Flash d’informations de la commune de Roquettes – JANVIER 2013 – n° 115
LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL COMMUNAL SONT HEUREUX DE
VOUS PRÉSENTER LEURS MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2013.

Soirée théâtre de
soutien à la
Parentalité

Réfection du réseau
d’assainissement :
rue Clément Ader

Bibliothèque
& Lire et Faire
lire

 Jeudi 17 janvier : 20h30 au Centre Socioculturel (Le Château) Parents, Ados venez nombreux
vous êtes concernés (entrée gratuite).
Dans le cadre de sa politique de la ville, la CAM et la commune de ROQUETTES mettent en place
une soirée théâtre forum. Le fil rouge de cette action exprime la complexité rencontrée dans la
relation parents-enfants en s’appuyant sur la métaphore théâtrale.
 Du lundi 7 janvier à fin mars le Syndicat
d’assainissement du Confluent Garonne-Ariège va
faire procéder au remplacement de la canalisation des
eaux usées défectueuse de la rue Clément Ader, entre
le rond point de l’Eglise et le monument aux morts.
 Durant ces 3 mois, la rue Clément Ader sera
fermée à la circulation, sauf aux riverains (qui ne
pourront toutefois pas accéder en véhicule à leur
habitation ou local professionnel durant les quelques
jours où le chantier se situera devant chez eux). Le
responsable de chantier de l’entreprise STAT, présent

en permanence sur le site, préviendra les riverains, au
fur et à mesure de l’avancement du chantier, de ces
dates d’impossibilité d’accès. Les trottoirs resteront
accessibles durant toute la durée du chantier. Les
travaux débuteront côté rond point de l’Eglise début
janvier. Des déviations seront mises en place par la
rue La Canal et la rue de la Garonne.
Renseignements : M. Daniel VIRAZEL, Président
du Syndicat Intercommunal (assainissement) du
Confluent Garonne-Ariège  06.87.40.35.22.

 Mercredi 16 Janvier : 10h30 « Histoires gourmandes » par « Lire et Faire Lire » à partir de 5 ans et à 11h00
« Vive la gourmandise » par « Lire et Faire lire » pour les enfants de quelques mois à 3-4 ans.
Sur inscription, places limitées pour les 2 animations.
 A compter du mercredi 02 janvier : Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles
et collectives, délivrées pour les mineurs français, sont supprimées. Ils pourront franchir les frontières
sans AST munis de leur seul passeport ou carte d’identité en cours de validité en vertu du droit de
libre circulation dans l’ensemble de l’Union Européenne ainsi que dans certains pays (voir détail de
la circulaire interministérielle du 20/11/2012 sur le site : www.roquettes.fr).

Sortie du
territoire

Information : Repas
des Aînés

 Pour les 65 ans et plus, le repas des Aînés, offert par la Municipalité, se déroulera à l’Espace Jean
Ferrat le dimanche 24 mars. Les personnes concernées recevront une invitation fin février 2013.

Expo Hall Mairie

 Tout le mois de janvier Laurence Labat expose ses toiles. Sa peinture fait partie du mouvement réaliste. On
ne peut être insensible à sa façon de peindre qui rend ses sujets, souvent des animaux, plus vivants encore.

Soirée
Cabaret

 Jeudi 24 janvier 21h : salle Marcel Carné. Une pièce de théâtre « Jean et Béatrice » de Carole Fréchette avec
Louise Boudevin et Laurent Deville. Entrée 6€50 ; réservation sur : culture@mairie-roquettes.fr.

Ludothèque interlud

 Lundis 7, 14, 21, et 28 janvier de 9h45 à 11h15 à la Maison de l’Enfance-Espace Jean Ferrat.

CAJ
Léo Lagrange

Fin du partenariat avec la ludothèque INTERLUD’ pour l’animation à Roquettes de l’année 2013.
La ludothèque existera toujours sur notre Commune, elle fonctionnera différemment.
 Jeudi 17 janvier : Participation au théâtre forum sur le thème de la parentalité.
Week-end du 1, 2, 3 février : le CAJ organise une sortie familiale au Stadium pour assister au match TFC/
PSG. La date définitive sera fixée 10 jours avant le match en raison des droits TV.
 Du 4 au 8 Mars 2013 : séjour ski à St-Lary. 12 places disponibles. Pour tous renseignements et inscriptions
venez nous rencontrer au CAJ ou contactez nous par mail à caj.roquettes@orange.fr.

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

Activ’Femmes

Jeunes Anciens

ARCEP

 Jeudi 10 janvier : Casino Barrière : Rdv 14h au Château.
 Jeudi 17 janvier : Galette des rois : 14h salle Toulouse Lautrec du Château.
 Jeudi 24 janvier : Visite du quartier St-Etienne : Rdv 11h au Château pour co-voiturage.

 Vendredi 4 janvier : reprise des activités du club.
 Vendredi 18 janvier : assemblée générale et galette des rois.
 Jeudi 10 janvier : Galette des Rois à 20h30 salle
Marcel Carné.
 Dimanche 27 janvier : Randonnée pédestre
«Boucle Venerque – Clermont» (7 km). Rdv au
Château à 13h30. Retour vers 16h30.
 Samedi 26 janvier : « Brahms : Concerto pour
violon » & « Dvorak : Symphonie N° 7 » à 20h à la
Halle aux Grains. Rdv à 18h30 au Château.

 Mardi 29 janvier : Sortie à Lalbenque :Vidéo
« truffe et trufficulture », déjeuner au restaurant,
marché aux truffes, démonstration de cavage. Rdv
8h au Château. Prix 30 € adhérents, 32 € non
adhérents. Renseignement 05.61.72.20.69.

Les Balladins du
Confluent

 Lundi 7 Janvier : Reprise des répétitions 20h au Château. Chanter vous tente ? Rejoignez-nous et retrouvez
toute l'actualité du groupe vocal sur leur site: https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/.

FNACA

 Samedi 12 janvier : Assemblée générale : au Château salle Lautrec : suivie de la Galette des rois.

Créations et loisirs

 Mardi 8 janvier : reprise des cours.
 Mardi 15 janvier : 14h à 16h : salle Lautrec : Assemblée générale + Galette
 Mardi 22 janvier : 14h à 16h : salle Lautrec : Travail manuel
 Mardi 29 janvier : 14h à 16h : salle Lautrec : Loto

ART Théâtre

FOYER RURAL
Cinéma

Montagne

 Samedi 12 janvier : 20h30 : espace Jean Ferrat. Entrée 5 €. La troupe de ART rend l invitation à la troupe
de Mons qui vous proposera le «Bourgeois Gentilhomme». Réservations au 06.50.2820.73 ou 05.61.72.62.88.
 Au Château salle Marcel Carné :
Mercredi 02 janvier : 18h30 : A pas de loup. Film d’Olivier RINGER, durée 1h17.
& 21h00 : Skyf all. Film d’action de Sam MENDES avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem... durée 2h23.
Mercredi 30 janvier : 18h30 : Ernest et Célestine. Film d’animation de Benjamin Renner, durée 1h19.
& 21h00 Twilight 5. Film fantastique de Bill Condon avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, … durée 1h55.
 Sorties montagne : départ 7h30 précises
devant le Château et raquettes si neige
 Dimanche 06 janvier : Roc de Peyremaux
(montagne noire 81).
Altitude : 1008 m. Dénivelé : 683 m.
☺Vendredi 11 janvier : 19h30 au Château : Galette
des rois.

 Samedi 12 janvier : Tuc de Pujatech (col de
Portet d’Aspet, St-Lary, Ruech 09).
Altitude : 1677 m. Dénivelé : 640 m
 Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Week-end
raquettes secteur ST Marie de Campan (65)..
 Samedi 26 janvier : Plo del Naou (depuis Payolle
65).
Altitude : 1754 m. Dénivelé : 650 m.

Encadr’art &
Peinture sur soie

Jeudi 24 janvier : salle activités C. Ader :14h /17h : stage cartonnage 10 € + carte Foyer Rural 13 € ( si non

Sports et
Rencontres
sportives

 BASKET :
Samedi 12 janvier :
13h-18h : competitions jeunes.
20h30 : SM/Blagnac.
Dimanche 13 janvier :
15h30 : SF1/MONTECH
Samedi 19 janvier :
13h-18h : competitions jeunes.
Samedi 26 janvier :
13h-18h : competitions jeunes.
20h30 : SF2/St-Gaudens.

Permanences

adhérent). Important : prendre contact avant le jeudi 17 janvier : jour de coupe des cartons et autres préparations
pour le stage auprès de Viviane Perez au 06.33.92.81.87.
 CYCLO CLUB ROQUETTES :
Randonnées tous les mercredis,
dimanches. Départ 9h du CDP.
 JUDO CLUB ROQUETTES :

vendredis

Samedi 12 janvier : Spectacle + Galette à 15h30 salle
Carné au Château.
Dimanche 20 janvier : Tournoi Annuel à partir de 9h au
Complexe D. Prévost. Programme détaillé sur le site du
Club : http://j.a.r.free.fr.

Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 30 janvier à la Mairie de Roquettes.

et

