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Edito du Maire
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Chers Concitoyens,

Je vous dois la transparence et tiens donc à vous informer 
personnellement de la suspension d’un des agents de la mairie. Cette 
décision, qui relève de mes prérogatives administratives de maire, s'est 
imposée afin de remettre sur pied la gestion de la commune par vos élus 
et assurer la sérénité au sein des services municipaux.

J’assume cette décision que j’ai prise sous couvert du Conseil 
Départemental de Gestion 47 (CDG), et face aux raisons sérieuses qui 
ont été portées à leur connaissance.

Deux adjoints ont donc souhaité abandonner leurs délégations que j’ai 
alors prises en charge : Finances et Urbanisme. Plus tard, 9 autres élus 
se démettaient de leurs fonctions de conseillers municipaux, donc 11 
au total. 

Nous sommes en liens réguliers avec le CDG 47. Nous restons 8 élus 
à assurer la gestion quotidienne de la mairie car ces dissensions 
n’affectent pas le fonctionnement de la collectivité au quotidien. En effet, 
nous avons gardé intactes notre motivation, notre envie de tout mettre 
en œuvre pour améliorer toujours la vie de la commune. Sachez aussi 
que les agents administratifs et techniques sont engagés et travaillent 
pour notre commune. Je les en remercie encore.

Malgré tout, de nouvelles élections doivent se tenir le 18 avril. 

Conscient à chaque instant de la confiance que vous m’avez témoignée, 
je continue, avec mon équipe, à gérer notre collectivité dans ce nouveau 
contexte. Nous priorisons l’intérêt public et la mise en œuvre des 
principes démocratiques et écologiques qui sous-tendent mon action 
et pour lesquels vous m’avez élu. Nous ne vous abandonnons pas !

Cette démocratie participative, comme vous le savez, est la participation 
des citoyens dans la vie publique par la voie de consultations et 
d'associations. Je mets tout en œuvre pour l’appliquer avec vous. 
Certains d’entre vous ont répondu aux premiers appels de l’Echo 
Roquefortais 1. Des groupes de réflexions commencent à se créer !

Bien entendu, je reste très vigilant sur l’évolution du contexte sanitaire 
et sur l’application des mesures anti-Covid. Toutes les informations 
officielles sur cette question sont affichées sur Panneau Pocket, 
application que nombreux d’entre vous ont découverte et appréciée. 
Bien sûr, vous pouvez aussi appeler la mairie pour des informations 
complémentaires. Un cas a été déclaré en mairie, mais les cas contacts 
identifiés ont tous été testés négatifs, dans les temps réglementaires, le 
protocole sanitaire en vigueur a été respecté.

Pour terminer, je vous remercie vivement pour l’accueil enthousiaste que 
vous avez manifesté à L’Écho Roquefortais 1. Dans ce numéro 2, nous 
continuons de mettre en valeur Roquefort, ses artisans, ses associations, 
la multiplication des actions sociales, ainsi que l’équipement de l’école 
et bien d’autres infos !

Votre maire, Alain Zanardo
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1 Grands Travaux : faisons le point !

A / La rue de fon du bois

L’aménagement de la rue de fon du bois et la 
sécurisation du croisement avec la RD 656 route 
d’Agen se fera sur 3 exercices car notre commune 
est l’une des plus endettée de l’AGGLO et car le 
croisement nécessite des feux tricolores et surtout 
un tourne à gauche qui a lui seul vaut 243 000€.

De plus l’AGGLO tergiverse sur les modalités de 
gestion des voies communautaires et malgré le 
caractère ancien du projet, n’a pas encore décidé 
pour notre projet initié voici déjà 4 ans. Ce n’est pas la 
prestation des 11 élus démissionnaires lors du conseil 
municipal du 5 février qui a aidé l’AGGLO à se décider ! 

Cependant tout n’est pas perdu de ce côté-là :
1. L’ achat de la maison de madame Mazzariol et sa 

démolition / recyclage sont imminents (150 000€)
2. Un nouveau jardin public y sera créé et mis à la 

disposition cet été de la population.
3. L’éclairage solaire de la rue de fon du bois est à 

l’étude (3000€ par lampadaire) et pourrait être mis 
en place avant l’hiver.

4. Le tourne à gauche sera programmé pour 2023

Un plan dit de chantier de 3m de longueur sur 1,5m 
de hauteur est disponible dans la salle du conseil sur 
rendez-vous. Maximum 6 personnes à la fois.

B / L'urbanisation de la RD 119

L’urbanisation de la RD 119 dite route de Brax avec 2 
arrêts de bus est bien avancée.

De nouvelles approches ont émergé, notamment 
la remise en cause de cette urbanisation et le 
déplacement des abris bus hors de cette voie rapide 
dont le trafic va être impacté dans 1 an et demi lors 
de l’ouverture du second échangeur autoroutier et 
dans 3 ans lors de la mise en service du pont et du 
barreau de Camélat.

L’hypothèse du détournement du bus dans les 2 sens 
dans les lotissements du Mestrot fait son chemin. 
Ainsi les 2 arrêts du Mestrot et de Lasclèdes seraient 
supprimés.

Pour celui de Pont de Lassalle c’est plus compliqué 
car le carrefour de la rue de la Plaine est fortement 
accidentogène. De plus créer des arrêts de bus nus 
est un manque de discernement. En effet il faut 
l’équiper d’un arrêt minutes de 3 places, d’un parking 
à vélos, d’un parking de délestage, de voies piétonnes 
et cyclables largement éclairées notamment de part 
et d’autres des traversées de cette route à fort trafic.

De plus l’ETRIER AGENAIS nécessite des voies 
cavalières cheminant vers la voie verte du canal et 
vers notre Placié, le moulin de Tucoulet et le tuc de 
Yon, plus la pile romaine et les Hirondelles où une 
équithérapie opportuniste pourrait être organisée 
(les chevaux visiteraient nos anciens sur le pacage 
du circuit VTT de la commune d’Estillac).

De plus le sentier de Saint Jacques de Compostelle 
Grande Randonnée n°652 passe par la rue de la 
Plaine. Il pourrait alors suivre la voie cavalière à 
formaliser sur les cartes et être ainsi sécurisé et verdi 
par la suppression de ce tronçon de route.

C / Le rond-point des 2 routes de Nérac

Le rond-point des 2 routes de Nérac au droit de 
Falmont : le petit rond rouge en bas de la carte.

Travaux Infos

Si ce sujet vous intéresse rejoignez le groupe
de travail animé par le maire et ses conseillers.
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Ce croisement est fortement accidentogène malgré 
les vieux aménagements inefficaces aujourd’hui 
compte tenu du trafic. Lorsque le second échangeur 
autoroutier sera mis en service dans 1an 1/2 ce trafic 
va amplifier et le rond-point prévu par le département 
sera indispensable.

La commune œuvre pour qu’il soit lui aussi achevé 
en même temps que l’échangeur. Ainsi la traversée 
de notre centre bourg sera réduite via un fléchage 
approprié. 

C’est la route de Marchant qui absorbera le trafic 
détourné vers le nouveau échangeur.

2 Voici tous les petits mais 
néanmoins nécessaires travaux 
que nous avons réalisés sur la 
commune

A / L'école

• Mise en place de baguettes antidérapantes sur les 
marches des escaliers extérieurs

• Changement d’une partie du grillage
• Travaux de plomberie
• Réfection des murs du restaurant scolaire

B / Les aires de jeux

• Resserrage et petites réparations 

C / Le parc la Garenne

Mise en place de poteaux pour empêcher le passage 
des véhicule

D / Tous les bâtiments communaux

Contrôle et petites réparations en électricité et gaz

E / L'église

• Changement de la gouttière
• Remise en place de l’éclairage sous le porche
• Changements des ampoules défectueuses
• Les agressions du temps, notamment de la pluie 

et de l’humidité intérieure, sont importantes. 
Comme vous l’avez peut-être constaté, Cyril, 
agent communal aux doigts d’or, a installé 
la dalle en zinc du porche de l’église. Celles 
des 2 absides auraient dû être remplacées 
depuis longtemps  : les devis sont reçus  ! 
 

Cette réparation permettra aux murs de sécher et cet 
été, du fait de l’ouverture quotidienne et du courant 
d’air sec généré par une prochaine ouverture d’une 
fenêtre, l’intérieur sera définitivement asséché. 
Ainsi le mobilier en bois et en plâtre pourra être 
restauré.

3 Les travaux à faire

A / L'école

• Etanchéité de la rotonde de la maternelle
• Occultation des fenêtres de toute l’école

B / Les routes

La sécurisation des usagers a été abandonnée au profit 
des lotisseurs non concernés administrativement 
par les abords des bâtis réalisés  : trottoirs, pistes 
cyclables et piétonnes, parkings voitures électriques, 
vélos, abris et oasis de verdure, entretien des espaces 
vert... Exemples : 
• L’urbanisation de la RD 119  : 3 arrêts de bus 

absents, pas de liaisons douces
• Rue fon du bois
• Rue du 19 mars 1962 
• Rue de la Plaine
• Rue des Fleurs 
• Lotissement Baluchet haut
• Les inondations  : les batardeaux et la mise hors 

d’eau de la station de pompage du pont de la 
Palanque lotissement Bel Air

C / Nos deux cimetières

Nous relayons le mouvement de protection des 
tombes abandonnées proposé par l’application 
Généanet (ou geneanet.fr) utilisé par l’association 
Recherches généalogiques en Agenais.

Celui du bourg est complet sauf pour le columbarium !
Celui du Nord est impacté par la LGV  ! Un nouveau 
portail est en étude ainsi que des caves urnes ! 

L’équipe municipale vous propose de recycler les 
fleurs en pots : veuillez les déposer à chaque entrée 
des 2 cimetières.
Elles seront plantées en pleine terre dans les micros 
forêts en cours de plantation ainsi que dans les haies 
mellifères. Les pots vides seront recyclés dans les 
ateliers pédagogiques pour les enfants et les anciens. 

Un animateur jeunesse est en cours d’embauche 
pour créer ces liens intergénérationnels au travers de 
ces micros jardins en construction.
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1 Situation financière de votre 
commune

Le taux d'épargne brute correspond au solde des 
opérations réelles de fonctionnement (recettes 
réelles de fonctionnement – dépenses réelles de 
fonctionnement y compris les intérêts de la dette).

C’est donc la ressource interne dont dispose la 
collectivité pour financer ses investissements.  

L’épargne brute conditionne la capacité 
d’investissement de la collectivité. Plus le taux 
est haut, plus la commune est en capacité de 
remboursement de sa dette et/ou d’investissement. 

La moyenne de l'agglomération est 
de 18,13%, le taux de Roquefort est 
inférieur à ce taux, 15%.

La capacité de désendettement : Ce ratio est 
un indicateur de solvabilité. Il indique le nombre 
d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en 
supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources 
disponibles.

La moyenne de l'agglomération est 
de 3 ans, la capacité de Roquefort, 
supérieure à cette moyenne, est de 
6 ans.

Ces 2 indicateurs montrent que la charge 
financière de la commune est déjà très engagée 
et pourrait limiter sur notre mandature, la capacité 
d'investissement. Nous sommes alors " sur le pont " 
pour économiser et rechercher des financements.

Les finances de votre municipalité
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Vos élus vous répondent !

1 Les départs

Nelly nous a quittés le 1er mars. Elle a profité 
d’une opportunité à saisir : un poste de titulaire, 
correspondant à son domaine de compétences 
(l’urbanisme), se libérait, à Colayrac-St-Sirq, sa 
commune de résidence.

Elle s’était très bien adaptée à la nouvelle équipe 
d’élus et son travail avec nous était enrichissant, elle 
part avec regrets puisqu’enfin elle se sentait bien 
dans son poste, mais tellement heureuse d’éviter 
maintenant les longs trajets. Bonne continuation 
Nelly !

2 Les embauches

Sylvie arrive à l’accueil pour aider Sabine qui palliera 
l’arrêt maladie de Amélie.

Pôle animation jeunesse : 
Un poste polyvalent (administratif mairie et 
animation jeunesse) est en passe d’être créé. Un 
animateur jeunesse expérimenté est en cours de 
recrutement.

Pôle culture, manifestations culturelles, cours de 
piano : 
Un poste polyvalent (administratif mairie et 
animation culturelle) est créé. Isabelle, porteuse de 
projets, est en cours de recrutement à temps partiel.

Les agents communaux

Le mot de Marie France :
Comment aller à AGEN pour moins de 2€ aller-retour ?
• 4 AR par jour ligne 806 Agen Nérac : www.tideo.fr 

Horaires des lignes régulières : www.tideo.fr/images/horaires-806-2019.jpg
• Transport A la Demande (TAD24). Tél : 05 53 48 90 10 ou tempobus@keolis.com. Horaires de la ligne 24.
En achetant un carnet de 10 trajets au chauffeur ils sont à 1€. Départ en face de la poste à Roquefort et à la gare à Agen 
plus des arrêts tout le long du trajet. La durée du trajet est inférieure à 15 minutes

Le mot d’Alexis :
 Pourquoi faut-il arrêter son moteur dès que nous stationnons ne serait-ce que pour 3 minutes ?
Les nouvelles voitures sont toutes du type STOP and GO, donc les moteurs s’arrêtent d’office. Pour les autres, cela évite 
des pollutions sonores, olfactives et des productions de gaz à effet de serre.
Il y a aussi un risque élevé de vol de voitures : si le moteur tourne les portes sont nécessairement non cadenassées !

Le mot de Jean-Pierre :
Pourquoi les colis pour les anciens étaient moins conséquents cette année ?
Nous avons  proposé dans l’urgence un colis de Noël avec les moyens mis à notre disposition. Il y a tout de même 
près de 150 seniors de la commune qui ont bénéficié de cette action. Le budget restant alloué au CCAS va permettre 
de multiplier les actions sociales auprès de tous les habitants. La mairie va s’investir  tout au long de l’année pour les 
seniors sur d’autres projets enrichissant.

Martine part à la 
retraite au mois 
de mars.

Joyeuse retraite 
Martine !
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Action Sociale

1 Affaires sociales

A / Bilan de santé gratuit pour les + de 50 ans 

Vous trouverez dans ce bulletin municipal, l’opportunité de faire 
un bilan santé gratuit pour les plus de 50 ans.

La municipalité, en partenariat avec  AGIRC-ARRCO, souhaite 
réitérer cette action sur notre commune en présentiel fin 2021 
(si le contexte sanitaire le permet).

Cette action de prévention sera proposée une fois par an pour 
les habitants de Roquefort.

B / Pratique physique pour les + de 60 ans 

Vous avez plus de 60 ans et vous vous sentez isolés en cette 
période  ? Vous vous êtes éloignés d’une pratique physique 
régulière ?

À travers des séances individuelles d’activité physique adaptée 
à domicile, une remise en mouvement vous sera proposée  
avec  nos partenaires GE-APA santé nutrition et  l’ADMR de Ste 
Colombe en Bruilhois.

Séances gratuites pour les bénéficiaires

C / Système de téléassistance 

Afin de vous rapprocher des associations de services, la mairie en partenariat 
avec Présence Verte Guienne, vous propose de vous informer sur le système de 
téléassistance au plus proche de chez vous.

• Vous avez dans votre entourage une maman, un papa, une grand-mère  ou 
un grand-père qui vit seul dans sa maison et vous vous inquiétez de ce qui 
pourrait lui arriver ?

• Vous êtes aidant et avez besoin de souffler ?
• Vous êtes chef d’entreprise et employez des travailleurs isolés ?

La téléassistance est là pour répondre à vos inquiétudes.

La mairie organise donc une permanence à Roquefort pour découvrir des solutions 
innovantes et adaptés à tous :

Vendredi 14 Mai 2021 à partir de 10h00, salle Coquelicot (Placié)

Dans le but d’une bonne organisation, vous pouvez prendre rendez-vous 
directement avec notre conseillère  au 05.53.67.78.00.

Pour tout renseignement et inscription,

contacter Morgane au 07 64 23 41 67

INFORMATION
Le C.C.A.S. participe au 
coût de l’abonnement à la 
téléassistance « Présence 
verte » pour les bénéficiaires 
du minimum vieillesse.

 Faîtes-vous connaître auprès 
de notre service.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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D / Spectacle Interactif pour les + de 55 ans

Vous  souhaitez participer à un spectacle interactif 
« Si on se disait tout »? La municipalité, en partenariat 
avec l’ASEPT invite chaque habitant de plus de 55 ans 
au prochain spectacle de la troupe EnUnSeulMot prévu 
au second semestre 2021.
 
Les inscriptions se feront auprès du secrétariat de la 
Mairie ou directement à l’ASEPT. Spectacle Gratuit.
Plus d’informations dans le prochain bulletin municipal

2 Centre Communal d’Action Sociale

A / Prestations CCAS

Le CCAS a réévalué ses prestations concernant ses 
bénéficiaires :
• Pour les naissances, un bon cadeau de 25 € sera  
attribué aux familles au lieu de 20 € auparavant.
• Concernant les PACS, le livret du Pacte Civil de 
Solidarité sera remis aux heureux pacsés lors de 
la célébration en mairie, après signature de leur 
convention. 

B / Guide CCAS

Pour améliorer votre quotidien, le CCAS souhaite 
vous proposer un guide Famille/Seniors, récapitulant 
tous les contacts dont vous pourriez avoir besoin 
dans votre vie quotidienne. (Professionnels de santé, 
services à la personne, services d’urgence).
Ce guide sera disponible prochainement dans vos 
commerces locaux et mis à votre disposition en 
mairie.

C / Repas des Aînés

L’an passé, la mairie n’a pu réaliser le repas des aînés tant désiré, et nous avons donc proposé dans l’urgence 
un colis à plus de 150 seniors au lieu de 85 précédemment.

Le CCAS tient à rassurer les seniors de la commune de Roquefort, en maintenant le repas des Aînés pour 
2021 (si le contexte sanitaire le permet). Dans le cas où ce ne serait pas possible, un nouveau colis gourmand, 
différent de cette année, serait offert aux seniors de plus de 70 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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L'école

Histoire de la MAM

Les enseignantes avaient 
depuis plusieurs années besoin 
d’ordinateurs dans les classes 
maternelles.

En effet, elles ont besoin de cet 
outil de travail pour préparer 
les progressions, les fiches des 
élèves, faire des recherches et 
télécharger des documents sur 
Internet... C’est à la mairie de se 
charger de l’équipement de l’école 
de la commune.

Enfin, M. le maire et le reste 
de l’équipe ont acheté ces 3 
ordinateurs  ! Les enseignantes 
sont ravies !
Toute l’équipe enseignante 
a travaillé sur l’ancienne 
bibliothèque de l’école qui devient 
alors une médiathèque : les livres 
et 2 ordinateurs sur lesquels 
les élèves pourront travailler 
et acquérir les compétences 
du programme de l’Education 
Nationale.

Nous sommes une Maison 
d'Assistantes Maternelles (MAM), 
montée en association loi 1901, 
située à Roquefort, zone Larrouy. 
Pour l'histoire de la création, 
Alice et Amélie, travaillaient déjà 
ensemble en MAM dans une autre 
commune. Elles avaient à cœur de 
s'installer sur Roquefort. 
Chloé, qui travaillait déjà en 
structure petite enfance, avait 
envie de réaliser le même projet, et 
a donc rejoint les 2 filles. Toute la 
création de la MAM s'est donc faite 
autour des valeurs communes aux 
3 filles. 
Nous prônons la motricité libre, 
respectons le rythme de chaque 
enfant, et accompagnons les 
parents dans l'épanouissement 
de leur enfant au sein de la MAM. 
Nous organisons beaucoup 
d'activités d'événements à thème 
(Noël, carnaval, fête des mères...) 
Nous sommes donc 3 nounous, 
qui avons chacune une capacité 

d'accueil de 4 enfants de 2 mois 
et demi à 3 ans et demi, soit 12 
enfants simultanément par jour 
au sein de la MAM. 
Ouverte depuis 1 an, la MAM 
rencontre une forte demande des 
parents pour intégrer leur enfant 
au sein du groupe. 
Il ne nous reste d'ailleurs que 
quelques créneaux disponibles 
à temps partiel pour le moment. 
Les prochaines places à temps 
plein seront libérées à partir de 
Septembre 2021, avec les départs 
de nos grands à l'école. 

Nous respectons bien sûr les 
gestes barrières au sein de la 
MAM, nounous et parents, avec 
port du masque obligatoire 
et lavage des mains au gel 
hydroalcoolique ou au savon, 
ainsi que la distance de sécurité à 
chaque arrivée et départ d'enfant. 
Cordialement
Alice, Amélie et Chloé

La mairie souhaite remercier très 
chaleureusement toute l’équipe 
enseignante qui a fait preuve de 
dévouement lors de l’arrêt de 3 jours 
des 4 Atsems (cas contacts testées 
négatives Mercredi 03.03).
En effet, elles ont assumé les plages 
de surveillance de leurs collègues en 
arrêt, et nous disent l’avoir fait de leur 
plein gré, pour le bon fonctionnement 
de l’école.

les Minis Roquefortais
2H Impasse des lilas
47310 ROQUEFORT 
Les parents intéressés peuvent dès a présent nous 
contacter :
Chloé : 06.40.29.44.30, Alice : 06.68.69.00.44
Amélie : 06.79.94.47.29

Photo prise avant la crise sanitaire
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La bibliothèque

La fréquentation de la bibliothèque 
est en constante évolution !
Merci d’être toujours plus nombreux à la faire vivre.

A / La salle Françounette

La salle Françounette est prête, reste juste à accueillir 
3 fauteuils confortables qui seront livrés dans les 
jours qui viennent. Voici un nouvel espace pour la 
lecture sur place, pour prendre un temps pour choisir 
vos livres à emprunter… 

B / Internet

Nous vous avions annoncé que vous pourriez avoir 
accès à un ordinateur avec internet dans cette salle, 
mais, lors du Conseil municipal, et alors que le sujet 
avait été accepté en commission, les conseillers 
municipaux Présence et Pragmatiques (sauf une) 
ont voté contre !
Pour autant, nous ne désespérons pas, et défendrons 
encore cet accès pour vous.

C/ Magazines

Les magazines auxquels nous avons abonné la 
bibliothèque sont arrivés et en prêt, il s’agit de Géo, 
Sciences et Vie junior et Festin.

D / Prêt de livres pour les enfants de l'école

Nous avons proposé, juste avant les vacances de 
Noël, aux enfants de l’école de Roquefort de venir à la 
bibliothèque emprunter un livre, même s’ils ne sont 
pas inscrits personnellement ou avec leur famille.

Ainsi, plusieurs enfants en profitent et viennent 
régulièrement retrouver les livres, les albums. 
Certains viennent entre amis tous les Vendredi après 
l’école, un plaisir pour les bénévoles !

Nous maintiendrons cet accord au moins jusqu’aux 
vacances d’été.

 La salle Françounette vous attend... trois fauteuils, un 
ordinateur et les roquefortais...

Programme
Nous recevrons Rosine Galluzzo Dafflon (Comme des soleils révolus, Toutes 
les larmes de mon corps, La lumière froide des lucioles) qui viendra nous 
présenter son tout nouveau roman et répondre à vos questions sur un thème 
que nous pourrons choisir ensemble.
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Le club de foot

Notre église Saint Jacques,
bientôt patrimoine historique ?

Le F.C Roquefort est un club composé de 103 licenciés pour la saison 
2020/2021 (dirigeants, éducateurs, joueurs) contre 128 pour la saison 
2019/2020.

Il est composé de :
• Une équipe vétéran
• Une équipe senior, évoluant au 3ème niveau départemental sur 4
• 3 catégories "Foot Animation" : U6-U7, U8-U9 et U10-U11 (cela 

représente une quarantaine d'enfants)

À ce jour, la compétition est paralysée depuis la fin octobre, mais 
heureusement les enfants ont pu reprendre les entraînements depuis 
début décembre.

" Nous sommes un petit club, familial qui parvient à exister malgré 
les grosses structures dans la périphérie agenaise.
Nous pouvons compter sur des bénévoles et éducateurs investis, 
motivés à faire fonctionner le club le plus longtemps possible. "

Cordialement,
Vincent Gheerbran

L’église Saint Jacques de Roquefort fut construite au XIIème siècle, sa 
cloche date de 1666.

Notre église est connue dès 1235. Elle est interdite à partir de 1771 en 
raison de son délabrement et est abandonnée au profit de la chapelle 
du château qui devient en 1802 l’église paroissiale. Cette chapelle, très 
ancienne, appelée St Jacques, est démontée et reconstruite en 1826 sur 
l’emplacement qu’elle occupe aujourd’hui.

Un arrêté préfectoral est en 
rédaction pour protéger la cloche au 
titre des monuments historiques. 
Il sera suivi d’une «  inauguration  » 
étatique ! 
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Le chauffage au gaz de l’église pose problème  ! 
L’Apave à fait fermer 2 points de chauffage pour cause 
de fuites. Ce chauffage est inopérant, inconfortable 
pour les visiteurs et surtout les messalisants.
Le Placié regroupe 8 des 13 bâtiments communaux :
• La ferme Bacqué
• L’église Saint Jacques 
• La mairie
• L’école et la maternelle
• La bibliothèque et la salle Françounette devenue 

espace de lecture
• Le restaurant scolaire 
• La nouvelle Maison du Placié avec ses 3 toilettes 

sèches
• L’ancienne salle des fêtes affectée à la Recycle Rit
C’est pourquoi Territoire Energie 47 va nous faire 
une étude gratuite afin d’étudier un réseau de chaleur 
alimentant ces 8 bâtiments. Ce mode de chauffage 
innovant et totalement biosourcé* est une alternative 

aux climatiseurs électriques polluants (rejet de fluides 
frigorigènes qui sont responsables de l’augmentation 
des gaz à effet de serre). De plus, il est anormal pour 
une église d’avoir besoin l’été d’une climatisation !
Les dépenses annuelles en énergie s’élèvent à 
25  000€ en 2020 avec une progression de + 5% 
minimum par an en termes de prix du kWh et de + 
10% par an en termes de consommation.
*biosourcé  : L’énergie serait issue de plaquettes forestières 
produites localement par l’entretien des arbres communaux et 
privés via les entreprises locales implantées sur notre commune 
et l’AGGLO. La ressource existe et représente une dépense ; elle 
représenterait une recette.

Ce réseau de chaleur représenterait un investissement 
lourd pour une petite commune, l’étude économique 
devra montrer que son retour sur investissement 
est rapide (moins de 12 ans). Nous avons cherché 
et trouvé un financement pour ces travaux s’ils 
s’avéraient rentables !

Soyons responsables : nettoyons les routes, les chemins !
Certains ont déjà participé à cette opération, nous les en remercions !

Le Moulin du Tucoulet

Question de Chauffage

Dans le cadre de notre projet global de valorisation du potentiel paysager, le 
chemin rural qui passe au-dessus de Falmont, devant le Moulin de Tucoulet et 
qui va vers Ste Colombe sera labellisé en chemin de randonnée par le Comité 
Départemental de Tourisme. Il sera donc reconnaissable car balisé. Enfin 
Roquefort aura sa randonnée ! Les renseignements seront accessibles à tous car 
une fiche descriptive sera mise à disposition sur le site du Comité Départemental 
de Tourisme.
Nous mettrons en valeur les ruines du Moulin, des bénévoles sont prêts à venir 
débroussailler aux alentours, et nous renouvellerons l’opération une fois par an. 
Ce vestige important du patrimoine historique et culturel de la commune cachait 
depuis bien longtemps des boucles mérovingiennes découvertes sur le site. Ces 
dernières sont aujourd’hui exposées au musée des beaux-Arts d’Agen.

Venez découvrir ce vieil héritage, nous vous 
tiendrons informés dès que la randonnée 
sera sur le site.
Nous vous proposons, en attendant, pour 
ceux qui ne la connaissent pas, la randonnée 
des villages du Bruilhois, en accès libre sur 
le site : rando.tourisme-lotetgaronne.com

Les incivilités ou manques d’attention de certains 
conduisent à des déchets laissés sur le sol… Nous 
pouvons tous participer au nettoyage, tout en faisant 
notre marche sportive, nos ballades dans le village !

La mairie met à votre disposition, gratuitement, des 
pinces à déchets. Il vous suffit de passer à l’accueil de 
la mairie avec une poche pour en emprunter.
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Je prends en charge le bien-portant 
désireux de mieux s’alimenter tout comme 
les personnes en parcours de soin pour 
diverses pathologies.

Formée à la cancérologie, j’interviens 
auprès du comité de cancérologie 
du 47. Je me forme également aux 
troubles du comportement alimentaire, 
et exerce d’ailleurs un temps partiel 
hospitalier auprès de jeunes patient(e)s 
souffrants d’anorexie mentale sévère. 
Mon approche comportementaliste me 
permet de vous accompagner en toute 
bienveillance dans un rééquilibrage 
alimentaire. Retrouvez davantage 
d’informations sur mon site internet  : 
www.justinebeguerie-dieteticienne.com 

Cela fait déjà bientôt 3 ans que j’exerce en 
libéral et plus d’un an que j’ai ouvert mon 
cabinet à Roquefort, impasse des Lilas. 
J’ai très vite vu le potentiel de ce local, 
avec la possibilité de créer un bureau afin 

de vous recevoir en consultation et une 
seconde pièce gardée secrète jusqu’alors. 
En effet, en mars 2020 un projet devait 
naitre. Suite à la crise sanitaire, j’ai dû le 
reporter. J’ai aujourd’hui le plaisir de vous 
annoncer la création d’une petite cuisine 
pédagogique, me permettant de vous 
proposer des ateliers de cuisine. La cuisine 
devrait voir le jour dès mai 2021. Ceci me 
permettra de réaliser de brefs ateliers de 
cuisine s’intégrant dans le parcours de soin 
nutritionnel de mes patients, ainsi que des 
ateliers de cuisine plus complets, ouverts à 
tous. 

Je souhaite par la suite que ces ateliers 
puissent être des moments conviviaux, 
de rencontre, d’activité préventive de la 
dénutrition pour les personnes âgées... 
J’ai hâte de vous voir enfiler le tablier ! 

Il semblerait également que je puisse 
prochainement intervenir auprès de vos 
enfants scolarisés à l’école de Roquefort…

Justine Beguerie, Diététicienne nutritionniste

La Jolie Môme

JUSTINE BEGUERIE
Impasse des lilas
47310 ROQUEFORT 
Prise de RDV possible sur Doctolib
Instagram : Gariguette_et_saveur
06 38 82 06 51

LA JOLIE MÔME
3 Impasse des Lilas
47310 ROQUEFORT 
Du Mardi au Samedi
de 10h à 18h
07 60 93 56 92

Je suis Céline Carmentran, j’habite 
Lamontjoie, j’ai 32 ans. J’ai créé ma micro-
entreprise en octobre 2019. Auparavant, 
j’étais soignante en EHPAD et unités 
fermées pendant 14 ans. Ce changement 
de vie me permet de céer plus librement 
et de continuer d’accompagner les gens 
autrement.

J’ai ouvert ma boutique atelier le 5 janvier 
2021. Je réalise de manière artisanale des 
bijoux, des accessoires et de la décoration 
d’intérieur à partir de fleurs séchées. J’utlise 
souvent le terme de « fleurs d’émotions » 
car je raconte leurs histoires comme pour 
les rosiers de grands-mères, les bouquets 
de mariage, les fleurs de St Valentin...
Chaque pétale évoque une anecdote et je 
me charge de transmettre son histoire. Je 
les cueille, les sèche et les retravaille moi-
même  : un circuit artisanal et maîtrisé qui 
me permet d’adapter chaque création.

Je propose également un travail spécifique 
de personnalisation (premières mèches 
de cheveux d’enfants, crin de cheval par 
exemple).

Pour la fête des grands-mères, le 7 mars, j’ai 
proposé des colis à composer ou tout faits, 
et adaptés aux Ephads (rond de serviette, 
cookie moelleux, boucles d’oreilles faciles 
à mettre) puisque ma formation initiale fait 
que j’y suis restée sensible.

Ma boutique atelier complète la vente en 
ligne et offre aux clients la possibilité de 
visualiser les créations, de me voir travailler 
puisque mon atelier est au centre de la 
boutique.

Je me suis dernièrement associée avec le 
Rucher d’Astaffort et propose à la vente 
leurs miel, vinaigre de miel et hydromel, 
mais aussi avec les Simonettes (sur Agen) 
pour que vous puissiez avoir accès à leurs 
délicieux et bien connus cookies.
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MAÇONNERIE

MAÇON G. DE JESUS& FILS
4, rue de la Plaine
05 53 47 43 07

MAÇON CORTESI 
CONSTRUCTIONS
2, rue de la Françounette
05 53 47 03 54

ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE

ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE 
JOTEIX
18, rue des glycines
05 53 67 25 51

ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE 
BOUCHET BERGALASSE
30, route des mûres
05 53 68 67 68

PLOMBIER 
POLONIMAGNOLO
27, route de Marchant
05 53 67 22 39

PLOMBIER D. BERTHET
1, allée Coulès
05 53 87 40 55

PLOMBIER J.-L. GIRAUD
30, route des mûres
05 53 66 58 98 

MENUISERIE 

MENUISIER GOBBATO 
MARIELLE
9b, chemin de Lasgraves
08 92 97 64 08

MENUISIER ARIFI SOFIANE
32, rue de laPlaine
08 92 97 61 91

MENUISIER SABATE 
ANTOINE
23, route de Nérac

MENUISERIE MÉTALLIQUE 
AS ALU,
23, route de Nérac

CARRELEUR

CARRELEUR G. GRABIÉ
10, chemin Fon du Bois
05 53 68 50 25

CARRELEUR LAFUENTE
20, rue des glycines
05 53 95 13 48

PEINTURE

PEINTRE J.-C. IBRE
18, route de Nérac
05 53 48 08 44

PEINTRE A. KAIBOUE
3, chemin Fon du Bois
08 92 97 71 57

EBENISTERIE

ÉBENISTE M. LAGOURGUE
23, chemin St Pé de Bas
05 53 67 81 64

ÉBENISTE AUX JOYEUX 
COPEAUX
24, rue Sartre
06 50 53 97 28

AUTRES ARTISANS

CHARPENTIER G. 
CATTEROU
13, route d’Agen
08 92 97 71 32

ABATTAGE ÉLAGAGE 
SOUBIRON
Impasse de Lasnauzes
09 70 35 92 44

L'ARTISAN DU NETTOYAGE
Impasse Lasnauzes
05 53 67 85 54

BROCANTE DE ROQUEFORT
50, route de Marchant
06 52 22 60 60

La ville de Roquefort et ses habitants soutiennent et encouragent leurs artisans !!
Privilégions nos demandes de travaux chez nos artisans de proximité !

La ville de Roquefort et ses habitants soutiennent et encouragent leurs associations !!

Soyons solidaires, consommons local

SPORTS/ LOISIRS

BASKETBALL 
‘Ségougnac’ 47310 MOIRAX
06 82 46 64 06 

ÉTRIER AGENAIS
56 route des landes 
05 53 98 38 83 

FOOTBALL CLUB 
ROQUEFORTAIS
7 Chemin de Sarron
47310 BRAX 
06 48 34 54 95

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ET PILATES
10 Rue de Françounette
05 53 67 87 76
06 81 02 84 37

JUDO ROQUEFORT-
STE COLOMBE ET AMF 
TÉLÉTHON
19 Rue du 19 mars 1962
05 53 68 37 71
06 21 43 47 85

LA BOULE ROQUEFORTAISE
13 Domaine des Anets
06 09 12 99 08

RANDO ROQUEFORT 47
19 rue des Tournesols 
06 89 91 29 64 

YOG’ART47 (COURS YOGA)
1,Placié Charles de Gaulle
08 99 23 60 01

CHACHA CLUB
20 Rue des Glycines 
06 09 77 47 32 

PROMO DANCE
12 Impasse Lasclèdes
05 53 48 10 06
06 07 28 64 21

WESTERN DANSE
2, Route de Petit Magen
06 83 27 99 42
06 85 41 57 73

FESTIVAL DE COUNTRY
‘Las Bèches’ 47220 
CAUDECOSTE 
06 82 09 69 72

SOCIAL
   
ROQ’ATOUT’ÂGES
1,Placié Charles de Gaulle
07 71 83 79 44

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
ET D’INFORMATION 
ROQUEFORTAISE
80 rue de la Plaine 
09 79 72 18 47

ASSOCIATION DES 
SINISTRÉS
(INONDATIONS 2008)
1 Rue de Lasgravettes
06 75 97 63 92

AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL
3, rue du Rivelin
47310 Ste Colombe
05 53 67 03 14

U.N.C ASSOCIATION 
UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS
5 Rue de la Pastourelle 
47550 BOE 
06 16 49 49 88

ASSOCIATION DES 
MÉDAILLÉS MILITAIRES 
159ÈME SECTION AGEN / 
NÉRAC-UDSOR
12 Allée Plein Ciel 
06 30 47 58 08

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
5 rue de Vert Maillan
Ape.roquefort47@gmail.com 

LA RECYCLE RIT
2 Allée du Coteau 
06 01 59 43 57

ARTS ET CULTURE

COMITÉ DES FÊTES
24 Voie Romaine 
06 72 57 74 96

L.A.C LOISIRS ARTS ET 
CULTURE
19 rue des Tournesols
06 82 39 09 76

AUTRES

ASSOCIATION DES 
CHASSEURS
2 Route de Petit Magen
06 17 86 44 24

PAROISSE
47310 ESTILLAC 
05 53 67 58 45
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Agenda

Information Mairie

La mairie est ouverte sur rendez-vous :

• 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

DIMANCHE 4 AVRIL  
Messe de Pâques à 10h30 célébrée par le Père Benoît 
en salle Arlabosse, avec au chant Kristian Paul et au 
piano ¼ queue installé sur l’estrade Eloïse Urbain.

SAMEDI 1ER MAI
La journée de l’eau

DIMANCHE 9 MAI
Concert Mozart, chant de Mariagerarda Festa, 
au piano Eloïse Urbain en salle Arlabosse avec 
dégustation de Pavlovas pour continuer le voyage 
vers l’est. Les gâteaux seront préparés par Maxime 
Rey, avec des fraises de Lot et Garonne.

MAI
Rosine Galluzzo Dafflon interviendra à la bibliothèque 
pour la sortie de son dernier roman

JUIN 
Théâtre "J’ai rêvé la révolution" avec Catherine Anne, 
mise en scène Emily Gruat 

LUNDI 22 JUILLET
Cinéma plein air. L'association Roq Atout Ages 
proposera une restauration sur place

DU 31 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 
Report de l’exposition de peinture, salle Arlabosse

Dès le mois de septembre, nous mettrons en place des 
Cours de musique, piano et des cours de dessins.

Le Comité des fêtes vous fait part de ses prochaines 
animations

Toutes ces manifestations sont sous réserve d'an-
nulation (crise sanitaire)

13 MAI
Vide grenier, au Placié

2 & 3 OCTOBRE
Occas Puériculture, salle Arlabosse

13  & 14 NOV  
Débal Jouets, salle Arlabosse

31 DÉCEMBRE  
Réveillon avec orchestre, salle Arlabosse

Quelques manifestations…
Toutes ces manifestations sont sous réserve d'annulation(crise sanitaire).






