Flash d’informations de la commune de Roquettes – MARS 2013 – n° 117
Forum de l’Emploi et de la formation à Saint-Lys : les mercredi 13 et jeudi 14 mars prochains se dérouleront à SaintLys, à l'espace Gravette, les Journées de l'Emploi et de la Formation. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Retrouvez toutes les infos sur notre site en cliquant sur :
http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2013/02/journees-de-l-emploi-et-de-la-formation-180.html

FNACA &
Créations
et Loisirs

Inscriptions école
maternelle

 Dimanche 19 mai : La FNACA et Créations et Loisirs ont pour la 14ème fois uni leurs efforts pour organiser
leur vide grenier. Les deux associations invitent les Roquettoises et Roquettois qui veulent y participer à venir
s’inscrire au Centre socioculturel (le Château) les jeudi 28 et vendredi 29 mars de 17h à 19h et le samedi 30
mars de 9h à 12h. Inscrivez-vous au plus vite car le nombre de places est limité.
 Rentrée septembre 2013 : les parents des enfants nés en 2010 sont priés de passer à la mairie pour faire une
préinscription. Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile. L’inscription à l’école se fera au
mois de mai (voir affichage en mairie ou à l’école).

Bibliothèque

 Vendredi 8 et samedi 9 mars : la bibliothèque sera fermée.
 Du Samedi 23 février au Mercredi 6 mars inclus : exposition des albums de la maternelle créés à l’occasion
de Lire en Fête.
 Mercredi 20 mars : animations sur inscription : 10h30 à partir de 5 ans “le jardin en chantier” et 11h00 pour
les enfants de quelques mois à 3-4 ans “vive le printemps” par “Lire et Faire Lire”.

Information Mairie

 Lundi 4 mars : 18h à la Mairie (salle des mariages) tirage au sort annuel des Jurés à partir de la liste
électorale.

Expo Hall Mairie

 Vendredi 1er mars : Exposition d’Annie Pouillet : aquarelles ramenées de ses voyages au Sahel (Mali,
Mauritanie, Sénégal) en 1992-93 : 20 ans déjà et bien de l'eau a coulé par le fleuve Niger...

Ludothèque

Nouveau fonctionnement de la Ludothèque pour les enfants jusqu’à 3 ans :
Ouverture tous les lundis avec animations et tous les mercredis sans animation pour
Dates : lundis 11, 18, 25 et mercredis 13, 20, 27 mars.

Rocket country

 Dimanche 10 mars Espace Jean Ferrat : BAL COUNTRY ( bal CD ) animé par Régine de 14h30 à 18 h.
entrée à 4 €--Buvette –Pâtisseries.
 Les cours sont les lundi après-midi, lundi soir et mardi soir. Contact Annie MAZZON au 05.61.72.09.37.

 Jeudi 21 mars : 21h Salle Marcel Carné au Château : Eugénie Ursh (et son violoncelle) nous présente

Soirée
cabaret

«Lunacello». Pour réserver, il suffit d’écrire un courriel sur culture@mairie-roquettes.fr. Entrée 6€50.

Baladins du
confluent

CAJ
Léo Lagrange

 Répétition au Château de 20h à 22h tous les lundis (hors vacances scolaires).
La voix est un instrument formidable. Nous chantons a capella (sans musique) mais, pour devenir plus beau et
plus fort notre chœur a besoin de voix d’hommes. Messieurs, venez nous rejoindre s’il vous plaît, nous avons
besoin de vous !! https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent.

☺ Jeudi 07 mars : 14h Réouverture du CAJ au Centre d’activités Clément Ader, 19 rue Clément Ader.
 Appel à candidature pour les 15-20 ans : séjour d’échange à Novossibirsk (Sibérie), 10 places disponibles.
 Samedi 16 mars : date limite de dépôt de votre candidature (jointe au flash) en vue de la création du comité
consultatif de la jeunesse, à retourner au CAJ ou à la Mairie.
 Du lundi 25 février au vendredi 8 mars : le programme d’animations du CAJ vous attend place Montségur
(devant les terrains de tennis) pendant les vacances d’hiver. Pour contacter le CAJ : 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

 Jeudi 14 mars : Sorties à Sorèze (81) et Encalcat + restaurant. Rdv au Château à 9h.
 Jeudi 28 mars : Bonrepos Riquet (31). Rdv au Château à 13h30.

Créations et
Loisirs

 Les mardis 12 mars : ateliers, 19 mars : anniversaires et 26 mars loto salle Lautrec au Château de 14h
à 18h30.

ARCEP

FNACA
Club Jeunes Anciens

FOYER
Cinéma
Montagne

Sports et
Rencontres
sportives

 Jeudi 14 mars : Soirée découverte «Visitez
Toulouse avec gargouillette» animée par F. Laffitte à
20h30 salle Marcel Carné. Entrée libre et gratuite.
 Dimanche 17 mars : Visite guidée de SaintSernin avec «gargouillette» à 15h. Inscription lors de
la conférence. Rdv 14h15 au Château.
 Lundi 18 mars : « Grupo Compay » musique
cubaine à 20h30 à Odyssud. Rdv 19h30 au Château.

 Mardi 19 mars : 11h30 au Monument aux Morts. Commémoration du 51ème anniversaire du cessez le feu en
Algérie.
 Vendredi 8 mars : loto à la Résidence Bellagardel
6bis rue La Canal à 14h.

COCODI

Encombrants &
végétaux

Permanence

 Mardi 26 mars : Sortie dans le Gers. Rdv 8h00
au Château.

 Au Château salle Marcel Carné :
Mercredi 27 mars : 18h30 : Hôtel Transsylvanie. Film d’animation de Genndy Tartakovsky durée 1h31.
& 21h00 Turf. Comédie de Fabien Onteniente avec Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe Duquesne durée 1h42.
 Sorties montagne : départ 7h30 précises
devant le Château et raquettes si neige
 Samedi 02 mars : Refuge du Ruhle depuis étang
de Laparan (09). Altitude : 2180 m. Déniv. : 630m.
 Dimanche 10 mars : Massif de l’Arize depuis
Massat (09). Altitude : 1100 m. Dénivelé : 650 m.

 Samedi 16 mars : Mont Fourcat depuis Croquié
(09). Altitude : 2001m. Dénivelé : 1100 m.
 Samedi 23 et dimanche 24 mars : Sainte-Mairie
de Campan (65). Week-end Raquettes.
 Samedi 30 mars : Coume de l’Herrere depuis
Benque dessous (31). Altitude : 1841 m. Dénivelé :
850 m.

 BASKET :
Samedi 16 mars :
13h-18h : compétitions jeunes.
20h30 : SM/Carla-Bayle
20h30 : SF2/Rieux Volvestre
Samedi 23 mars :
13h-18h : compétitions jeunes
Dimanche 24 mars :.
13h15 : MM. France/La Croix d’Argent
(Montpellier)
15h30 : SF1/Caraman
Samedi 30 mars :
13h-18h : compétitions jeunes.

9h30 à 16h au CDP U9-U11 : TOURNOI DE FOOT
EN SALLE.
15h au stade de foot : SENIORS 2 : ROQUETTES 2CARBONNE Js 3.
Dimanche 10 mars au stade de foot :
13h : SENIORS 2 : ROQUETTES 2-JEUN.
AFRICAINS TLSE 1.
15h : SENIORS 1 : ROQUETTES 1-MONTJOIRE
FC1.
Samedi 16 mars au stade de foot :
16h30 U15 : ROQUETTES 1– ST ORENS FC 2.
Dimanche 17 mars au stade de foot :
10h30 U19 : ROQUETTES 1-FONSORBES AV 1.
Samedi 23 mars au stade de foot :
14h30 U11 : ROQUETTES 1-VENERQUE 1+2.
Dimanche 24 mars au stade de foot :
15h SENIORS 2 : ROQUETTES 2-MERVILLE.

 FOOTBALL CLUB DE ROQUETTES :
Samedi 02 mars : 9h30 à 16h au CDP U13-U15 :
TOURNOI DE FOOT EN SALLE.
Dimanche 03 mars :
Communauté
d’Agglomération
du Muretain (CAM)

 Mardi 19 mars : «Don Giovanni» opéra de
Mozart à 20h au Capitole. Rdv 18h50 au Château.
 Jeudi 28 mars : «Tango y noche» danse et
musique argentine à 20h30 à Odyssud. Rdv à 19h30
au Château.
 Vendredi 29 mars : «Les bodin’s : le retour» à
20h30 à Odyssud. Rdv à 19h30 au Château.

 Les grilles d'inscription au centre de loisirs pour les vacances de Pâques sont disponibles sur notre site web
via le lien ci-dessous.http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/enfance-clae-clsh/inscriptions.html.
 Samedi 23 mars à Aqualudia de 14h à 21h : journée de solidarité au profit de l’Unicef. Informations :
http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2013/02/nuit-de-l-eau-a-aqualudia-187.html
 Permanences pour les inscriptions au repas annuel du 06 avril à l’Espace Jean Ferrat :
Samedis 16, 23 30 et dimanches 17, 24, 31 mars au Centre commercial de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 06.84.26.63.13.
Collecte : Pensez à les sortir la veille au soir.
 DECHETS VERTS : lundi 11 mars

 ENCOMBRANTS : mardi 26 mars

Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 27 mars à la Mairie de Roquettes.

