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Chers Concitoyens, 

Au nom de l’équipe municipale nouvellement élue, je vous remercie de 
nous avoir accordé votre confiance pour ce mandat 2020-2026.

Tout d’abord, le Tribunal Administratif de Bordeaux a invalidé l’élection 
municipale de Roquefort du 15 Mars 2020, qui n’avait pas pris en compte 
233 bulletins de la liste Démocratie et Écologie pour Roquefort. Il a ainsi 
rétabli la véracité du décompte, de vos votes. Ce contretemps nous 
a fait perdre 8 mois dans notre action communale. Cette décision ne 
comporte aucune possibilité de recours.

Un mot concernant la situation sanitaire actuelle. Le respect du port 
obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale avec au 
minimum le mètre de distance entre chaque personne, le fait de se 
laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique, sont des actes 
indispensables pour espérer limiter la propagation du virus. Continuons 
les gestes barrières et soyons toujours vigilants. 

Les engagements pris avant ce mandat vont, pour certains, se finaliser 
courant 2021. Je pense notamment aux travaux de voiries rue du Fond 
du Bois, sauf empêchement indépendant de notre volonté, tel que le 
confinement. 

Un projet d’envergure concernant la création des abribus aux 
lotissements Lasclède et Mestrot sont en cours d’élaboration. Ils seront 
soutenus financièrement en partie par la commune.

C’est avec une grande fierté que nous avons maintenu le Téléthon, en 
cette période de confinement. Il est indispensable de continuer à agir 
pour la recherche médicale. Se sont tenus le marché de Noël, une marche 
en plein air et des plantations de nouveaux arbustes non loin du terrain 
de foot. Nos actions envers l’environnement ont été très appréciées.

Nous tenons à poursuivre les rencontres avec tous les acteurs de notre 
commune : associations, commerçants et artisans afin de réfléchir aux 
futures actions pour cette nouvelle année 2021, ce sera un challenge 
social et économique.

Enfin, le volet social sera mis en avant lors de notre mandature. En effet, 
nous avons pu constater et notamment depuis mars dernier que le 
lien social est notre base pour faire avancer chaque projet de la vie. Le 
CCAS mettra en œuvre nombre d’actions pour les seniors, les familles et 
personnes vulnérables.

Avec le Conseil municipal, nous sommes à votre entière écoute pour 
vous accompagner du mieux que nous le pourrons dans cette période 
complexe et votre Mairie reste ouverte sur rendez-vous aux horaires 
habituels.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à tous, une 
excellente année 2021 qui verra la mise en œuvre de nos 37 engagements. 

Prenez soin de vous, de notre village et de la planète !

Très chaleureusement, avec tous mes meilleurs vœux, de santé surtout.

Alain Zanardo
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1 Nos 37 engagements sur les 6 
années à venir pour la commune 
de Roquefort

SÉCURITÉ

• Sécuriser les zones de ramassages scolaires.
• Renforcer l’éclairage public.
• Créer des trottoirs et des pistes cyclables avec 

l’aide de  l’Agglomération Agenaise.
• Renforcer les opérations de prévention et de 

contrôles en lien avec la police municipale.
• Sécuriser les passages piétons avec poteaux et 

bandes réfléchissantes.
• Limiter la vitesse via des radars pédagogiques.

VIE ASSOCIATIVE, SPORT ET CULTURE

• Soutenir et développer le Handisport et le sport 
pour tous.

• Assurer et compléter la promotion de l’offre 
associative actuelle de la commune.

• Entretenir, protéger et promouvoir les chemins de 
randonnées.

VOTRE CADRE DE VIE

• Proposer des marchés de producteurs locaux.
• Créer un office municipal de tourisme (gîtes, B&B, 

circuits).
• Créer une seconde aire de covoiturage et 

des parkings de délestage avec le soutien de 
l’Agglomération Agenaise.

• Améliorer la circulation routière dans le bourg.

POLITIQUE BUDGETAIRE

• Rencontrer la Chambre Régionale des Comptes.
• Réaliser un état des finances de la commune et 

vous en informer.
• Établir une gestion rigoureuse afin de ne pas 

augmenter  la fiscalité.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

• Créer une  maison citoyenne dans les bâtis actuels.  
• Dynamiser les échanges entre les élus, les 

commerçants et l’ensemble des associations. 
• Identifier un porte-parole dans chaque hameau 

pour recueillir régulièrement les propositions de 
nos citoyens.

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Accélérer le projet des travaux suite aux inondations 
en 2008.

• Organiser une journée en faveur de la protection 
de l’environnement afin de sensibiliser les enfants.

• Planter des haies mellifères et des arbres pour 
préserver la biodiversité.

• Créer des oasis de verdure et protéger le Parc 
Arlabosse et le Placié.

• Protéger la Pile Romaine : 2000 ans d’histoire ! , 
valoriser le Moulin du Tucoulet.

Liste citoyenne, apolitique, démocratique et écologique

Démocratie  et  Écologie  pour  Roquefort
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2 Communication des élus Présence
Nous sommes 4 élus dits d’opposition suite aux dernières élections. Ce rôle nous souhaitons 
le tenir pleinement pour tous les Roquefortais et en particulier pour les 56% de Roquefortais 
qui n’ont pas participé au vote pour des raisons diverses, et en particulier sanitaires.

Nous serons PRÉSENTS, par un examen approfondi de chaque dossier, par une communication 
régulière vers les Roquefortais, pour une écoute de vos difficultés ou de vos interrogations.

PRÉSENCE au-delà du mot c’est notre engagement :
Pour les Roquefortais des Élus, Solidaires, ENgagés et CritiquEs  

Nous souhaitons le meilleur pour notre belle commune, et nous attendons de la nouvelle 
majorité qu’elle passe des paroles aux actes.

Thérèse MELLAC, Claudine FONTAINE, Jean-Louis CHAU-VAN, Yves GINCHELOT

LA MAIRIE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

• Remplacer le site Internet  de la commune, 
en intégrant les nouvelles technologies de 
communication (plus fonctionnel et plus vivant).

• Mettre en place de la Fibre optique sur la totalité 
de la commune en 2021 et informer de l’ouverture 
de celle-ci.

• Créer un second site interactif afin d’échanger sur 
les projets et les valider collectivement.

ACTION SOCIALE, AÎNÉS ET HANDICAP

• Mettre en place le système « Vigilance voisins ».
• Mettre en place un programme de prévention santé 

pour les seniors (ateliers gratuits). 
• Impulser des actions sociales envers les familles 

en coordination avec le conseil départemental :  
prévenir l’exclusion sociale et favoriser l’accès aux 
loisirs.

• Favoriser les échanges entre générations (petite 
enfance-enfance-jeunesse et personnes âgées). 

ENFANCE ET JEUNESSE 

• Instaurer une étroite collaboration avec les 
enseignants et les parents d’élèves.

• Introduire des produits bio et locaux à la cantine 
scolaire.

• Mettre en place des jardins pédagogiques 
partagés.

L’AGGLOMERATION AGENAISE 

• Étudier une politique de transports en commun 
en direction du centre d’Agen et des zones 
commerciales.

• Préparer les conditions de mises en œuvre de tri 
sélectif obligatoire en 2025 pour les bio déchets.

• Inciter l’installation de composteurs individuels 
et d’aires de compostages collectives pour les 
déchets verts.

Mme Mellac : 06 23 10 17 44

Mme Fontaine : 06 83 52 49 67

Contact Mail : presence47310@gmail.com

M Ginchelot : 06 77 57 21 21

M Chau-Van : 06 30 47 58 08
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Vous avez osé le changement ! Merci.
Les élus de ROQUEFORT

Jean-Louis CHAU VAN Yves GINCHELOT Thérèse MELLAC Claudine FONTAINE

Alain ZANARDO Muriel MICHAUX Patrice FOURNIER Sébastien GARCIA Sébastien MOUCHOT

Céline ASTRUC Martine BOSSUET Johan CHARPENTIER Nathalie DETURCK Jean-Louis NOIROT

Marielle GOBATTO Claire FOURNIER Laure CHARPENTIER Damien PIZZOL Jean RAZAC

MAJORITÉ - Démocratie et Écologie pour Roquefort

OPPOSITION - Présence



Vie communale

P.6

Vous avez choisi la démocratie participative, 
mettons-la en place, ensemble.
Rejoignez vos élus dans des groupes de 
réflexion !

Nous avons besoin de tous pour avancer dans les projets du 
village, vos collaborations, vos connaissances, vos points de vue.

Nous souhaitons que tout le monde travaille ensemble, se 
retrouve, discute, échange. C’est le meilleur moyen pour que 
notre village soit vivant, convivial, riche d’idées et de mises 
en place.

Pour une démocratie participative

1 Les aménagements de nos 
territoires

A / Un plan de circulation et de limitation 
de vitesse à étudier

Le plan de circulation et de parking doit être mis à 
plat. Les embouteillages sont masqués actuellement 
par la crise sanitaire mais doivent être intégrés dans 
nos réflexions sur l’aménagement de nos territoires.

Rejoignez-nous pour en faire l’étude et organiser de 
nouvelles limitations de vitesses. Nous roulons trop 
vite !

B / Les inondations de 2008 toujours 
d’actualité
Les inondations de 2008 n’ont toujours pas de 
solutions ! 

En 2022 l’Etat devrait investir 2,7 millions d'euros 
pour écrêter cette crue trentenaire, mais la moitié des 
110 maisons seront quand même inondables. 

Actuellement deux d’entre elles ont installé des 
batardeaux. Cette solution individuelle est à promouvoir. 

La station de pompage des eaux usées n’est pas hors 
d’eau. Eau de Garonne doit y remédier. 

Des bassins secs d’expansion sont prévus le long du 
ruisseau pour écrêter les crues et limiter leurs durées. 

Des baissières* sont installées partout où cela est 
possible. Des plantations d’arbres et de haies mellifères 
ont débuté lors du Téléthon de décembre dernier.

* Une baissière est un fossé très plat à très faible pente. Il recueille 
les eaux de ruissèlement pour les amener le plus en aval possible. 
Ainsi ces eaux ont le temps de s’infi ltrer et de rejoindre les nappes 
phréatiques. Les baissières sont parfois doublées par une butte 
auto fertile qui suit son parcours côté aval de la baissière.

C / Les grands travaux de l’AGGLO et de la 
commune
Les très grands travaux dans l’AGGLO arrivent et 
impactent notre commune !
• Le Pont et le Barreau de Camélat génèreront un 

rond point à Falmont.
• Le second échangeur autoroutier a débuté côté 

Brax - Sainte Colombe.

Les grands travaux communaux sont : 
1. L’aménagement de la rue Fond du Bois et la 

sécurisation de la jonction avec la route d’Agen  : 

CES SUJETS VOUS 
INTERPELLENT ? 
Votre municipalité met à 
votre disposition tous les 
outils de réflexion : 
- salle, cartes, chiffrages, plans 
cadastraux (à consulter) pour 
travailler avec vos élus.

Inscrivez-vous sur :    
commune@roquefort47.fr
ou au 05.53.67.20.98

NOUS VOULONS un PROJET URBANISTIQUE DURABLE et ECO RESPONSABLE !
Il doit être compatible avec le BIEN VIVRE face aux défis climatiques et sanitaires !
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Le conseil municipal des jeunes
Tu as entre 8 et 14 ans et tu veux faire entendre ta voix ? Inscris-toi sur la liste électorale des Jeunes

Nom et Prénom du représentant légal : .........................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................., 47 310 Roquefort

Nom, Prénom et date de naissance du ou des enfants :

Enfant 1 : ........................................................................................................................................., né/e le .......... /.......... /..........

Enfant 2 : ........................................................................................................................................., né/e le .......... /.......... /..........

Enfant 3 : ........................................................................................................................................., né/e le .......... /.......... /..........

Signature du représentant légal : ...................................................................................................................................................

Appel à candidatures mi-mars 2021
Elections fi n avril 2021

Tu pourras :

• Être un intermédiaire entre les jeunes roquefortais/es et le 
Conseil Municipal

• Donner ton avis et faire des suggestions sur tous les projets 
municipaux concernant les jeunes

• Améliorer le quotidien des jeunes

• Informer les jeunes de Roquefort des actions du CMJ

• Établir un lien entre les générations de la commune

• Assister régulièrement aux différentes réunions du CMJ (1 
réunion tous les 2 à 3 mois)

• Participer aux manifestations, commémorations... 

Tu es décidé/é ? Retourne le coupon réponse ci-dessous avec l’aide 
de tes parents avant le 15 février 2021 à la mairie, en Mars tu recevras ta carte électorale.

tourne à gauche (243  000 €) et feux tricolore en 
face de la rue des cerisiers.

2. La création de 2 arrêts de bus sur la route de Brax, 
dont un au bout de la rue de la Plaine.

3. La crèche de Roquefort : plusieurs réflexions sont 
engagées à ce jour.

4. L’aménagement de la rue du 19 mars 1962  : 
sécuriser et éclairer une voie piétonne.

5. Les travaux pour notre église  : zinguerie des 
chenaux (à terminer), chauffage, boiseries.

6. Le passage piéton le long de la maison du Placié 
pour rejoindre la crèche.

7. La voie piétonne, cyclable et cavalière sur la rue 
des Mûres et la rue des Fleurs après les travaux 
sur la conduite d’eau qui va excaver toute la rue 
en 2021.

2 Un territoire vivant et animé

Vous souhaitez être porte-parole de votre quartier, 
lieu-dit... Vous définirez avec vos voisins l’étendue de 
votre hameau. Vous pourrez faire émerger les besoins 

particuliers, des projets à l’échelle de votre espace : 
jardin partagé, lieu de rencontre, boulodrome...
Vous rapporterez les problèmes rencontrés pouvant 
relever de l’action communale. Si besoin, la mairie se 
fera l’écho auprès des collectivités concernées.

Vous souhaitez être le référent sécurité de votre 
quartier, alors mettons en place le dispositif 
« Participation citoyenne », vous serez en lien avec 
la Police dans le cadre de la sécurité des biens et des 
personnes.

Nous voulons travailler sur l’eau, organiser La Journée 
de l’Eau, le 1er mai. Avez-vous des compétences 
particulières que vous voulez partager ?

Vous souhaitez faire vivre la bibliothèque, animer 
des ateliers, aider pendant les heures d’ouverture.

Inscrivez-vous sur :
commune@roquefort47.fr ou au 05.53.67.20.98
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Votre bibliothèque a rouvert ses portes. Les anciens 
bénévoles et de nouveaux sont là, pour vous accueillir, 
motivés. Nous sommes impatients de retrouver 
les scolaires dès que les conditions sanitaires le 
permettront.

Nous avons décidé d’utiliser la salle Françounnette 
qui jouxte la bibliothèque pour vous offrir un espace 
de lecture convivial ainsi qu’un coin avec un ordinateur 
et un accès internet.

Nous commençons aussi des abonnements à des 
magazines. 

Nous avons de nouvelles idées pour faire vivre ce lieu 
et comptons sur vous pour en faire partie. Nous vous 
tiendrons bien sûr au courant.

A très vite ! 

C’est dans un contexte tout particulier que la nouvelle 
municipalité s’est installée. Cette crise sanitaire sans 
précédent impacte notre rythme de vie.

La commune de Roquefort décide de mettre au cœur 
de son programme une action communale sociale 
active œuvrant pour tous. 

Pour se faire, nous développerons plusieurs pôles  : 
familles, seniors, personnes vulnérables, jeunes...

L’équipe municipale a conscience que la solidarité 
n’est pas une charge mais une richesse pour la 
commune. Intégrer plutôt que laisser en marge,
ce sera apporter une plus-value à la collectivité, 
développer sa cohésion et son dynamisme.

Notre 1ère action a été de proposer en remplacement 
du traditionnel repas des aînés, un colis de Noël pour 
les seniors de plus de 70 ans. 

Nous sommes heureux que ce petit présent vous ait 
fait chaud au cœur et vos témoignages dans le livre 
d’or nous ont touché et nous motivent plus encore.

Ce colis comprenait : 
• Un pot de miel

Une abeille à l’orée du bois, 47360 Montpezat
• Une ballottine de 3 chocolats

Les Chocolats du Cœur, 72021 Le Mans
• Une tartinade de rillettes au confit de tomates

Ferme de Lafi tte, 47230 Montgaillard
• Un flacon de gel hydro alcoolique

Pharmacie de Roquefort; 47310 Roquefort

Action municipale envers les séniors

La bibliothèque

Vie communale

La bibliothèque est ouverte :
• Mercredi et vendredi

de 14h30 à 17h30
• Samedi de 10h à 12h
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Le frelon asiatique a été observé pour la première 
fois en France en 2004, dans le Lot-et-Garonne. La 
première fondatrice est probablement arrivée dans 
un conteneur de poteries en provenance de Chine. En 
seulement quelques années, cette espèce invasive 
s’est parfaitement adaptée au climat français. En 
l’absence de prédateur, elle a aujourd’hui colonisé la 
quasi-totalité du territoire métropolitain et plusieurs 
autres pays européens. 

Ce carnivore se nourrit d’abeilles, exerçant une 
pression importante sur toute la filière apicole. 
Il construit des nids de grande taille, pouvant contenir 
jusqu’à 1 800 frelons en plein été. 

Installés souvent dans des endroits proches des 
habitations, ces grosses colonies sont un danger 
pour la population et les travailleurs agricoles.

Le frelon asiatique est classé au niveau national dans 

la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie 
pour l’abeille sur tout le territoire français (arrêté du 
26 décembre 2012). 

L’éradication est aujourd’hui impossible mais il faut 
maintenir une pression sur l’espèce compte tenu des 
ravages sur la filière apicole et sur les pollinisateurs 
en règle générale. 

Dimanche 6 décembre, lors de la journée du Téléthon, 
des Roquefortais/es sont venus prêter main forte 
pour commencer l’arborisation de leur village.

60 arbres et arbrisseaux ont été plantés pour 
reconstruire une haie disparue entre les deux 
terrains de foot. Elle stabilisera le talus, ralentira les 
ruissellements, améliorera l’infiltration des eaux de 
pluie. Il y a des chênes, de l’osier, quelques lauriers…

Nous avons planté, entre ces arbres, les fleurs du 
cimetière qui ne fleurissent plus, mais auront ainsi 
une nouvelle vie. Nous continuerons cette démarche 
dans le temps. Ce recyclage écologique participe à 
la protection des abeilles et à la création de jardins 
pédagogiques.

Soyons responsables : stoppons les moteurs !
S’il vous plaît, stoppez le moteur de votre véhicule, halte à la pollution et au gaspillage !

Débuts d’arborisation lors du Téléthon

Le frelon asiatique, danger pour nos abeilles

Merci aux participants, l’ambiance était 
joyeuse, les éclaircies revigorantes !

Réalisez et installez votre piège dans vos jardins dès
le mois de Février avec notre tuto proposé en page annexe

• ÉCOLE
• CRÈCHE
• COMMERCES
• POSTE
• DISTRIBUTEURS DE BILLETS
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ROQUEFORT : carnet rose pour une nouvelle association intergénérationnelle. Le 14 août 
2020, une nouvelle association a vu le jour dans le ciel de la commune de Roquefort. 
Roq’Atout’Âges, à vocation intergénérationnelle, s’inscrit dans l’élan de Générations 
Mouvement. 

Son moteur : tisser des liens entre les générations. Sa devise : « Ensemble pour une société 
solidaire », au travers des valeurs de convivialité, de solidarité, de partage et d’échange. En 
participant à la dynamisation du village, l’association permettra de partager des savoirs 
et savoir-faire de «18 ans à l’infini » sans oublier les plus jeunes. Les domaines d’activités 
seront pour tous et tous horizons : activités ludiques, culturelles, événements festifs, 
voyages et découvertes, actions environnementales, caritatives et humanitaires... 

Roq’Atout’Âges a déjà reçu un très bon accueil lors du Forum des Associations de Roquefort 
le 29 août dernier. L’assemblée générale d’information a rassemblé plus de 70 personnes 
le 1er octobre. Elle a permis de nombreux échanges avec les Roquefortais présents, dont 
certains ont déjà adhéré. 

Une première permanence et un premier atelier de loisirs créatifs de Noël ont pu se tenir le 
26 octobre salle Baqué, juste avant le confinement. Sans se décourager, certains adhérents 
ont poursuivi leurs travaux individuellement tout au long du mois de novembre et courant 
décembre. Leurs œuvres ont été présentées en exposition vente extérieure les 20, 22 et 23 
décembre, entre l’entrée de la salle Arlabosse et le parking d’Intermarché. Le Père Noël de 
l’association a pu offrir quelques friandises aux gourmands de passage pour la plus grande 
joie des enfants.

De nombreux projets d’animation et d’ateliers sont encore prêts à s’engager, dès que la 
situation sanitaire du pays le permettra. N’hésitez à pas à nous contacter et si le cœur vous 
en dit, de nous rejoindre ! 

La Recycle Rit est une recyclerie dont l’objet est le développement d’une économie sociale 
et solidaire, favorisant le réemploi et la réutilisation d’objets divers, dans une démarche 
écologique, de développement et d’économie durables. 

Elle propose une activité socialisante et/ou de soutien aux personnes hébergées au CHVS
(Complexe d’Hébergement et de Vie Sociale) de l’Agenais, établissement géré par l’ALGEEI
(Association Laïque de Gestion d’Etablissements, d’Education et d’Insertion) ne pouvant 
prétendre à un emploi en milieu protégé ou ordinaire afin d’étayer le chemin du retour vers 
une insertion socio professionnelle. 

Cette démarche vise à travailler le lien social, l’inclusion, la valorisation des compétences 
de chacun, le partage et l’entraide, le respect, le besoin de reconnaissance, et l’éventualité 
d’un retour vers le monde du travail. Et ainsi changer les regards sur la différence et les 
compétences  ! Une boutique sera ouverte afin de permettre à des personnes d’acquérir 
des objets à moindre prix et de lutter contre le gaspillage. Cette activité sera encadrée par 
deux éducatrices.

La mairie de Roquefort met gracieusement à notre disposition le local de l’ancienne salle 
des fêtes du Placié. Nous remercions l’ancienne et la nouvelle municipalité. 

Si vous souhaitez vider vos armoires et placards des vêtements, accessoires, jouets dont 
vous n’avez plus l’utilité, faites un don à La Recycle Rit afin de leur donner une nouvelle vie 
et d’impulser la solidarité par des actions écologiques. Le dépôt des dons peut se faire à 
la mairie.

La Recycle Rit

Roq’Atout’Âges

LA RECYCLE RIT
2 Allée du Coteau 47310
Roquefort Corine Baillier 
& Anaïs  Reyes Canton, 
monitrices éducatrices au 
CHVS de l’Agnais 

ROQ’ATOUT’ÂGES
1 Placié Charles de Gaulle - 
47310 ROQUEFORT
mail : roq-atout-ages@laposte.net tél : 
07 71 83 79 44
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ALIMENTATION

BOULANGERIE MAXIME REY
7 route d’Agen
05 53 47 48 58
sarlreymaxime@gmail.com
Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi  
de 6h30 à 20h
Dimanche de 6h30 à 13h30

TRAITEUR LE RÉGAL DE 
NOS CAMPAGNES
Boucherie Charcuterie
1 route d’Agen
05 53 98 04 19
du Mardi au Vendredi
de 7h à 12h45
et de 16h à 19h30
Samedi de 7h à 19h30
Dimanche de 7h à 12h45

INTERMARCHÉ
1 place du 8 Mai 1945
05 53 95 13 66
du Lundi au Samedi
de 9h à 19h30 
Dimanche de 9h à 12h10

RESTAURANT LA LICORNE
14 place Charles de Gaulle
05 53 68 21 96
www.restaurant-la-licorne.com
du Mardi au Jeudi de 12h à15h
Vendredi et Samedi
de 12h à 15h
et de 19h30 à 22h
Dimanche 12h à 15h

ILLY’COPIZZA
1 allée des Lilas
05 53 95 25 70
www.illyco-pizza.fr
du Lundi au Samedi
de 11h à 13h30
et de 17h30  à 21h30
Dimanche de 17h30 à 21h30

ESTHÉTIQUE

FÉE POUR VOUS
Institut de beauté
2 route d’Agen
05 53 96 97 66
www.institut.feepourvous.com
Lundi de 14h à 18h 
du Mardi au Vendredi
de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h

L’HAIR DES TENDANCES, 
Salon de coiffure
1 rue des Lilas ZAC de Larrouy
05 53 66 21 63
www.planity.com/l-hair-des-
tendances-47310-roquefort
contact@lhair-des-tendances.fr
Lundi de 14h à 18h30 
du Mardi au Vendredi
de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 17h30 

NATTY COIFF
Salon de coiffure
10 route d’Agen
05 53 67 82 10
du Mardi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 8h à 16h30

LA JOLIE MÔME
Bijouterie, décoration
3 impasse des Lilas
07 60 93 56 92

SANTÉ

PHARMACIE ET OPTIQUE 
DE ROQUEFORT
3 route d’Agen
05 53 67 87 86
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h à 19h45
Samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 19h30

DENTISTES
Cabinet de dentistes
8 route Agen
05 53 96 64 23

MÉDECINS
CABINET DE DOCTEURS
10 Route d’Agen
05 53 67 23 76
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et 14h à 19h
Samedi 8h à 12h
Prise de RDV sur doctolib.fr

SAGES-FEMMES
10 route d’Agen
C. Marliac 06 24 39 55 72
A. Saint  06 78 12 86 96
E. Desnoyers  07 86 25 88 97

PODOLOGUE
Tuffery Marie Cécile
8 route d’Agen
05 53 95 73 72
du Lundi au Vendredi
de 9h à 19h
Prise de RDV sur doctolib.fr

CABINET D’INFIRMIERS
8 route d’Agen
05 53 67 85 12

KINÉSITHÉRAPEUTES
5 route d’Agen
05 53 67 23 89

OSTÉOPATHES
Léa Gruel
10 route d’Agen
06 81 56 97 56
du Lundi au Vendredi
de 9h à 19h
prise de RDV sur doctolib.fr

Ségolène De Percin
ZAC Larrouy, Impasse des 
Lilas
06 31 87 08 97
du Lundi au Vendredi
de 9h à 19h

DIÉTÉTICIENNE
Justine Beguerie
Rue des Lilas
06 38 82 06 51
www.justinebeguerie-
dieteticienne.com

SOPHROLOGUE
Fabien Vaqué
2 route d’Agen
06 81 19 22 05
www.fabien-vaque-
sophrologue.jimdosite.com
Lundi, Mardi et Jeudi
de 8h à 19h30
Mercredi de 8h à 14h30
Vendredi de 8h à 18h
• 10 € de réduction sur votre 

première visite

AUTRES COMMERCES

TABAC PRESSE CAZES
4 route d’Agen
05 53 67 81 06
du Lundi au Samedi
de 7h à 19h30 
Dimanche de 7h à 12h30

BROCANTE DE ROQUEFORT
50 route de Marchant
06 52 22 60 60
www.martinezsophie.
business.site
Mercredi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi de 15h à 18h

LA POSTE
6 route de Nérac
05 53 67 20 36
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 13h45
Samedi de 8h30 à 12h45

MAM 
LES MINIS ROQUEFORTAIS
2 impasse des Lilas

O SPORT SANTÉ
Salle de sport
5 Rue des Lilas
07 85 61 13 74
https://fr-fr.facebook.com/
osportsante
du Lundi au Vendredi
de 9h à 14h et de 16h à 21h
Samedi de 9h à 14h

MORTREUX HERVÉ
Auto-école
1 place du 8 mai 1945
05 53 98 43 14

AS AUTO-SÉCURITÉ 
CONTRÔLE TECHNIQUE
Centre de contrôle technique
ZAC Larrouy rue des lilas
05 53 87 00 13
Lundi de 14h30 à 19h
du Mardi au Vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 18h

CAR ET CHIC
Achat voitures
Agence Agen / Roquefort
ZAC Larrouy 2 bis impasse 
des Lilas
06 71 28 73 41
www.caretchic.fr

La ville de Roquefort et ses habitants soutiennent et encouragent leurs commerçants !
Privilégions nos achats chez nos commerçants de proximité, nos producteurs locaux, nos 
artisans d’art...

Présentation des artisans et des associations de Roquefort dans L’Écho Roquefortais n°2 !

Soyons solidaires, consommons local
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Les événements prévus en début d’année jusqu’à mars par la mairie, le 
Comité des fêtes, d’autres associations ont dû être annulés à cause de 
la situation sanitaire actuelle.

L’équipe municipale, les associations mettent tout en œuvre pour 
vous offrir événements, spectacles, festivals, journées à thème… dès 
le printemps prochain. Nous espérons sincèrement que tout cela sera 
possible et vous en dirons plus dans L’écho roquefortais n°2 qui sortira 
au début du printemps 2021.

Annulation de l'exposition peinture
Suite aux mesures de restrictions 
sanitaires toujours en vigueur, 
le 14ème salon de peinture et 
sculpture de la ville de Roquefort 
est annulé.

Information Mairie

La mairie est ouverte :

• le matin de 9h à 12h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

• l'après-midi de 15h à 17h30 : lundi, mercredi et vendredi

Vos élus vous reçoivent
Mr Le Maire, Alain ZANARDO reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h.

Mme la 1ère adjointe, Muriel MICHAUX vous reçoit sur RDV le 
vendredi de 10h à 12h

En cas d'urgence seulement et en dehors des heures d'ouverture de 
la mairie, vous pouvez joindre l'élu de permanence au :
06 30 84 77 33.

MAIRIE DE ROQUEFORT
1 Placié Charles de Gaulle 
47310 ROQUEFORT
mail : commune@roquefort47.fr 
05.53.67.20.98




