Flash d’informations de la commune de Roquettes – JUIN 2013 – n° 120
Merci à vous toutes et à vous tous pour l'intérêt que vous portez à ce mensuel d’information sur votre «village».
Fin juin, nous allons faire une petite pause estivale et nous vous donnons donc rendez-vous début septembre.
Nous vous souhaitons de profiter un peu de l'été par la même occasion.

Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

 La commune de Roquettes dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et vous en a remis le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Nous lançons un appel à toute
personne qui serait volontaire pour participer à l’organisation des secours dans tous les domaines (soins,
secourisme, logistique…) afin de nous aider à coordonner ceux-ci et mettre efficacement en sécurité la
population, le jour où une alerte serait déclenchée. Renseignements et inscriptions au secrétariat de la mairie au
05.61.72.84.80 ou par courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr.

PLAN CANICULE

 Les personnes âgées de plus de 65 ans isolées, les personnes adultes porteuses d’un handicap, les personnes
adultes fragilisées par la maladie, résidant à leur domicile, sont invitées à se faire recenser en Mairie.

Pour plus de
citoyenneté

 Le Moulin de Roquettes, situé au bout de l’impasse du Moulin est une propriété privée en cours de
réhabilitation. Son accès est interdit à tous (sauf les personnes et entreprises autorisées).
Si un accident survient aux personnes qui s’aventurent dans ces locaux, le propriétaire décline toutes
responsabilités.

Expo hall
Mairie

 Tout le mois de juin : exposition des peintures de David Marion. Artiste peintre, autodidacte depuis une
dizaine d'années, au pinceau fin, gai, et surtout décalé, il s'inspire de personnages de contes, de poupées vaudous
et de tauromachie.

Ludothèque

 Lundis 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet avec animations et mercredis 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet sans
animation pour les enfants de 0 à 3 ans.

Expo peinture

 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin : Exposition annuelle de peinture ouverte à tous au Château : le 7
de 17h à 18h30, les 8 et 9 de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Remise des prix le dimanche à 18h30.

Comité des
fêtes

☺ Vendredi 21 juin : le feu de la Saint-Jean. La soirée sera animée par le Disc Jockey Professionnel BRICE
(Jean-Brice HORTALA). Restauration sur place comme les années précédentes. RETENEZ CETTE DATE,
ambiance assurée. Une info plus précise sera distribuée dans les boîtes aux lettres. Sylvain PUGGIA et son
équipe vous remercient par avance de votre présence.

CAJ Léo Lagrange
Roquettes

Bibliothèque

 Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Inscription pour le séjour d’été qui aura lieu à St Antonin Noble Val
(activités d’eaux vives, randonnée canoë, via ferrata, baignade, …). Pour toutes inscriptions contactez-nous par
courriel au caj.roquettes@orange.fr ou sur place au CAJ.
 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : Un chantier jeune sera proposé afin de permettre aux familles de réduire
le coût du séjour.
 Samedi 22 juin : Fête de la musique. Les jeunes tiendront le stand sandwich afin de financer le séjour
organisé à Novossibirsk dans le cadre des échanges internationaux de jeunes. De nombreuses animations seront
proposées (danses, chants, …) par les associations Roquettoises. Le groupe « Suga Mama » animera la soirée.

Mercredi 19 juin à 11h00 : Animation gratuite à la bibliothèque. Jeu et lecture autour d’un tapis lecture sur
«le rond» pour les 2-5 ans, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne. Sur
inscription, places limitées !
 La bibliothèque sera fermée du jeudi 1er au lundi 26 août inclus. Réouverture le mardi 27 août à 16h.

FNACA

 Dimanche 23 juin : méchoui. RDV à 12h à la bouchonade .

SIAS ESCALIU

 Vendredi 7 juin : Journées portes ouvertes (présentation des services) 220 rte d’Ox à Seysses de 14h à 19h.
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Activ’Femmes

 Jeudi 13 juin : Musée du textile à Lavelanet (09). RDV à 9h au Château + pique-nique.
 Jeudi 27 juin : Ballade au lac de Saint-Ferréol (31). RDV à 9h au Château + pique-nique.

Créations et
Loisirs

 Mardi 4 et mercredi 5 juin : Voyage au Pays Basque (Salies du Béarn, Espelette, St Jean de Luz….).
 Mardi 11 juin : Bowling+resto et Mardi 18 juin : atelier salle Lautrec au Château de 14h à 18h.
 Mardi 25 juin : Paella + anniversaires salle Lautrec au Château de 11h30 à 18h.

ARCEP

Club Jeunes
Anciens

Gymnastique
volontaire

 Dimanche 2 juin : «Escapade en Ténareze/
Armagnac».Visite guidée de l’abbaye de Flaran,
Condom, Larressingle, Fourcès. RDV 8h au Château
+ pique-nique.
 Lundi 10 juin : Théâtre « Cher trésor » de F.
Weber avec G. Jugnot à 20h30 à Odyssud. RDV à
19h30 au Château.

 Jeudi 20 juin : Assemblée Générale à 18h30 salle
Carné + repas de l’été à l’aire couverte. 12€ prix
adhérents (14€ non adhérents).
 Samedi 29 juin : Concert «Beethoven,
Tchaïkovski» à 20h à la Halle aux Grains. RDV à
18h50 au Château.

 Vendredi 14 juin : loto à la Résidence de retraite
«Bellagardel» à 14h.
 Vendredi 28 juin : Grillades au Club à 12h et
fermeture annuelle du Club

 Mercredi 19, jeudi 20 & vendredi 21 juin :
Voyage à Rosas, Ampuriabrava (Espagne) pension
complète + transport. RDV au Château l’heure sera
précisée ultérieurement.

 Vendredi 14 juin : A.G. à 18h30 salle Carné + repas à «La table de Marie » à Pinsaguel 27€ . Inscriptions avant
vendredi 7 juin au 05.61.72.20.69.
 Dimanche 23 juin : Spectacle de la section enfants, ados à 19h à la salle Muscadelle à Pinsaguel.
 Samedi 7 septembre : inscriptions saison 2013/2014 de 14h à 18h au forum de Pinsaguel et de Roquettes.
 Dimanche 23 juin : Lac bleu de Lesponne (65).
Altitude : 1947 m. Dénivelé : 880 m.
 Dimanche 30 juin : Massif de l’Arize (09). Altitude :
1100 m. Dénivelé : 650 m.
 Week-end 6 & 7 juillet : Pic du Carlitte (66). Altitude :
2921 m . Dénivelé : 500 & 800 m.

Montagne

Départ devant le Château à 7h30 précises
 Samedi 1er juin : Pic de Serau (Castillon 09). Altitude :
1720 m. Dénivelé : 900 m.
 Dimanche 9 juin : Pic de Cagyre (31). Altitude 1912 m.
Dénivelé : 950 m.
 Samedi 15 juin : Refuge du Ruhle (09). Altitude : 2180
m. Dénivelé : 630.

Cinéma

 En juin : pas de séances. Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

FOYER RURAL

Sports et
Rencontres
sportives

 BASKET :
Dimanche 9 juin :
8h00-19h00 : tournoi séniors.
Samedi 22 juin :
Fête du Basket Club.
Vendredi 28 juin :
Assemblée Générale à 19h au Complexe D. Prévost (CDP).

 CYCLO CLUB :
Samedi 15 juin : sortie du Président du Cote de Cazères
avec 2 circuits au choix.
Mercredis et vendredis : sorties club : départ 14h CDP ou
8h si forte chaleur.
Dimanches 2, 9, 16, 23 & 30 juin : sorties club : départ 8h
CDP.

 FOOTBALL CLUB DE ROQUETTES :
CADAR

Chorale : Les
baladins du
Confluent

AU STADE DE FOOTBALL de ROQUETTES :
Dimanche 2 juin :
15h SENIORS 1 : ROQUETTES 1-SEYSSES So 2..
Samedi 8 juin :
U13: ROQUETTES 1-SEYSSES 2
Mercredi 26 juin :
Assemblée générale à 20h30.

 TENNIS :
Dimanche 02 juin : remise des récompenses autour d’un
pot de l’amitié à 17h30 au club house.
Dimanche 23 juin : fête du tennis sur les cours extérieurs.
Tournoi de double parents-enfants ouvert à tous (prêt de
Raquettes ). Inscription sur place. Pique-nique sous le
boulodrome le midi. Fin prévue vers 17h30. Venez
nombreux !

 Samedi 6 juillet : 4ème marché de nuit au Boulodrome ouvert à partir de 18h30. Une restauration rapide
(sandwichs, saucisses, frites, crêpes, boissons…) se tiendra sur place. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
Venez passer une soirée agréable et effectuer quelques achats. Les bénévoles de l’Association se feront un plaisir
de vous accueillir.
 Dimanche 30 Juin : 9ème Festival « Chœurs en Ariège » à l'église de Prat-Bonrepaux à 17h. Les
Baladins participeront à cette Fête annuelle des chorales dans la belle église de Prat en compagnie de sept
autres chœurs...de belles rencontres vocales en perspective!
 Lundis de 20h à 22h : au Château . Répétitions hebdomadaires ouvertes à toutes les personnes
intéressées https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

ART Théâtre :
Festival

 Jeudi 27 juin : “Un chapeau de paille d’Italie”, vendredi 28 “Le bourgeois gentilhomme”, samedi 29

Déchets verts &
encombrants

Lundis 10, 24 juin, 22 juillet , 26 août : Déchets
verts.

Permanence

“Antigone”,&“Les dix petits nègres”, dimanche 30 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.
Mardi 18 juin : Encombrants.
Pensez à les sortir la veille au soir !

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :
Mercredi 19 juin à la Mairie de Roquettes.

