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 112 033,80 €       7
CHARGES FINANCIERES 31 950,00 €         2
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 €           0
DEPENSES IMPREVUES 92 347,04 €         5
OPERATION D'ORDRE ET VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 168 081,00 €       10

1 712 011,84 €   

RECETTES FONCTIONNEMENT PREVUES
PRODUITS DE SERVICES, DOMAINES ET VENTES DIVERSES 96 300,00 €         6         
IMPOTS ET TAXES 1 000 138,00 €   58       
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 159 300,00 €       9         
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000,00 €         2         
PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                    -       
ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000,00 €         1         
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 REPORTE 395 273,84 €       23       

1 712 011,84 €   

CHARGES A CARACTERE GENERAL,  
425 400,00 €  

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES,  732 200,00 €  

ATTENUATION DE PRODUITS,  
148 000,00 €  

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE,  112 033,80 €  

CHARGES FINANCIERES,  31 950,00 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLES,  
2 000,00 €  

DEPENSES IMPREVUES,  92 347,04 €  

OPERATION D'ORDRE ET VIREMENT 
A LA SECTION INVESTISSEMENT,  

168 081,00 €  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
1 712 011,84 €

PRODUITS DE SERVICES, 
DOMAINES ET VENTES DIVERSES,  

96 300,00 €  

IMPOTS ET TAXES,  1000 138,00 €  

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS,  159 300,00 €  

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE,  41 000,00 €  

PRODUITS EXCEPTIONNELS,  -   €  

ATTENUATIONS DE CHARGES,  
20 000,00 €  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
DE 2017 REPORTE,  395 273,84 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
1 712 011,84 € 

TAXES COMMUNALES INCHANGEES 
 
Taxe d'habitation ...................................... 14,00 % 
Taxe foncière bâti ..................................... 21,00 % 
Taxe foncière bâti ................................. ... 85,42 % 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT PREVUES
CHARGES A CARACTERE GENERAL 425 400,00 €       25
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 732 200,00 €       43
ATTENUATION DE PRODUITS 148 000,00 €       9
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 112 033,80 €       7
CHARGES FINANCIERES 31 950,00 €         2
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 €           0
DEPENSES IMPREVUES 92 347,04 €         5
OPERATION D'ORDRE ET VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 168 081,00 €       10

1 712 011,84 €   

RECETTES FONCTIONNEMENT PREVUES
PRODUITS DE SERVICES, DOMAINES ET VENTES DIVERSES 96 300,00 €         6         
IMPOTS ET TAXES 1 000 138,00 €   58       
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 159 300,00 €       9         
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 41 000,00 €         2         
PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                    -       
ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000,00 €         1         
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 REPORTE 395 273,84 €       23       

1 712 011,84 €   

CHARGES A CARACTERE GENERAL,  
425 400,00 €  

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES,  732 200,00 €  

ATTENUATION DE PRODUITS,  
148 000,00 €  

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE,  112 033,80 €  

CHARGES FINANCIERES,  31 950,00 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLES,  
2 000,00 €  

DEPENSES IMPREVUES,  92 347,04 €  

OPERATION D'ORDRE ET VIREMENT 
A LA SECTION INVESTISSEMENT,  

168 081,00 €  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
1 712 011,84 €

PRODUITS DE SERVICES, 
DOMAINES ET VENTES DIVERSES,  

96 300,00 €  

IMPOTS ET TAXES,  1000 138,00 €  

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS,  159 300,00 €  

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE,  41 000,00 €  

PRODUITS EXCEPTIONNELS,  -   €  

ATTENUATIONS DE CHARGES,  
20 000,00 €  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
DE 2017 REPORTE,  395 273,84 €  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
1 712 011,84 € 

TAXES COMMUNALES INCHANGEES 
 
Taxe d'habitation ...................................... 14,00 % 
Taxe foncière bâti ..................................... 21,00 % 
Taxe foncière bâti ................................. ... 85,42 % 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT PREVUES
ECOLE PRIMAIRE 38 500,00 €         2
MAIRIE 8 965,00 €           1
BATIMENTS COMMUNAUX 370 901,00 €       24
VOIRIE COMMUNAUTAIRE 49 800,00 €         3
VOIRIE COMMUNALE 57 375,00 €         4
ESPACE ARLABOSSE - SALLE DES FETES 584 220,00 €       37
MATERIEL TECHNIQUE 5 000,00 €           0
ACCESSIBILITE 26 176,00 €         2
CM DES JEUNES 5 000,00 €           0
OPERATION PATRIMONIALE 3 000,00 €           0
PORTAGE EPFL 137 202,00 €       9
DEPENSES IMPREVUES 30 000,00 €         2
EMPRUNTS 113 830,00 €       7
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 147 486,24 €       9

1 577 455,24 €   

RECETTES INVESTISSEMENT PREVUES
DOTATIONS FONDS DIVERS 402 544,24 €       26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 203 830,00 €       13
EMPRUNT 800 000,00 €       51
VIREMENT DE SECTION DE FONCTIONNENT 156 081,00 €       10
OPERATION D'ORDRE 12 000,00 €         1
OPERATION PATRIMONIALE 3 000,00 €           0

1 577 455,24 €   

ECOLE PRIMAIRE,  38 500,00 €  

MAIRIE,  8 965,00 €  

  

VOIRIE COMMUNAUTAIRE,  49 800,00 €  

VOIRIE COMMUNALE,  57 375,00 €  

ESPACE ARLABOSSE - SALLE DES 
FETES,  584 220,00 €  MATERIEL TECHNIQUE,  5 000,00 €  

ACCESSIBILITE,  26 176,00 €  

CM DES JEUNES,  5 000,00 €  

OPERATION PATRIMONIALE,  3 000,00 €  

PORTAGE EPFL,  137 202,00 €  

DEPENSES IMPREVUES,  30 000,00 €  

EMPRUNTS,  113 830,00 €  

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE,  
147 486,24 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018
1 577 455,24 €

DOTATIONS FONDS DIVERS,  402 544,24 €  

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT,  
203 830,00 €  

EMPRUNT,  800 000,00 €  

VIREMENT DE SECTION DE 
FONCTIONNENT,  156 081,00 €  

OPERATION D'ORDRE,  12 000,00 €  

OPERATION PATRIMONIALE,  3 000,00 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018
1 577 455,24 €

BATIMENTS COMMUNAUX,  370 901,00 €

DEPENSES INVESTISSEMENT PREVUES
ECOLE PRIMAIRE 38 500,00 €         2
MAIRIE 8 965,00 €           1
BATIMENTS COMMUNAUX 370 901,00 €       24
VOIRIE COMMUNAUTAIRE 49 800,00 €         3
VOIRIE COMMUNALE 57 375,00 €         4
ESPACE ARLABOSSE - SALLE DES FETES 584 220,00 €       37
MATERIEL TECHNIQUE 5 000,00 €           0
ACCESSIBILITE 26 176,00 €         2
CM DES JEUNES 5 000,00 €           0
OPERATION PATRIMONIALE 3 000,00 €           0
PORTAGE EPFL 137 202,00 €       9
DEPENSES IMPREVUES 30 000,00 €         2
EMPRUNTS 113 830,00 €       7
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 147 486,24 €       9

1 577 455,24 €   

RECETTES INVESTISSEMENT PREVUES
DOTATIONS FONDS DIVERS 402 544,24 €       26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 203 830,00 €       13
EMPRUNT 800 000,00 €       51
VIREMENT DE SECTION DE FONCTIONNENT 156 081,00 €       10
OPERATION D'ORDRE 12 000,00 €         1
OPERATION PATRIMONIALE 3 000,00 €           0

1 577 455,24 €   

ECOLE PRIMAIRE,  38 500,00 €  

MAIRIE,  8 965,00 €  

  

VOIRIE COMMUNAUTAIRE,  49 800,00 €  

VOIRIE COMMUNALE,  57 375,00 €  

ESPACE ARLABOSSE - SALLE DES 
FETES,  584 220,00 €  MATERIEL TECHNIQUE,  5 000,00 €  

ACCESSIBILITE,  26 176,00 €  

CM DES JEUNES,  5 000,00 €  

OPERATION PATRIMONIALE,  3 000,00 €  

PORTAGE EPFL,  137 202,00 €  

DEPENSES IMPREVUES,  30 000,00 €  

EMPRUNTS,  113 830,00 €  

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE,  
147 486,24 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018
1 577 455,24 €

DOTATIONS FONDS DIVERS,  402 544,24 €  

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT,  
203 830,00 €  

EMPRUNT,  800 000,00 €  

VIREMENT DE SECTION DE 
FONCTIONNENT,  156 081,00 €  

OPERATION D'ORDRE,  12 000,00 €  

OPERATION PATRIMONIALE,  3 000,00 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018
1 577 455,24 €

BATIMENTS COMMUNAUX,  370 901,00 €
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…

TÉLÉTHON
Roquefort réalise son rêve, aller encore plus haut, encore plus loin 
et encore plus fort en étant surtout tous « ENSEMBLE » !

Nous fermons les portes de l’année 2017, nous vous remercions 
pour votre Fidélité, votre Energie à relever les défis au travers 
de cette belle aventure humaine dans tout notre Bruilhois de 
l’Agglomération Agenaise. Une expérience avec une magnifique 
récompense à la hauteur des « Bébés Téléthon » Ces Téléthonniens 
si Talentueux; accompagnés de nos Elus, Employés de Mairie, et 
de l’Agglomération Agenaise, Associations Amis, Sponsors et nos 
généreux Donateurs.
Malgré un contexte particulier cette année nous enregistrons au 
compteur :
• Pour le National : 89 189 384 €
• Pour la Nouvelle-Aquitaine : 8 006 456 €
• Pour le Département 47 : 337 272 €
•  Pour Roquefort avec leurs Amis : Sérignac, Aubiac, Laplume, 

Estillac, Brax, Ste Colombe, Caudecoste, Agen, Le Passage et 
Toulouse, Toss, Pau, Paris… Nous passons les 19 000 €.

Sincères félicitations !
Cette belle aventure se poursuit en 2018 grâce à votre soutien, 
vos témoignages d’entraide et de partage qui nous conduirons à 
gagner LA VIE.
Tout cela est possible et réalisable uniquement car vous êtes à nos 
côtés, engagés, convaincus, fidèles, généreux.
Au nom de L’AFM de nos chercheurs, nos Malades et leurs Familles 
MERCI !
Prochaine Réunion le Mardi 29 Mai à la Ferme Baqué 20 h 30 
mn à Roquefort.
Jean-Marie, toute l’Equipe et moi-même vous invitons à emmener 
votre joie, bonne humeur, idées innovantes ainsi que vos rires; 
nous les transformerons en acte d’AMOUR comme vous seuls 
savez si bien le faire. Merci pour votre forte énergie et complicité 
sur le terrain lors de nos retrouvailles.
Merci du fond du cœur à toutes et tous !

LE TÉLÉTHON 2018 : LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE
Pour tous renseignements Complémentaires : Mme Martine 

CARBONNELLE 
Coordinatrice Départementale du 47 

Téléphone : 06 21 43 47 85

ASSO RANDO47 ET LAC
Le 2 octobre 2017, l’Union Sportive et Culturel des Criquets 
Roquefortais votait en Assemblée Générale Extraordinaire sa 
dissolution. Les deux sections étaient amenées à se constituer en 
associations. La section marche deviendra « RandoRoquefort47 », 
la section «Loisirs, Art et Culture» (LAC) gardera la même 
appellation. Une année bien remplie pour le LAC. La section LAC 
de l’USCCR, devenue l’association LAC, a connu une belle activité 
en cette année 2017-2018.
Les ateliers « peinture  » et « marche douce » ont continué leur 
bonhomme de chemin. L’atelier «  manifestations  » a permis 
de proposer le 2 décembre dernier un spectacle: «  Le Bardi 
Manchot », groupe toulousain de jazz qui a enchanté le public 
hélas peu nombreux. L’atelier «  Informatique  » a proposé en 
collaboration avec l’UNA 47 un atelier de perfectionnement sur 
10 mois et vient de décider l’ouverture pour le 26 avril prochain 
d’un atelier « débutants ». Renseignements : 06 82 39 09 76.

WESTERN DANCE ROQUEFORT
Le samedi 17 mars dernier, le dernier bal country, organisé par 
Christian GAUJEAN (alias SITTING BULL), s’est déroulé à la salle 
Arlabosse de Roquefort. Tous les ami(e)s danseurs et tous les 
bénévoles, qui ont suivi le club pendant plus de dix ans, avaient 
tenu à être présents pour cette dernière soirée. Après les avoir 
chaleureusement remercié, ils ont été assurés que la Western 
Dance de Roquefort va continuer avec une autre équipe et qu’ils 
retrouveront Christian dans les bals pour les danses country.

BASKET-BALL (ESB)
Ça bouge à l’Entente Sportive du Bruilhois… Beaucoup 
d’événements viennent ponctuer la vie de l’ESB.
Le 7 février dernier, après l’entraînement dirigé par Olivier 
ARNAUDET ; les jeunes enfants de l’Ecole de Basket ont été invités 
à un goûter « royal ». En présence de dirigeants, de bénévoles 
et parents  ; une trentaine d’enfants, de mini-poussins jusqu’à 
poussins, ont dégusté la galette des Rois, dans une sympathique 
ambiance. Ce fût un moment de joie et de partage, très apprécié 
par les petits et les grands.
Le 10 février 2018, a eu lieu la soirée des partenaires ; saluée par 
l’éclatante victoire de notre équipe 1 ; qui, portée par un public 
de fidèles supporters en « violet et blanc », a battu l’équipe de 
Saint-Médard-en-Jalles. Le repas d’après-match a réuni joueurs, 
supporters et partenaires dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. A noter, la présence de 42 de nos partenaires. 125 
repas furent servis grâce à l’excellente prestation de notre « Master 
Chef » Gérard (dit « Gégé ») et de toute son équipe.
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Le samedi 17 mars 2018, s’est déroulé, dans une folle ambiance, 
le Carnaval des « Babys » dans la salle de basket-ball d’Aubiac. 
Cet événement rassemblait plusieurs clubs de l’Agenais.
Le 21 Avril 2018, aura lieu la soirée « violet et blanc » lors du 
match de l’équipe 1 contre Adour Dax Basket à 20h et l’équipe 2 
contre Bonnut à 17h, Ce sera l’occasion d’un grand rassemblement 
de tous les membres du club pour soutenir nos équipes.
La journée «  Familles  » est prévue le 9 Juin prochain avec 
différentes activités : marche, VTT, repas en plein air, etc… Notez 
cette date sur vos agendas.
L’Entente Sportive du Bruilhois compte, à ce jour, un effectif de 
177 licenciés ; qui se compose :

• Pour AUBIAC de 22 jeunes et 9 de plus de 18 ans,
• Pour ESTILLAC de 8 jeunes et 4 de plus de 18 ans,
• Pour LAPLUME de 19 jeunes et 6 de plus de 18 ans,
•  Pour ROQUEFORT de 19 jeunes, 6 de plus de 18 ans  

et 16 en sport adapté,
• Autres communes : 30 jeunes et 38 de plus de 18 ans.

La commune de Roquefort est la mieux représentée avec 41 
licenciés, dont 16 en sport adapté. L’équipe de sport adapté vient 
d’être sacrée championne d’Aquitaine et continue, actuellement, 
sa préparation pour les championnats de France qui auront lieu à 
Saint Malo, début mai.

Enfin, il est important de souligner le travail de nos bénévoles, 
qui donnent de leur temps sans compter, notamment, les samedis 
dès 9 heures le matin, jusqu’au soir, après le match, ainsi que les 
dimanches après-midi.
Toutes les personnes voulant participer à la vie du club sont les 
bienvenues. Pour cela ; il suffit de contacter :

- Alexis DUFOURG (Président) - Tél. 06 61 11 75 55
- Michel OLIVIER (Secrétaire) - Tél. 07 72 24 15 78
- Jean-Louis JOUVE (Trésorier) - Tél. 06 82 46 64 06

APER
Le weekend du 23-25 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 manifestations. Egalement, un GRAND MERCI à 
nos enseignants !

Club Lou Castel Roquefortès
Le 27 Septembre 2017, Lou Castel Roquefortès prenait le départ 
pour la découverte du Périgord Vert avec une trentaine de 
participants. En premier lieu visite de la coutellerie de Nontran 
très appréciée, du travail fait main, belle collection de couteaux et 
autres. Ensuite repas pris à Brantôme au bord de la Dronne. Celui-
terminé, rendez-vous à l’embarcadère pour une balade commentée 
sur la Dronne. Avant le retour, une visite des Troglodytes s’impose.
Ce fût une journée bien remplie de découvertes, très bonne 
ambiance.
La section Informatique du Club vous invite à participer aux cours 
« d’initiation » à la salle Françounette le lundi après-midi (Places 
limitées) et création livre « photos numériques » (hors vacances 
scolaires du Lot-et-Garonne).
Inscription provisoire pour la 2ème année (09/2018 à 06/2019) 
–> Cours Initiation à l’informatique (novices et débutants).
Nouveau à partir de 09/2018 –> Apprentissage montage livre 
photos numériques. Attention : pour débutants confirmés ou 
intermédiaires.

Contacts : À la Ferme Baqué le mardi après-midi,  
à la salle Françounette le lundi après-midi,  

ou encore par mail : infoviepra.lc@gmail.com

ACTIVITÉ GYM ROQUEFORT
Les séances de gym ont toujours un vif succès. Nous pouvons 
toujours vous accueillir pour ce dernier trimestre 2018. 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 !

Mardi Pilates 10h45 12h15 Magali
Mercredi Gym 9h30 10h30 Annie
Jeudi Gym 9h15 10h15 Magali

Nous contacter : Marie-Claude au 06 81 02 84 37  
ou par mail gvroquefort@gmail.com

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS…

COMITÉ DES FÊTES

Photo des nouveaux membres du comité (de gauche à droite) :
Jacques VERDIER, Jacky CHARRIER, Jacqueline CHARRIER,  

Lucien LAGARDE (Trésorier), Didier LARY (Président),  
Dominique LARY (Secrétaire), Françoise VERDIER,  

Louis FINANCE, Jean-Louis CHAU-VAN (Vice-Président),  
Francis LAPEYRONNIE (Vice-Président).

Absents : M et Mme CHABANNE.

Ces trois associations patriotiques sont partenaires de la ville 
de Roquefort, à ce titre elles participent à toutes les cérémonies 
patriotiques.
Elles apporteront leur aide pour l’organisation de la fête du village.
Si vous êtes anciens militaire et que vous pouvez prétendre à 
une décoration, une carte du combattant, un TRN nous pouvons 
effectuer pour vous ces démarches auprès de l’Office national des 
anciens combattants.
Des festivités et voyages sont organisés par les bureaux pour le 
plus grand plaisir des adhérents.
Agenda commun aux trois entités :

-  6 mai : paëlla salade (Rosette, Le Passage),
-  13 juin : sortie sur Biarritz avec tour en bateau sur l’Adour,
-  23 au 28 octobre : voyage en Toscane (Italie),
-  Décembre : repas de fin d’année (lieu et thème à finaliser),
-  Janvier 2019 : galettes des rois (centre culturel Lapoujade,  
Le Passage).

Ces associations sont ouvertes à tous et vous êtes les bienvenus.

Contacts :
Médaillés militaire et UDSOR 47-32 : M CHAU-VAN  

Tél. 06 30 47 58 08, mail : chau_van_jean_louis@hotmail
UNC 47 : M. CLEMENT Georges 

Tél. 06 16 49 49 88, mail : georgesclement6427@neuf.fr

RANDO ROQUEFORT 47
Toujours autant d’activités pour les marcheurs de Rando Roquefort 
47, ils terminent le périple du GR 654 à Fourcès (32).
Ils s’apprêtent au séjour en Pays Basque ce mois de juin, et 
continuent de découvrir les environs de notre belle région.
Voulez-vous nous rejoindre ? Demandez les renseignements  
au 06 89 91 29 64.

ASSOCIATION CHACHA CLUB
NOUVEAU À ROQUFORT : 

À partir de septembre 2018 avec le Chacha Club et Cécile et 
Michel, venez apprendre les danses de salon.

Cours d’essai gratuit. Seul ou à deux ! Rock, Chacha, Paso, Tango, 
Valse, dans une ambiance chaleureuse, débutants ou confirmés.

Espace Arlabosse, tous les mercredis.
Horaires des cours adultes : 

20h débutants - 21h intermédiaires - 22h avancés

Mais aussi, NOUVEAU DANS LA RÉGION : 
Danse de salon pour les tous petits de 6 à 11 ans. Vous voulez 
voir votre petit garçon danser en tenue de gala, et votre petite fille 
en robe de princesse, faites leur essayer la danse de salon, Rock, 
Chacha, etc… Couples filles acceptés !

Renseignements : 06 09 77 47 32 
Site web : www.chachaclub.net

Médailles Militaires
Union Départementale des Sous Officiers en Retraite

Union Nationale des Combattants 47
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Transports TAD
Le service de transport à la demande vous transporte depuis 
Roquefort vers le centre-ville d’Agen (Gare, Pin, Jasmin et 
Préfecture).
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 de 8h45 à 12h30 et de 14h à 18h30 / Samedi de 9h30 à 12h30 

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

Un deuxième échangeur autoroutier
Suite à l’avis défavorable de l’ARAFER (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières), le 14 juin 2017, pour 30 projets (dont le 
deuxième échangeur autoroutier Agen-Ouest) sur les 57 opérations présentées par l’Etat dans le cadre du nouveau Plan d’Investissement Autoroutier, 
l’Etat a diligenté une contre-expertise tierce indépendante sur l’ensemble des projets concernés. Les conclusions de cette étude ont mis en avant la 
juste évaluation du coût global pour le nouvel échangeur Agen-Ouest.
L’Agglomération d’Agen a reçu confirmation que le projet agenais était donc maintenu dans le Plan national d’Investissement Autoroutier qui est 
en cours d’instruction par le Conseil d’Etat. Les dossiers règlementaires sont en cours de finalisation pour permettre une mise à l’enquête publique 
du projet au cours du 2ème semestre de l’année 2018, sur la base du scénario d’implantation de l’échangeur retenu à l’issue de la phase de 
Concertation du public qui s’est tenue du 15 décembre 2016 jusqu’au 17 mars 2017.
Le Bilan de la Concertation présentant le scénario d’implantation retenu et apportant réponse aux différentes questions soulevées par le public est 
consultable à la mairie de Roquefort.
Actuellement et jusqu’à mi-avril 2018, l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques) réalise le diagnostic d’archéologie préventive. 
Cette phase est nécessaire avant tout démarrage de travaux d’aménagement afin d’identifier la sensibilité archéologique du site et si tel devait être 
le cas, connaître ainsi les prescriptions à mettre en œuvre avant les travaux. Le planning prévisionnel du maître d’ouvrage, ASF-VINCI Autoroutes, 
prévoit un démarrage des travaux début 2019 pour une mise en service fin 2020. Sur la base d’un coût total établi à 20,5 M€ HT, le financement 
du projet est assuré par un protocole financier signé le 9 décembre 2016, entre : l’Etat-ASF à hauteur de 40% (8,2 M€), le Conseil Départemental 
47 à hauteur de 30% (6,15M€) et l’Agglomération d’Agen à hauteur de 30% (6,15M€).

Réaménagement de la RD 656 :
Dans la continuité de la mise en service à l’été 2017 de l’amorce de la Rocade Ouest (entre la RD656 et la RD119), les travaux de requalification 
de la RD656 entre le giratoire de Walibi et le nouveau giratoire de la rocade ont démarré depuis janvier 2018. Ce projet prévoit de requalifier et 
sécuriser cette voie de manière plus urbaine par la création de cheminements piétons, côté riverains, et d’une piste cyclable bidirectionnelle du côté 
du Parc Walibi. Du fait des nombreux jours de pluie depuis le démarrage du chantier, celui-ci a pris quelques retards. Initialement prévus pour se 
terminer fin avril, les travaux sur la voirie s’achèveront à la mi-mai 2018 pour laisser ensuite la place aux différentes plantations et engazonnement.
Le coût total des travaux de l’ordre de 1 M€ HT est financé par : l’Agglomération d’Agen à hauteur de 67% (670 K€) et le Conseil Départemental 
à hauteur de 33% (330 K€).

Un conseiller en énergie au service de la rénovation
Pour vous accompagner dans votre projet de rénovation ou tout simplement pour vous aider à diminuer vos factures de chauffage l’Agglomération 
d’Agen met à votre disposition un conseiller en énergie depuis début octobre 2016 au sein de la Maison de l’Habitat.
Une offre globale de conseils, gratuits neutres et indépendants pour réussir ses travaux de rénovation thermique.
Ce nouveau dispositif est ouvert à tous et sans conditions de ressources. La mission de cette Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat est 
d’aider et d’accompagner gratuitement les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation thermique.

AGGLOMÉRATION D’AGEN
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Un conseil personnalisé, sur mesure…
Du conseil « simple » sur les solutions techniques, les matériaux, les différents dispositifs d’aides mis en place, renvoie vers les professionnels 
qualifiés (RGE), le conseiller peut également intervenir chez vous pour un conseil « approfondi » et personnalisé avec une aide à la définition 
du projet de rénovation énergétique (préconisation et optimisation des travaux, simulation des consommations après travaux). Le conseiller vous 
accompagne également à la compréhension des documents réglementaires, au montage des dossiers financiers et administratifs, à la réalisation 
des travaux (lecture des devis, choix des solutions, suivis des travaux, etc…) et après-travaux (suivi des consommations, sensibilisation à la bonne 
conduite des opérations).
Quelques exemples et solutions :

- on peut facilement économiser jusqu’à 150 € en moyenne sur sa facture d’électricité avec des Eco-gestes (il en existe une centaine)
- baisser la température de 1°C, c’est économiser 7% de consommations de chauffage 
- isoler ses combles permet d’économise jusqu’à 30% sur sa facture de chauffage.

Un conseiller en énergie est à votre disposition si vous souhaitez bénéficier de ses conseils en prenant rendez-vous avec lui auprès de la Maison de 
l’Habitat située à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Agen. Tél : 05 53 69 05 04 - plateforme.habitat.energie@agglo-agen.fr

AGGLOMÉRATION D’AGEN

My predict : l’application smartphone dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydrométéorologiques. Afin de 
compléter notre dispositif préventif, nous mettons à votre disposition l’application My PREDICT pour vous permettre d’être encore mieux 
informé sur les risques pouvant concerner notre commune et vous conseiller sur l’attitude à adopter pour votre sauvegarde, celle de vos 
proches et de vos biens.

Vos besoins
•  Etre informé dans les délais utiles à votre sauvegarde en cas de phénomènes à risques d’inondation, de submersion, de tempête ou 

encore de forte chute de neige impactant votre commune.
•  Etre moins vulnérable en se préparant de manière appropriée pour faire face à un phénomène à risque et en suivant l’évolution de la 

situation et des consignes : quel comportement adopter ? A quel moment faire évoluer vos mesures de sauvegarde ?

L’application smartphone « my predict »
Predict a conçu un dispositif d’aide à la décision, doté d’un support cartographique, destiné exclusivement aux particuliers. L’application, 
disponible sur smartphone, vous permet d’accéder à plusieurs informations :

ROQUEFORT AVEC VOUS
Pas de communiqué.

Vous accédez à des propositions de consignes à mettre en œuvre avant, pendant et après 
l’événement à risque. L’application vous permet également de faire partager vos observations de 
terrain par l’envoi de photos commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours.
À votre smartphone !

Application téléchargeable sur

B  La dynamique des 
précipitations et leurs 
intensités peuvent être 
visualisées sur notre 
commune via une animation.

C  Les risques 
hydrométéorologiques 
diagnostiqués sont décrits 
dans un message de veille 
(actualisé deux fois par jour).

D  Le type de risque (localisé et symbolisé par un pictogramme), ainsi 
que le comportement à adopter, sont spécifiés dans les info-risques. 
 
Une notification, graduée selon l’ampleur du phénomène, vous 
permettra d’adapter votre comportement :
•  Soyez vigilants, risque d’inondation sur « Alès »
•  Préparez-vous, adaptez votre comportement,  

risque d’inondation sur « Alès »
•  Mettez-vous en sécurité, respectez les consignes des autorités, 

inondation sur « Alès»
•  Restez en sécurité, respectez les consignes des autorités,  

inondation en cours sur « Alès »


