Flash d’informations de la commune de Roquettes – FEVRIER 2013 – n° 116
L’exposition photo les 1er, 2 et 3 février : Ouverture le vendredi de 16h30 à 18h30 ; le samedi et le dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30. Thème du concours : « En attendant ! ». Exposition de J.P Courbet et de P. Sordo « En
attendant mon Tour ». Participation exceptionnelle du Vélo Club Roquettois qui propose une exposition sur le Tour de France
et propose pour les enfants un parcours de maniabilité en vélo sur l’Esplanade des Pins le dimanche 3 février de 14h à 17h.
Diaporama le samedi 2 février à 20h30 salle Marcel Carné Proposé par le club de Villeneuve Tolosane « Image au Pluriel ».
 Vendredi 22 février : Espace Jean Ferrat à 21h. Bazaar Boutik est un groupe de 4 garçons très talentueux qui
font de la « musique du monde ». N’hésitez pas à venir en famille !! Entrée 6€50. Erreur de date sur le flyer
pour le cabaret du mois de mars : c’est le jeudi 21 mars (et non 18 mars).

Soirée
cabaret

Association
AMEDISCHOOL

Bibliothèque

 Vendredi 1er mars : Concert au profit des enfants
orphelins scolarisés au Centre AMEDISCHOOL en
RDC (Congo). Prix d’entrée : 10 € (enfant 8€).
Information sur site internet : www.amedischool.org.

Reçu fiscal pour ceux qui souhaitent faire un don.
Responsable : Pierre SAMBALA.

 Vendredi 8 février : la bibliothèque sera fermée en raison du choix des livres à la Médiathèque
Départementale.
 Du Samedi 23 février au Mercredi 6 mars : exposition des albums de la maternelle créés à l’occasion de
Lire en Fête.
La bibliothèque sera fermée le samedi 16 février au matin et sera exceptionnellement ouverte l’après-midi de
14h à 18h avec une sélection de livres sur l’espace.

Lire en Fête

 Samedi 16 et Dimanche 17 février : nouvelle édition de “Lire en Fête ».

Expo Hall Mairie

 A partir du lundi 4 février : exposition des photos ayant participé au concours de l’expo photo sur le thème

Ludothèque

« En attendant ! ».
Nouveau fonctionnement de la Ludothèque
Ouverture tous les lundis avec animations et tous les mercredis sans animation.
L’accès et les règles d’inscription à ces séances restent identiques.
Dates : lundis 4, 11, 18, 25 et mercredis 6, 13, 20, 27 février.

 Nouveau service pour nos administrés : « Aide à la mobilité »
Affaires sociales :
Aide à la mobilité

Le SIAS Escaliu, avec plusieurs partenaires, accompagne la personne âgée et/ou handicapée dans ses
déplacements médicaux, non pris en charge par la Sécurité Sociale. Ce service est mis en place sous certaines
conditions. Pour toute demande, veuillez retirer un dossier d’inscription auprès du SIAS Escaliu au moins un
mois avant la première réservation. Renseignez-vous au 05.61.56.18.00.

ART
Théâtre

 Pour cause de maladie la représentation théâtrale le «Bourgeois Gentilhomme» de Molière a dû être annulée.

Baladins du
confluent

 Répétition au Château de 20h à 22h tous les lundis (hors vacances scolaires).
Offenbach, Zoltan Kodaly, Gounod...le répertoire s'étoffe ! Consultez le site des Baladins et participez à
quelques répétitions, sans engagement. https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent.

CAJ
Léo Lagrange

 Jeudi 21 février : rencontre à 17h30 au Château, salle Carné, pour la mise en place d’un Comité Consultatif
de la Jeunesse sur la commune.
 Vendredi 1er février : sortie au match TFC/PSG 10 €. Rdv au CAJ à 19h00. Début du match à 20h30.
 Samedi 16 février : dans le cadre de « Lire en Fête », les jeunes du CAJ tiendront la buvette afin de financer
des sorties.
 Du lundi 4 au vendredi 8 mars : Séjour ski à St-Lary. 12 places disponibles. Contactez-nous par courriel :
caj.roquettes@orange.fr

Elle vous sera reproposée lors du festival de théâtre du mois de juin .

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

Activ’Femmes

CADAR

 Jeudi 14 février : Musée des vieux outils (Auterive 31, 1/2 journée). Rdv au Château à 13h30.
 Jeudi 21 février : Exposition au Bazacle Toulouse. Rdv au Château à 11h.
 Jeudi 28 février : Le village des marques (Nailloux 31). Rdv au Château à 14h.

 Préparation de la bourse aux vêtements de Printemps : les 26-27-28 avril à la salle « Jean Ferrat ».
Dépôt des vêtements le vendredi 26 avril de 11h à 18h.  05.61.72.09.37 ou 05.61.72.36.79.

 Mardi 5 février : Théâtre « Le début de la fin »

ARCEP

avec Richard Berry à 20h30 à Odyssud. Rdv au
Château à 19h30.
 Vendredi 8 février : Concert « La damnation de
Faust » d’H. Berlioz dirigé par Tugan Sokhiev à 20h
à la Halle aux Grains. Rdv au Château à 18h50.
 Samedi 9 février : Ballet Moïsseiev (danses
populaires russes) à 20h30 à Odyssud. Rdv au

Château à 19h30.
 Jeudi 14 février : « Linda et Alphons » par le
Grenier de Toulouse à 20h30 à L’espace à
Tournefeuille. Rdv au Château à 19h30.
 Dimanche 17 février : Sortie raquettes du côté de
Montségur (suivant la météo). Départ du Château à
8h. Pensez au pique-nique.

FNACA

Dimanche 24 février : Loto à la Muscadelle (Pinsaguel) à 14h30.

Créations et loisirs

 Mardi 5 et vendredi 15 février : 14h à 18h : salle Lautrec : ateliers pergamano et pate fimo.
 Mardi 19 février : 14h à 18h : salle Lautrec : loto.
 Vendredis 8 et 22 février : 14h à 17h selon disponibilité de la salle.

FOYER RURAL
Cinéma

Montagne

Sports et
Rencontres
sportives

Communauté
d’Agglomération
du Muretain (CAM)

Permanences

 Au Château salle Marcel Carné :
Mercredi 27 février : 18h30 : Le jour des Corneilles. Film d’animation de J. C. Dessaint durée 1h36.
& 21h00 Le Hobbit. Film fantastique de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard
Armitage… durée 2h45.
 Sorties montagne : départ 7h30 précises
devant le Château et raquettes si neige
 Dimanche 03 février : Cap de Bouirex (depuis
col de la Core 09). Altitude : 1873 m. Déniv. : 880m.
 Samedi 09 février départ 8h précises: Tuc de
Graue (depuis Herran 31). Altitude : 1417 m.
Dénivelé : 640 m.

 Samedi 16 février : Col de Joux (depuis Merens
09). Altitude : 1780 m. Dénivelé : 700 m.
 Samedi 24 février : Le Vintrou (lac de St Peyres
et Gorges de Benquet 81).
Altitude : 710 m. Dénivelé : 650 m.

 BASKET :
Samedi 02 février :
13h-18h : compétitions jeunes.
20h30 : SM/Colomiers.
Dimanche 03 février :
15h30 : SF1/DRUELLE (12).
Samedi 09 février :
13h-18h : compétitions jeunes.
20h30 : SF2/AYGUEVIVES
Dimanche 10 février :
13h15 : MM. FRANCE/LORGUES (83).
Samedi 16 février :
13h-18h : compétitions jeunes.
20h30 : SF2/Labarthe.
Dimanche 17 février :
15h30 : SF1/MONTPEZAT du QUERCY (82).
Samedi 23 février :
13h-18h : compétitions jeunes.

20h30 : SN/VERFEIL.
 CYCLO CLUB ROQUETTES :
Randonnées tous les mercredis et vendredis : départ
14h du CDP. Et les dimanches. Départ 9h du CDP.
 FOOTBALL CLUB DE ROQUETTES :
Dimanche 03 février : 10h30 U19 : ROQUETTES 1
-CUGNAUX/VILLENEUVE 2. 15h SENIORS 2 :
ROQUETTES 2/LAUNAGUET 2.
Samedi 09 février : 16h30 U15 : ROQUETTES 1/
PLAISANCE 3.
Dimanche 10 février : 10h30 U19 : ROQUETTES 1
-TAC 1. 15h SENIORS 1 : ROQUETTES 1SEYSSES 2.
Dimanche 17 février : 15h SENIORS 2 :
ROQUETTES 2– ST JORY ESE 2.

Retrouvez l'actualité Enfance sur le site de la CAM : http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2013/01/
journee-neige-126.html (séjour neige, vacances février,..). Désormais sur le site web de la CAM, vous pouvez
visualiser l'entrée de la déchetterie de Muret et de Labarthe-sur-Lèze. Cliquez surhttp://www.agglomuretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-dechets/visualisez-votre-dechetterie.html.
Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 20 février à la Mairie de Roquettes.

