Roquefort-sur-Garonne
Cours d’eau : la Garonne, le Salat
Altitude : Min. 257 m – Max. 561 m
Superficie : 1356 ha
Nom des habitants : Les Roquefortains
er

Population légale 2012 en vigueur le 1 janvier 2015 : 792 habitants

Mairie
Maire : Jean-Bernard PORTET
Horaires d’ouverture de la Mairie au public : Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de
13h30 à 17h.
Secrétaire de Mairie : Chantal HUGUET
Adresse postale de la Mairie : 16 rue du Loup 31360 Roquefort-sur-Garonne
Téléphone de la Mairie : 05.61.90.01.69
Fax de la Mairie : 05.61.90.25.43
Bulletin municipal : Informations municipales (trimestriel)
*
*
*
*
*

Salle des fêtes (capacité d’accueil : 140 personnes)
1 autre salle (capacité : 60 personnes)
Boulodrome
Stade / terrain de football
Sentiers de randonnée (voir ci-dessous rubrique « A voir »)

GSM + CP + CE1 = 66 élèves (RPI de BOUSSENS, hors canton).

Collectes
Ordures ménagères : Lundi matin entre 4h30 et 12h30 & Jeudi matin entre 4h30 et 12h30.
Bornes de tri sélectif :
*
*
*

Cité Lafarge
Rue du Pouech
Le Fourc

Les carrières de calcaire de Balesta à Roquefort furent exploitées durant l’antiquité. Ce
gisement se situe dans le prolongement des carrières de Belbèze. Le calcaire extrait était
blanc ou gris.
Au XIV
Salat.

ème

et XV

ème

siècle Roquefort-sur-Garonne dépendait de la châtellenie de Salies-du-

ème

Construit au XII siècle sur une arête rocheuse dominant de 114 mètres, le château de
Roquefort est un vestige des ouvrages de défense de la vallée de la Garonne.
L’église Saint-Martin se situe au centre du village, sa façade ouest donne sur le pré commun.
ème
Cet édifice fut construit durant la deuxième moitié du XIX siècle au détriment d’une église
romane. Des lits de grès de Furne et de calcaire de Belbèze ont été placés en alternance au
fur et à mesure de l’élévation du clocher.
*
*

Les ruines du château de Roquefort
Le chemin des crêtes

*
*

Randonnée
École de pêche

*
*

Commerces : 1 institut de beauté – 1 boulangerie pâtisserie – 1 salon de coiffure
Commerçants ambulants (horaires de passage) : burgers maison le mardi soir, pizzas
le jeudi soir
*
La Poste (adresse, horaires) : 15 Rue de la République – ouverture du lundi au
vendredi de 9h15 à 12h00

