Flash d’informations de la commune de Roquettes – MAI 2014 – n° 129
ELECTIONS EUROPEENNES : dimanche 25 mai 2014, élection des représentants au Parlement Européen au suffrage
universel direct, en un seul tour, de 8h à 18h ou 20h. Attention en raison de la fête locale de Roquettes, le bureau de
vote n°3 (château) sera transféré dans le hall de l’école élémentaire de Roquettes (avenue des Pyrénées).
Bibliothèque

EXPO PEINTURE

La bibliothèque sera fermée pour le pont du 1 mai (du 1 au 5 mai inclus) et pour le pont de
l’ascenscion soit du 29 mai au 3 juin inclus.
Du 2 avril au 31 mai, exposition des œuvres de l’artiste peintre Michèle GUILLOTEAU. Elle nous présente des
tableaux de paysages imaginaires et de personnages, conçus au moyen de papier à texture et de peinture
acrylique. Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie. Pour en savoir plus : www.micheleguilloteau.fr.

Ludothèque

 Ludothèque 9h45 à 11h15. Les jours suivants sur inscriptions : 12, 19 et 26 mai 2014. Les jours sans
inscription : mercredis 14, 21 et 28 mai 2014

VIDE GRENIER

Le dimanche 18 mai de 9h à 18h, se déroulera à Roquettes, le 15ème vide-grenier, organisé conjointement par
les anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie (FNACA) et le club féminin Créations et loisirs. Ces
deux associations vous invitent à venir chiner tout au long de cette journée autour des nombreux stands tenus
par des particuliers.
Site internet de la commune refait à neuf pour la
partie jeunesse: nouvelle programmation et
planning des vacances.

CAJ

Du 28 avril au 7 mai : chantier jeune - entretien du
patrimoine de la commune. Contrepartie : gratuité
des activités.

Comité des fêtes

FNACA

Tradition pour notre village FETES DES MERES = FETE
LOCALE. Durant ces trois jours manèges et attractions vous
attendent.
Vendredi 23 mai : Repas Cassoulet servi au boulodrome
(salle Jean–Ferrat si mauvais temps). Bal avec podium DJ
ANIMATIONS.

Mercredi 7 mai : tournoi de basket + barbecue +
film à Pinsaguel. Départ à 14h du CAJ- 12 places.
Samedi 24 mai : festival hip-hop. Départ à 14h du
CAJ- 12 places.

Samedi 24 mai : Bal avec l’orchestre EPSILON
(chanteuses et musiciens).

Dimanche 25 mai : Messe traditionnelle à Roquettes à
10h30. Dépôt de Gerbe au monument aux morts 11h45. Apéritif
concert offert par la municipalité à 12h15 place Montségur.

►Vendredi 23 mai : départ du Château à 7h : visite de Domme la Bastide + village médiéval puis RDV au
Château des Milandes (Joséphine Baker).  05 61 72 46 95.

ARCEP

Baladins du
confluent

►Jeudi 15 mai : Le quatuor : tournée d’adieux, à 20h30 à
Odyssud. RDV à 19h30 au Château.

Château. Tarifs : 5 € pour les adhérents et 7 € pour les non
adhérents. Rens.  06.87.14.20.54

►Dimanche 18 mai : Sortie autour de Montréjeau.
Ballade à Ponat Taillebourg, pique-nique au bord du lac de
Montréjeau. A 14h30 visite guidée du château de
Valmirande (parc, conciergerie, chapelle). RDV à 8h au

►Du jeudi 29 mai au dimanche 1 juin : Séjour-circuit en
Périgord : Domme, Marqueyssac, Sarlat, Grotte de
Lascaux, La Roque. RDV au Château à 7h45.

Interruption pendant les vacances scolaires. Reprise des répétitions tous les lundis de 20h à 22h Centre Culturel du
Château à ROQUETTES. Du 26 avril au 4 mai, semaine chantante à KPALIME (TOGO), pour des membres de
l’association : incursion en Afrique de quelques jours, afin de partager chants et joie avec nos homologues
Togolais, sous l’impulsion du chef de chœur Christian PARIOT.
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COCODI

Activ’Femmes

FOYER RURAL
Encadrement

Cirque
Montagne

► Mercredi 7 mai : de 14h à 18h au local des anciennes
écoles : vide-grenier.

►Dimanche 25 mai : Musée du rêve et de la magie à Tarascon, en Ariège + pique-nique. Rdv à 10h au
Château.

Salle activités Clément Ader : stages avec Michel
Lenfant : Lundi 19 mai de 14h à 17h30 - « carré-

croisé ». Lundi 26 mai de 14h à 17h30 : « spirale
octogonale ». Rens.  06.33.92.81.87

► Mercredi 21 mai : à 18h Salle Jean Ferrat, Réunion
d’information sur l’activité cirque en présence des deux

professeurs (pré-inscriptions).

Départ devant le Château à 7h30 précises :
►Samedi 3 mai : Cap d’Artigue (depuis Couade 65)

Altitude : 1731 m. Dénivelé : 700 m.
Samedi 10 mai : Sommet de l’Ourédou (depuis
Bachos-Binos 31). Altitude : 1620 m. Dénivelé : 1020 m.
Cinéma

 Mercredi 21 mai au Château salle Marcel
Carné :
 18 h 30 Rio 2

Film d’animation de Carlos Saldanha - durée 1h42

Sports et
Rencontres
sportives

BASKET
Samedi 3 mai à 17h à Pamiers : finale Coupe de la
Garonne féminine : Roquettes-T.O.A.C.
Samedi 17 mai : de 13h à 18h : compétitions jeunes.
à 20h : SM : Eauze-Gondrin
Dimanche 18 mai : à 13h : Juniors à Ramonville.
à 15h30 : SF1 - Ramonville.
Samedi 24 mai : de 13h à 18h : compétitions jeunes.
CYCLO CLUB
Dimanche 4 mai à partir de 7H30 : concentration cyclo
ouverte à tous. Départ du garage Bouscatel : 3 circuits au
choix : 40, 60 ou 80km.
Dimanche 11, 18 et 25 mai , départ à 8h du CDP :
Randonnée du Club.
Jeudi 1, 8 et 29 mai, départ à 8h du CDP : Randonnée du
Club.
Les mercredis et vendredis du mois de mai, départ à 14h
du CDP : Randonnée du Club.

FOOTBALL
Samedi 3 mai à 16h30 au stade de football : U15 :
Roquettes - Gaillac/Cintegabelle.
Dimanche 4 mai à 15h au stade de football :
Senior 2 : Roquettes - Leguevin US2
Samedi 17 mai à 16h30 au stade de football : U15 :
Roquettes - Saint-Orens/Quint fons 3.
Dimanche 18 mai à 15h :
U15 : Senior 1 : Roquettes 1 - Muret RC 1.
Samedi 24 mai à 14h30 :
Collectes
Déchets

Permanence

Cocodi récupère bibelots, petit électro-ménager,
puériculture (sauf vêtements), vaisselle, portables etc.

 LUNDIS 5 et 19 MAI : Déchets Verts.

 Dimanche 18 mai : Le Rocher du Batail (depuis Cabus
09). Altitude : 1716 m. Dénivelé : 760m.
 Samedi 24 mai : Pic de Seran (depuis Castillon 09).
Altitude : 1720 m. Dénivelé : 900m. Parking des écoles.

 21h00 : Diplomatie
Film de Volker Schlöndorff avec André Dussolier,
Niels Arestrup, Burghart Klaubner. Durée 1h24.
Historique - Drame
U11 : Roquettes - FC Saves 31 2 + Muret RC 2.
Samedi 24 mai à 16h :
U13 : Roquettes - Carbonne JS 2.

JUDO
Tout au long des cours du mois de mai : Passage des
grades des judokas.

RUGBY
Samedi 7 juin : 20 ans du club de RUGBY de
ROQUETTES - Après-midi : tournoi de Flag suivis d’un
apéritif et repas dansant à la salle Jean Ferrat.

TENNIS Fin du Tournoi jeunes Magic circuit le samedi
3 mai avec remise des récompenses à 17h30 sur les
courts extérieurs. Début du tournoi adultes le lundi 19 mai
(fin le 7 juin) avec matches tous les soirs et week-end en
extérieur et dans les salles de tennis.
Championnat régional par équipes adultes sur les courts
couverts et les terrains extérieurs :
Dimanche 4 mai à 9h : Equipe 3 homme reçoit Realmont
2 (Tarn). Equipe 4 homme reçoit Portet 4.
Dimanche 11 mai à 9h :
Equipe 2 dame reçoit La cocagne 1
Dimanche 18 mai à 9h : Equipe 1 homme reçoit La
Salvetat Saint Gilles 1

 PENSEZ A LES SORTIR LA VEILLE AU SOIR !

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h :

Mercredi 21 mai à la Mairie de Roquettes.

