Flash d’informations de la commune de Roquettes – OCTOBRE 2014 – n° 132
Commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale :
Dans le cadre de cette commémoration, nous lançons un appel aux Roquettois susceptibles d'avoir dans leurs archives
personnelles des documents ou objets datant de cette période. S'ils souhaitent les partager avec le public lors d'une
prochaine expo, les présenter à l'accueil de la Mairie à l'attention de M. Albert Schaegis.

Comité des fêtes

Assemblée générale : Jeudi 23 octobre à 20h30 , salle Marcel Carné du centre socioculturel.

Bibliothèque

Fermeture du lundi 20 au lundi 27 octobre inclus.
Exposition jusqu’au 15 octobre 2014 « Ciel, miroir des cultures » en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Conseil Général 31.
 Ludothèque 9h45 à 11h15. Les jours suivants sur inscriptions : lundis 6, 13, 20 et 27 octobre.

Ludothèque

Les jours sans inscription : mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre.



Culture
Spectacle enfants
Exposition hall
Mairie

Informations Mairie

Dimanche 12 octobre à 16h30 au centre socioculturel : spectacle de magie interactif pour les jeunes enfants
(à partir de 6 mois) : "A table Zoé !" Entrée gratuite - Réservation conseillée par mail : culture@mairie-roquettes.fr
 Expo Photo les 30-31 Janvier-1er Février 2015 :
Nous vous rappelons que l'expo photo annuelle est ouverte à tous. Le thème imposé du concours est "La Liberté",
possibilité d'exposer aussi des photos en thème libre.
Le règlement du concours sera disponible à l'accueil de la Mairie et sur www.roquettes.fr à partir du mercredi 15
octobre.
 Une page facebook "Mairie de Roquettes" vient d'être créée. Elle est mise à la disposition des associations et
de l'équipe municipale pour diffuser toutes les informations concernant la vie de notre commune. Nous invitons tous
les roquettois inscrits sur Facebook à s'abonner à cette page afin qu'elle devienne un vecteur d'échange

privilégié : www.facebook.com/mairiederoquettes.
Elections CNRACL
Club des jeunes
anciens

Retraités de la CNRACL venez vérifier si vous êtes inscrits sur la liste électorale affichée en Mairie. Renseignements :
site internet www.cnracl.fr rubrique « élections 2014 » ou téléphone 05.56.11.33.33 de 9h à 17h.
 Jeudi 30 octobre : journée avec repas et spectacle. Lieu : Le Rex à Muret. RDV devant le Château à 11h30.

Les baladins du
confluent et le
Chœur d’hommes
de Pinsaguel

Vendredi 3 octobre : CONCERT à 20h30
Eglise Saint Martin de Portet/Garonne.
Une
manifestation annuelle est née sous l’égide de la
Municipalité de Portet/Garonne. Elle s’intitule Chœur

d’Automne. Deux chœurs se produiront chaque année
en cette même période.
Les lundis 20h à 22h au Château reprise des
répétitions. Chef de Chœur Ch. PARIOT.

CAJ & CLAS

Depuis septembre : Nous avons le plaisir d’accueillir
Xavier, nouvel animateur qui nous accompagnera toute
la semaine et les vacances scolaires au CAJ et pour le
CLAS.

En octobre : La Mairie ouvre à la jeunesse de
Roquettes, un concours de photo sur le thème de « la
liberté », renseignement au CAJ directement, jury en
Janvier.

CADAR

Du samedi 25 (9h-18h) au dimanche 26 (9h-17h) octobre : Bourse aux vêtements automne hiver salle J. Ferrat
Vendredi 24 octobre : dépôt de 10h à 18h
Jeudi 30 octobre : restitution de 18h à 19h.

Club Création et
loisirs

Salle Toulouse-Lautrec au Château :
Dimanche 5 octobre : 12h30 grillades.
Mardis 7 et 14 octobre : de 14h à 18h : activités
manuelles.

Vendredis 3, 10 & 17 octobre : de 14h à 17h :
activités manuelles salle Toulouse Lautrec (selon
disponibilité de la salle).

Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr

Activ femmes

Temps danse

Foyer rural
Montagne

Cinéma

Peinture sur soie

 Jeudi 9 octobre : Château de Valmirande.

 Jeudi 23 octobre : exposition à Toulouse.

RDV à 9h au Château.

RDV à 11h au Château.

 Dès le mois de janvier, la danse africaine pourrait faire son entrée à Temps danse
Jeudi de 18 h-19 h : ADOS et de 19 h à 20 h : ADULTES.
SONDAGE : Si vous êtes interressé(s), contacter le bureau de Temps danse au 05.61.10.98.91 ou par mail
tempsdanse@ymail.com.
Vendredi 3 octobre à 19h : assemblée générale
au Château suivi d’un apéritif dinatoire.
Départ devant le Château à 7h30 précises :
Dimanche 5 octobre : Pic de Céciré depuis
Superbagnères (65) Alti. : 2403 m. Déniv.: 620 m.
Samedi 11 octobre : Le cap de Nestès depuis
Ardengost (65) Alti. : 1887 m. Déniv. : 750 m.

Samedi 25 octobre : Etang de Bassiès depuis
Auzat (09). Alti. : 1640 m. Déniv. : 800 m.
Départ devant le Château à 7h précises :
Dimanche 19 octobre : La Serre d’Araing depuis
Elie (09). Alti. : 2221 m. Déniv. : 1250m.
.

Mercredi 15 octobre : salle M. Carné au Château
18h30 : Planes 2. Film d’animation de Roberts
Gannaway. Durée 1h24 .

21h00 : Bon rétablissement. Film de Jean Becker
avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, Fred
Testot comédie. Durée 1h21.

Mercredi 1er octobre : 14 h à 17 h, Salle Clément Ader
Reprise de l’atelier Peinture sur soie / verre / porcelaine (tous les mercredis)
Judo :

Sports et
Rencontres
sportives

Collectes
Déchets Verts

Information pratique

Permanence

Les inscriptions sont encore possibles les lundi et
vendredi à partir de 17h30 au dojo.
Renseignements : site du JCR :
judoclubroquettes@gmail.com
Football : Stade du Champs du Moulin
Samedi 4 octobre
14h U13 : Roquettes Fc 1 - Portet/Car/Rec 1 Cugnaux/Villeneuve 2
16h U17 : Confluent/Roquettes 1 - Tournefeuille As 2
Dimanche 12 octobre
13h Seniors 2 : Roquettes Fc 2 - C.O.Coteaux 1
15h Seniors 1 : Roquettes Fc 1 -Gratentour Us 1
Samedi 25 octobre
16h U17 : Confluent/Roquettes 1 - Castanet Us 2
Sports Pour Tous Roquettois : SPTR association
sportive qui vous propose différents sports : Badminton - Renforcement Musculaire - Marche
Nordique - "Multi-Sports Enfants"(activités par cycles).
Demi-journée découverte pour le créneau Multi-Sports
Enfants. le Mercredi 15 octobre de 14h00 à 16h30 au
Complexe Dominique Prévost. Les activités seront
proposées en ateliers tournant : Courses d'orientation,
sports collectifs non connus du grand public favorisant
la mixité et le développement stratégique. Et initiation
Arts Martiaux (Karaté, Taekwondo, ...) inscription via le
site : http://sptroquettois.wordpress.com
P.S : Possibilité avec autorisation ponctuelle de
récupérer votre enfant au CLAE.

sptroquettois@gmail.com ou téléphoner
au 06.87.86.30.80 (l’éducateur Jean-François Perez).
Rugby :
Dimanche 5 octobre : le SCR reçoit Rieucros
Dimanche 26 octobre : le SCR reçoit Roques
Basket :
Vendredi 3 octobre : 21h SF2-Muret2
Samedi 4 octobre : 13h à 18h compétition jeunes et
20h30 : SM1 Bruguières
Vendredi 10 octobre : 21h SM2 Salies du Salat
Samedi 11 octobre : 13h à 18h compétition jeunes
Dimanche 12 octobre : 15h30 : SF1 Bordères
Vendredi 17 octobre : 21h : SF2Villeneuve Tolosane
Samedi 18 octobre : 13h à 18h : compétition jeunes
Et 20h30 : SM1 Labège
Boxing club roquettois : reprise des cours de boxe
anglaise depuis le 15 septembre le mardi et le jeudi de
18h à 20h au Complexe D Prevost. Renseignements et
inscriptions sur place.
Pétanque Roquettoise : salle des Jeunes Anciens
Tous les vendredis soir : concours de belote jusqu’à la
fin du mois de mars 2015.
Rocket’s country : salle M. Carné au Château
Tous les lundis de 14h15 à 17h30 cours novices et
intermédiaires.
Tous les mardis à 20h15 cours débutants
Renseignements ; Annie 05.61.72.09..37 et
rocketscountry@orange.fr

LUNDIS 6 & 20 OCTOBRE
Ramassage des déchets verts : PENSEZ Á LES SORTIR LA VEILLE AU SOIR !
ALERTE A LA PYRALE DU BUIS. Si vos buis font grise mine, les feuilles brunissent et ont tendance à tomber. Ce peut
-être dû à la présence d'un parasite, appelé la pyrale du buis. C’est un petit papillon de nuit dont la chenille dévore
les feuilles de cet arbuste d'ornement. Il est recommandé aux jardiniers d’avoir un œil attentif et régulier sur leur buis.
Il existe un traitement avec un insecticide systémique en jardinerie.

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème circonscription de 16h30 à 18h, à la mairie le
mercredi 15 octobre.

