Flash d’informations de la commune de Roquettes – AVRIL 2013 – n° 118
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 ceux qui souhaitent y participer à venir s’inscrire au Centre socioculturel (le
Château) les jeudi 4 et vendredi 5 avril de 17h à 19h, le samedi 6 avril de 9h à 12h, les lundi 8, mardi 9, mercredi 10,
lundi 15 et mardi 16 avril de 17h à 19h. Inscrivez-vous au plus vite car le nombre de places est limité.

Inscriptions école
maternelle

Bibliothèque

Expo Hall Mairie

 Rentrée septembre 2013 : Se rendre à la mairie pour une demande de préinscription sur présentation du
livret de famille et d’un justificatif de domicile. Prendre rendez-vous avec Mme Murat, directrice,
au 05.61.72. 20.99 (de préférence le mardi) pour l’inscription définitive.
 Mercredi 10 avril : animations gratuites sur inscription : 11h00 pour les enfants de 2-5 ans jeu et lecture
autour d’un tapis lecture sur “les différences”, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la HauteGaronne.
 Fermeture du 30 avril au 4 mai inclus.

 Jusqu’au 30 avril : Annie Pouillet exposera les 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.
Dates : lundis 8, 15 et mercredis 3, 10, 17 avril.

Soirée
cabaret

 Jeudi 18 avril attention erreur de date sur le flyer : 21h Salle Marcel Carné au Château : Chansons
françaises Emilie PERRIN et Claude DELRIEU « La reine des aveugles ». Pour réserver, il suffit d’écrire un
courriel sur culture@mairie-roquettes.fr. Entrée 6€50.

 Samedi 6 avril : repas annuel animé par “les Mis en troupe”.
 Samedi 4 mai : de 14h à 18h aux anciennes écoles : collecte d’objets (jeux, jouets, vaisselle,
électroménager en état de marche…) et de vêtements pour enfants de 0-12 ans au profit de COCODI
dans le cadre du vide grenier du 19 mai. Contact cocodi.roquettes@gmail.com et J. M. ALFONSI
06.84.26.63.13.

COCODI

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril : Bourse aux vêtements/jouets 2013 à L’espace Jean Ferrat.
 Vendredi 26 avril : 11h à 18h dépôt limité à 20 articles propres et en bon état (2 listes maximum) 2€ par liste
à l’inscription.
 Samedi 27 avril : vente de 9h à 18h ; Dimanche 28 avril : vente de 9h à 17h.
 Jeudi 2 mai : restitution de 18h à 19h.Tél : 05 61 72 09 37 ou 05 61 72 36 79
Le succès de la bourse aux vêtements / jouets hiver 2012 a généré une grosse affluence de visiteurs se soldant
par une attente en caisse un peu longue. L’équipe de l'association CADAR est heureuse de vous informer qu'elle
a informatisé le passage en caisse en créant un étiquetage à code barre pour chaque article. Ainsi lors de vos
achats, votre attente sera limitée.

CADAR

CAJ
Léo Lagrange

FNACA

☺ Vendredi 19 avril : à partir de 18h inauguration du CAJ, nombreuses animations, concert jeunes...
 du lundi 22 au vendredi 26 avril : Vacances scolaires. Un programme d’activités sera mis à disposition des
jeunes et des familles au CAJ.
 En juillet : séjour d’échange international en Russie (Novossibirsk). Vous avez envie de vivre une expérience
unique !!! Le CAJ organise un séjour à destination des 15/20 ans en Sibérie. Pour nous contacter par courriel :
caj.roquettes@orange.fr ou téléphone : 05.61.72.37.08.

 Vendredi 19 avril : sortie Pas de la Case départ 9h du Château.
Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr

Activ’Femmes

 Jeudi 11 avril : Village médiéval Mazamet (81). Rdv au Château à 9h.
 Jeudi 25 avril : Randonnée au bord de l’Ariège : 1/2 journée. Rdv au Château à 14h.

Créations et
Loisirs

 Les mardis 2 & 9 avril : ateliers de 14h à 18h salle Lautrec au Château.
 Mardi 16 avril : loto salle Lautrec au Château de 14h à 18h.

ARCEP

Club Jeunes Anciens

FOYER RURAL
Cinéma

Montagne

Sports et
Rencontres
sportives

 Jeudi 4 avril : Théâtre « Beaucoup de bruit pour
rien» de W.Shakespeare avec la troupe du Grenier de
Toulouse à 20h30 à l’Espace à Tournefeuille. Rdv au
Château à 19h30.
 Lundi 8 avril : Randonnée pédestre autour de
Rieumes. Rdv à 9h au Château. Prévoir le piquenique.  : 05.61.72.20.69.
 Vendredi 12 avril : Concert «Haydn et Mozart» à
20h à la Halle aux Grains. Rdv à 18h50 au Château.

 Samedi 13 & dimanche 14 avril : Week end dans
le Rouergue. Visite guidée de l’abbaye de Loc Dieu,
Villefranche de Rouergue et Najac. Hébergement à
l’Hôtel. Rdv à 8h15 au Château. Départ à 8h30. Prix
98 € adhérents et 108 € non adhérents.  05.61.72.20.69.
 Dimanche 21 avril : «Visitez Saint Sernin avec
gargouillette». Visite guidée de Saint Sernin à 15h,
avec F. Laffitte. Rdv au Château à 14h15. Visite
gratuite ouverte à tous. Inscriptions : 05.61.72.20.69.

 Vendredi 5 avril : repas de Pâques 12h. Rdv au
Club.

 Mardi 16 avril : « La belle histoire de
l’Opérette » à St-Orens. Rdv au Château à 13h30.

 Au Château salle Marcel Carné Films désormais projetés tout en numérique :
Mercredi 24 avril : 18h30 : Boule et Bill. Comédie de A. Charlot et F. Magnie avec Franck Dubosc durée 1h22.
& 21h00 Au bout du conte. Comédie d’Agnès JAOUI avec JP Bacri, A. BONITZER durée 1h52.
 Sorties montagne : départ 7h30 précises
devant le Château et raquettes si neige
 Dimanche 7 avril : Tuc de la Coume (depuis Ercé
09). Altitude : 1745 m. Déniv. : 800m.
 Samedi 13 avril : Etang d’Artax et Pla de
Madame (09). Altitude : 1906 m. Dénivelé : 1000 m.

 Dimanche 21 avril : Pic de la Mine.
Altitude : 2683m. Dénivelé : 760 m.
 Samedi 27 avril : Boucle Mont d’Aspet et Pic de
Doukmy (65). Altitude : 1849 m. Dénivelé : 750 m.

 BASKET :

toute la journée.
Samedi 27 avril : remise des récompenses autour d’un pot
de l’amitié à 17h30 au club house.
Championnat régional 13/14 ans garçons:
Dimanche 7 avril : 15h-19h dans les salles du CDP :
Roquettes reçoit le TUC pour la première place de poule.
Championnat régional adultes :
Dimanche 7 avril 9h-15h dans les salles du CDP :
Roquettes équipe dames reçoit Luzech (46)
Dimanche 14 avril 9h-15h dans les salles du CDP :
Roquettes équipe 4 hommes reçoit Arnaune (31)
Dimanche 21 avril 9h-15h dans les salles du CDP :
Roquettes équipe dames reçoit Moissac (82)
Dimanche 28 avril 9h-15h dans les salles du CDP :
Roquettes équipe 2 hommes reçoit Lagarde (82), Roquettes
équipe 3 hommes reçoit Le Vernet 4 (31), Roquettes équipe
4 hommes reçoit Castelginest 4 (31).

Samedi 06 avril :
13h-18h : compétitions jeunes.
20h30 : Séniors Masculins/Labarthe
Samedi 13 avril :
13h-18h : compétitions jeunes
Dimanche 14 avril :.
15h30 : Séniors Féminins 1/LUNAC (12)
Samedi 20 avril:
13h-18h : compétitions jeunes.
18h : Séniors Féminins 2/LEGUEVIN
20h30 : Séniors Masculins/LEZAT (09).

 FOOTBALL CLUB DE ROQUETTES :
AU STADE DE FOOTBALL de ROQUETTES :
Samedi 06 avril : 14h Plateau des U9
Dimanche 07 avril : 10h30 U9 :
ROQUETTES 1-LAVERNOSE/LABASTIDETTE 1.
15h SENIORS 1 : ROQUETTES 1-TOULOUSE MIRAIL AS 2.
Samedi 13 avril : 16h30 U15 : ROQUETTES 1– FC AUTAN 2.
Dimanche 14 avril :
165h SENIORS 2 : ROQUETTES 2-FONBEAUZARD FC 1.
Dimanche 21 avril :
15h SENIORS 2 : ROQUETTES 2-LAUNAGUET FC2..
Dimanche 28 avril :
10h30 U19 : ROQUETTES 1-CUGNAUX/VILLENEUVE 2.
15h SENIORS 1 : ROQUETTES 1-FONTENILLES FC 1.

 TENNIS :
Du 8 au 27 avril : tournoi Magic circuit de Roquettes : lieu
terrains extérieurs tous les soirs à partir de 17h et le WE

TEMPS DANSE

Déchets verts

Permanence

 CYCLO CLUB :
Sous l'égide de la Fédération Française de Cyclotourisme
(FFCT), le club accueille les mercredis à 14h30 au CDP, les
jeunes de 12 à 18 ans pour une initiation au cyclotourisme

et à la pratique du vélo sur route (licence obligatoire).
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous demander
de plus amples renseignements.
Le Président Bernard Castaldi : 06 88 65 85 34
Samedi 13 avril : Randonnée sur les côteaux du Gers à
partir de Riolas + repas au restaurant.
Tous les mercredis et vendredis : randonnées cyclo à 14h
au CDP et tous les dimanches à 8h30 au CDP.

 Samedi 15 juin : Spectacle de fin d’année sur la scène de l’Espace Jean FERRAT. Familles de danseurs et
danseuses, réservez votre date ! Nom et coordonnées du responsable à contacter pour précisions :
temps.danse@ymail.com.
 Lundis 8 et 29 avril : Pensez à les sortir la veille au soir

Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 17 avril à la Mairie de Roquettes.

