Flash d’informations de la commune de Roquettes – JUIN 2014 – n° 130
Les membres du pôle communication vous souhaitent de très bonnes vacances d’été et vous donnent rendez-vous à la rentrée...
Mairie

 Le secrétariat de la mairie sera fermé le lundi 9 juin en raison des fêtes de Pentecôte.

Comité des fêtes

►Vendredi 20 juin 2014 : Feu de la Saint-Jean. RDV à partir de 19h30 devant le centre commercial. Au
programme : animations, restauration rapide sur place, buvette et feu à la tombée de la nuit.

ART

Le festival de théâtre clôturera la saison 2013/2014.
►Samedi 28 juin à 20h30 : Vols en piqué dans la salle, de Karl Valentin. Mise en scène par Philippe Cancé.
Entrée : 5 euros (Recette versée dans son intégralité à COCODI).
►Dimanche 29 juin, à 18h, spectacle enfants et ados : Palace et Merci Bernard. Entrée gratuite.

Ludothèque

Bibliothèque

 Ludothèque 9h45 à 11h15. Les jours suivants sur inscriptions : lundis 2, 16, 23 et 30 juin.
Les jours sans inscription : mercredis 4, 11, 18 et 25 juin.
La bibliothèque sera fermée pour le pont de l’ascension soit du 29 mai au 3 juin inclus.
Du 17 juin au 19 juillet la bibliothèque sera uniquement ouverte le mercredi après-midi de 14h à 19h et le
samedi matin de 9h à 12h30.
Réouverture le 22 juillet aux horaires habituels. Fermeture du 5 août au 23 août inclus.

Du 2 au 27 juin 2014 : exposition des

Culture

photographies de Paul Cochet. C’est un passionné
de grands espaces qui a observé la faune et la flore
des coins les plus reculés de la planète. Il nous
propose de surprenantes et amusantes photos
d’oiseaux d’Afrique de l’Est. Entrée libre pendant les
heures d’ouverture de la mairie.

Les 13, 14 et 15 juin : exposition annuelle de
peinture. Entrée libre. Venez nombreux voter pour
votre oeuvre préférée. Heures d’ouverture : le
vendredi de 17h à 18h30—Samedi et dimanche de
10h à 12h et de 15h30 à 18h30—Remise des prix aux
lauréats le dimanche à 18h.

Jeudi 5 Juin : 21 h salle Jean FERRAT : Grande
soirée musicale africaine. Venez saluer la présence
exceptionnelle du CHŒUR NATIONAL DU TOGO à
Toulouse, sur invitation des BALADINS du
CONFLUENT, ambiance colorée et festive garantie...

Samedi 14 Juin : à 20 h à BOUSSENS 
Participation des BALADINS du CONFLUENT aux
choralies de BOUSSENS.
Dimanche 29 Juin : à 16 h à l’église de PRAT
BONREPOS (Ariège) : Grande Fête des Chorales pour
saluer comme chaque année la venue de l’été.

CAJ

Mercredi 11 juin : Sortie vélo avec l’ALSH et le CAJ
- Un goûter partagé est prévu à l’arrivée. RDV à 14h
au CAJ avec votre vélo.
Samedi 21 juin : de 14h30 à 23h, Fête de la
musique : associations roquettoises, chants et
danses, barbecue et buvette et concert rock avec le
Red Woods.
Mercredi 25 juin : de 14h à 19h, Portes ouvertes

du CAJ, activités musicales et crêpes. Pour les jeunes
et les moins jeunes!
JUILLET : Séjour surf à Tarnos. Un nouveau séjour
CAJ pour l’été est disponible. Il s’agit de 7 jours à
l’océan pour des cours de surf, du soleil et de la
bonne humeur. Renseignements auprès de Benjamin
Sauvage au 06.07.10.79.75

ARCEP

Mercredi 4 juin : Concert « Chostakovitch,
Tchaïkovski » à 20H à la Halle aux Grains. RDV à
18H50 au château.

Jeudi 26 juin : AG à 18H30 salle Marcel Carné
suivie du repas de l’été à la halle couverte.

Les baladins du
confluent

SITPA (Syndicat
Intercommunal
pour le transport
des Personnes
Agées)

Le SITPA permet aux personnes âgées de + de 65 ans de voyager gratuitement ou à tarif réduit (35 %) dans la
Haute Garonne par le réseau de cars ARC EN CIEL, de cars régionaux ou des trains régionaux SNCF. Les
personnes intéressées doivent se présenter à la Mairie pour bénéficier de ce service. Une documentation est
disponible à l'accueil de la Mairie. Information sur le site de la mairie http://www.roquettes.fr/SITPA

Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr

Club des Jeunes
Anciens

Secours
catholique

►Jeudi 19 juin : sortie d’une journée à Artouste.
Programme : ballade à bord du train jaune avec
déjeuner.
Rappel de nos activités :

- Lundi : RDV 14h au château : marche.
- Mardi : RDV 14h au club : jeux.
- Jeudi : RDV 10h au club : gym douce.
- Vendredi : RDV 14h au club : loto et goûter.

►Samedi 14 juin : de 10h à 17h, dans le local
derrière l’église de Roquettes :

braderie de vêtements.

Gymnastique
volontaire

Mardi 3 juin : A.G. Espace Jean Ferrat à partir de 18h30 suivie du 40ème anniversaire de la création de la
section. Reprise des activités 3ème seamine de septembre.

Créations et loisirs

►Du Mardi 3 juin au Mercredi 4 juin : voyage en Camargue.
►Mardi 10 juin et Mardi 17 juin : de 14h à 18h - Salle Toulouse Lautrec, Ateliers de travail manuel.
►Mardi 24 juin : Paella et célébration des anniversaires.

Activ’Femmes

►Jeudi 5 juin : Musée de l’insolite à Cabreret (46). Rdv à 9h au Château + pique-nique.
►Jeudi 19 juin : Les jardins à Limoux. Rdv 9h au Château + pique-nique.

Foyer rural Montagne

Cinéma

Départ devant le Château à 7h30 précises :
Samedi 7 juin : Etang de COMTE (depuis Merens 09)
Altitude : 1726 m. Dénivelé : 700 m.
Samedi 14 juin : Le cirque d’ESPINGO (depuis les
granges d’Astau 31) Altitude : 1900 m. Dénivelé :
828 m.

Dimanche 22 juin : Etang d’ARAING (depuis
Frechendeich 09) Altitude : 1965 m. Dénivelé :
1100m.
Dimanche 29 juin : Lac de MONTARROUYE (depuis
Payolle-Ste Marie de Campan 65) Altitude : 1936 m.
Dénivelé : 750m.

Mercredi 4 juin au Château salle Marcel
Carné :
 18 h 30 Khumba

 21h00 : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
Film de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, A Abittan. Durée 1h37.
Comédie

Film d’animation de Anthony Silverston - durée 1h23.

Sports et
Rencontres
sportives

Collectes
Déchets Verts

Permanence

Basket
Samedi 7 juin : tournoi mini-basket U17 M etU17 F.
Dimanche 8 juin : SF1 reçoivent RIGNAC à 15h30.
Samedi 21 juin : Tournoi U13M– U13F-U15M-U15F.
Dimanche 22 juin : Tournoi Séniors Féminin et
Masculin.
Judo
Du 2 au 6 juin : pendant les heures de cours, remise
des grades (sauf baby gym).
Jeudi 12 juin : RDV au dojo à 7h45 : Sortie de petits
judokas à la vallée d’Orlu (09) - Maison des loups et
accrobranche.
Du 21 au 22 juin : RDV au dojo à 7h45 : week-end
multi-sports en Dordogne (24) pour les grands
judokas.
Mercredi 25 juin : RDV au dojo à 18h30 : remise des
récompenses et assemblée générale.
Cyclo Club
Tous les mercredis et vendredis : sortie cyclo —
départ 14h du CDP.
Tous les dimanches : sortie club - Départ 8h du
CDP.
Danse
Samedi 14 juin : 16h—Gala de danse, Espace Jean
Ferrat.
Football
L’assemblée générale du Football Club de Roquettes
se tiendra le 25 juin 2014 à 20h30 au Stade de

football. Tous les licenciés ou parents de licenciés
sont vivement invités à venir participer à cet
événement important de la vie du club.
"Sports Pour Tous Roquettois"
Une nouvelle association sportive verra le jour en
septembre prochain, orientée sur la pratique loisirs
et l'initiation multisports. Activités: Badminton,
Sports nature, arts martiaux, renforcement
musculaire (Pilate...)… Pour tout renseignement,
notamment sur les tranches d’âge, les horaires,
n'hésitez pas à contacter Jean-François PEREZ : tel :
06.87.86.30.80 Email: jef.bp31@gmail.com
Vélo club
Mercredi 25 juin de 19 h à 23h au Centre
Commercial : Course cycliste Nocturne.
"TROPHEE DU CANTON" CHALLENGE DU MEILLEUR
SPRINTER - DEUX COURSES : LA PREMIERE A
19H00 LA DEUXIEME A 20H30.
Pétanque
Dimanche 15 juin Concours 2014 de la municipalité
(licence obligatoire). Reprise des concours d’été le
vendredi soir à partir du 1er vendredi du mois de
juillet : ouvert à tous les Roquettois.
Tennis
Samedi 7 juin : Finales du tournoi de tennis.
Fête du tennis le dimanche 22 juin toute la journée.

LUNDIS 2 & 23 JUIN : Déchets Verts. PENSEZ A
LES SORTIR LA VEILLE AU SOIR !

MARDI 17 JUIN : ENCOMBRANTS
PENSEZ À LES SORTIR LA VEILLE AU SOIR !

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h, à la mairie de
Roquettes. Mercredi 18 juin à la Mairie de Roquettes.

