Flash d’informations de la commune de Roquettes – MAI 2013 – n° 119
Les services de la Sécurité Civile appellent les Elus à la plus grande vigilance : ce printemps 2013 justifie une
vigilance accrue surtout dans les zones inondables. Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) mis à jour, vous est distribué en même temps que ce flash. Je vous invite à le lire très attentivement et à le
conserver précieusement à portée de main.
RAPPELS

 Fermeture de la Mairie les 3 jours fériés : mercredi 8, jeudi 9 et lundi 20 mai.
 Fermeture de la Bibliothèque du mardi 30 avril au samedi 4 mai inclus. Réouverture le mardi 7 mai.

Commémoration du
8 mai 1945

 Mercredi 8 mai : Cérémonie au Monument aux Morts à 11h45.

Expo Hall
Mairie

 Durant tout le mois de mai dans le cadre du «Mai Photographique» exposition de Jean-Pierre Courbet et
Patrice Sordo : «En attendant mon Tour» : photographies sur les coulisses du Tour de France (déjà exposées lors
de l’expo photo de février).

Tisséo-SMTC

Met en œuvre du lundi 08 Avril au mercredi 15 mai, la phase de concertation de la population au sujet de
«l’Axe Bus» qui reliera la zone Oncopole à la gare de Portet sur Garonne, à l’horizon 2017.
Le dossier de concertation est consultable & téléchargeable sur mieuxbouger.fr.

Ludothèque

 Lundis 6, 13, 27 avec animations et mercredis 15, 22, 29 mai sans animation pour les enfants de 0 à 3 ans.

Soirée
cabaret

 Vendredi 17 mai : Salle Jean Ferrat à 21h. « Les contes enchantés » par la compagnie « Calune Opéra ».
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 cantatrices du Capitole accompagnées par C. Larrieu au piano.
Entrée 6€50 ; Réservation : culture@mairie-roquettes.fr.

Expo peinture

 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin.: exposition peinture ouverte à tous. Les dossiers d’inscription
sont disponibles à la mairie.

 Samedi 4 mai : Dépôt vêtements enfants (0 à 12ans) petit électro ménager, en état de marche, jouets, jeux,

COCODI

vaisselle etc.… au local COCODI (ancienne école).

Comité des fêtes

☺ Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai : FÊTE DE ROQUETTES, le week-end de la FÊTE DES
MERES. En attendant le programme qui sera distribué dans chaque boîte aux lettres, voici quelques informations
Vendredi soir : repas cassoulet servi au boulodrome (venez nombreux) suivi d'une soirée DISCO animée par le
DJ Christophe LAFON ; Samedi soir : Bal avec le dynamique orchestre ESPSILON ;
Dimanche : 10h30 Messe suivie du dépôt d'une gerbe au monument aux morts à 11h45 ; 12h15 Apéritif concert
offert par la municipalité ; de 16h à 19h : Bal orchestre Richard MARSERO ; 20h Clôture de la fête (rien en
soirée).
Tout au long de ces trois jours de fête, le meilleur accueil vous sera réservé par l'équipe du Comité des Fêtes.
Bonne fête aux petits et ados autour des nombreux manèges habituels. Et aussi bonne fête à toutes les Mamans.

FNACA et
Créations

 Dimanche 19 mai de 9h à 18h : 14ème VIDE GRENIER place Montségur, Centre commercial et boulodrome
organisé conjointement par les Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) et le Club féminin “Créations &
Loisirs”. Ces deux associations ont uni leurs efforts pour organiser leur vente au déballage. Elles vous invitent à
venir chiner tout au long de cette journée autour de nombreux stands dans la plus grande convivialité.
 Vendredi 03 mai de 17h à 19h et samedi 04 mai de 10h à 12h : dernières inscriptions.

FNACA

 Vendredi 24 mai : Visite Talc de Luzenac, suivi de la maison des loups à Orlu. RDV 7h au Château.

INFORMATIONS
CAM

 Jusqu’au 31 mai : Inscriptions centre de loisirs été 2013. Pour toutes précisions retrouvez l’actualité sur :
http://www.agglo-muretain.fr/fr/actualites/2013/04/centre-de-loisirs-ete2013-153.html.
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Activ’Femmes

 Jeudi 16 mai : la Bastide du Temple (82). RDV au Château à 9h + pique-nique.
 Jeudi 30 mai : Fabrique de cosmétique à Condom (82). RDV au Château à 9h + pique-nique.

Créations et
Loisirs

 Mardis 7, 14 & 21 mai : ateliers de 14h à 18h salle Lautrec au Château.
 Mardi 28 mai : atelier avec Benoîte salle Lautrec au Château de 14h à 18h.

ARCEP

 Du mercredi 8 mai au samedi 11 mai : Sortie
dans le Bordelais. : Dune du Pyla, Bordeaux, Château
de la Brède, Saint Emilion . RDV au Château à 7h45.

 Vendredi 24 mai : «Carmina Burana» à 20h30 à
Odyssud avec le ballet de l’Opéra National de
Bordeaux. RDV au Château à 19h30.

Club Jeunes Anciens

 Du vendredi 3 au vendredi 10 mai : fermeture
du club.
 Mardi 14 mai : reprise des activités .
 Vendredi 17 mai : loto à la résidence de retraite.

 Vendredi 31 mai : sortie du club «Loures
Barousse». Les renseignements et inscriptions vous
seront communiqués début mai.
.

Les Balladins du
Confluent

 Dimanche 26 mai : Animation de la messe à
l’église de Roquettes à l’occasion de la fête des
mères.

 Les lundis de 20h à 22h (hors vacances scolaires) :
répétition du chœur au Château avec Christian Pariot.
Renseignements : 05.61.76.98.28 ou 05.62.20.00.15.

FOYER RURAL
Cinéma
Montagne

Sports et
Rencontres
sportives

 Au Château salle Marcel Carné Films désormais projetés en tout numérique :
Mercredi 22 mai : 18h30 : Les Croods. Film animation de Chris Sanders, durée 1h32.
& 21h00 Jappeloup. Drame de Christian Dugay avec Guillaume Canet, Marina Hands, D. Auteuil, durée 2h10.
 Dimanche 5 mai : La Coulobre depuis le col de
la Lauze (Montferrier 09). Altitude : 1560 m.
Dénivelé : 610 m. RDV 7h30 précise au Château.

 Samedi 18 mai : Tuc des Pans et Pas de la
Poterla (depuis Canejan Espagne). Altitude : 1906 m.
Dénivelé : 1000 m. RDV 7h00 précise au Château.
 Samedi 25 mai : Pic des 3 Seigneurs depuis port
de l'Hers (09). Altitude : 1849 m. Dénivelé : 750 m.

 BASKET :

15h SENIORS 1 : ROQUETTES 1-ROQUES Fa 1.
Samedi 25 mai :
14h Plateau des U9.
Dimanche 26 mai :
15h SENIORS 2 : ROQUETTES 2-LEGUEVIN US 2..

Samedi 04 mai :
13h30 : cadets-Rodez.
Samedi 11 mai :
13h-18h : compétitions jeunes
Samedi 18 & Dimanche 19 mai :
TOURNOI BASKET
Samedi 25 mai :
13h-18h : compétitions jeunes.
Dimanche 26 mai :
15h30 : SF1-match barrage.

 CYCLO CLUB :
Dimanche 5 mai : randonnée cyclotourisme «la
Roquettoise Paul Bouscatel « ouverte à tous. 3 circuits au
choix. Départ à partir de 7h30 du garage Bouscatel ;
11h30 remise des récompenses.
Mercredis et vendredis : sorties club : départ 14h CDP.
Dimanches 12, 19 et 26 mai : sorties club : départ 8h CDP.
Rappel :
le club souhaite accueillir le mercredi , des
jeunes de 12 à 18 ans pour une initiation au cyclotourisme.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à contacter le Président
Bernard CASTALDI au 06.88.65.85.34.

 FOOTBALL CLUB DE ROQUETTES :
AU STADE DE FOOTBALL de ROQUETTES :
Dimanche 05 mai :
15h SENIORS 2 : ROQUETTES 2-LAVERNOSE Lherm M.
Dimanche 12 mai :
10h30 U19 : ROQUETTES 1-POMPERT/GARDO 2

ART Théâtre :
Festival

Déchets verts

Permanence

 TENNIS :
Du 13 mai au 2 juin : tournoi adultes de Roquettes : lieu
terrains extérieurs tous les soirs à partir de 17h et le WE
toute la journée.
Dimanche 02 juin : remise des récompenses autour d’un
pot de l’amitié à 17h30 au club house.
Championnat régional adultes dans les salles du CDP et les
cours extérieurs :
Dimanche 5 mai : 9h-15h Roquettes équipe 1 hommes
reçoit Caussade (82) ; Roquettes équipe 3 hommes reçoit
Tarbes (65).
Dimanche 12 mai : 9h-15h Roquettes équipe 2 hommes
reçoit Pechbonnieu (31) ; Roquettes équipe 4 hommes reçoit
Grisolles (82).

 SPORTING CLUB ROQUETTOIS :
L'équipe senior de RUGBY de Roquettes renaît!
Toutes personnes intéressées pour jouer ou
être dirigeants peuvent contacter :
Jean-Claude Difusco : 06.76.82.89.34.
Emmanuel Hanin : 06.15.48.78.28.
Julien Bergé : 06.88.74.73.59.
Jeudi 23 mai : réunion d'information à 20h au Club
House du terrain de rugby du Sarret.

 Les 27, 28, 29 et 30 juin : “Un chapeau de paille d’Italie”, “Le bourgeois gentilhomme”, “Antigone”, “Les
dix petits nègres”, le spectacle des enfants et “On purge bébé”. Les places sont numérotées. Prix : 5 € un jour, 10
€ tout le festival. Réservations : Gérard ESCALA au 06.50.28.20.73.
 Lundis 13 et 27 mai : Pensez à les sortir la veille au soir.

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 22 mai à la Mairie de Roquettes.

