Flash d’informations de la commune de Roquettes – NOVEMBRE 2014 – n° 133
Commémoration Centenaire de la guerre 14-18 - Cette commémoration se déroulera en 3 temps (voir flyer) :
- le 11 novembre : traditionnelle cérémonie au monument aux morts, avec piquet d’honneur à 11h00 , suivie d’un vin d’honneur au
Centre socioculturel du Château. Exposition à voir : les affiches et objets de la Grande Guerre.
- le 12 novembre à 20h30 : projection du film « Les sentiers de la gloire » de S.Kubrick suivi d’un débat. Séance gratuite, Centre
socioculturel du Château.
- du 18 au 23 novembre : exposition didactique « Les As de la première guerre mondiale » au Château (voir flyer).

Samedi 15 novembre de 14h à 19h et dimanche 16 novembre de 10h à 19h. Entrée gratuite - Salles chauffées.

Culture : 19ème
Espace VENTE avec 19 potiers-céramistes et espace CULTUREL avec exposition, ateliers, diverses démonstrations
Marché Potiers dont «la Théière et l’Art du Thé». Complexe Dominique Prévost (CDP).
Affaires
sociales

La commune de Roquettes a pour projet de se joindre à l’épicerie sociale et solidaire de Roques sur Garonne. La
vocation est de donner «un coup de pouce alimentaire», pour une durée allant de 3 à 6 mois, aux familles rencontrant des difficultés financières. Pour que ce projet devienne effectif, nous avons besoin de bénévoles, prêts à
s’engager dans cette action, pour 1 à 2 demi-journées par semaine. Renseignements : M. Sarralde en mairie.

Bibliothèque

Ouverture : mardi de 16h à 19h ; mercredi de 14h à 19h ; vendredi de 15h à 18h et samedi matin de 9h à
12h30. L’inscription est gratuite !

Ludothèque
novembre

9h45 à 11h15 : lundis 3, 10, 17 et 24 sur inscriptions. mercredis 5, 12, 19 et 26 sans inscription à la Petite Enfance.

ARCEP

FNACA
Les baladins
du confluent
Créations &
Loisirs

Service
jeunesse de
Roquettes

Activ femmes

Jeudi 13 novembre : spectacle de cirque « les 7 doigts de la main » à 20h30 à Odyssud. RDV à 19h30 au Château.
Vendredi 14 novembre : Concert «Vivaldi, Casella » à 20h à la Halle aux Grains. RDV à 18h50 au Château.
Dimanche 16 novembre : Sortie /rando du côté de Moissac, visite musée des arts de la table, visite guidée abbaye de
Belleperche. RDV à 9h au Château. Contact : 05 61 72 20 69.
Jeudi 27 novembre : Spectacle de cirque « ELOIZE » à 20h30 à Odyssud. RDV à 19h30 au Château.
Vendredi 28 novembre : repas de fin d’année à 20h à l’espace Jean Ferrat.
Vendredi 7 novembre : sortie au Pas de la Case. Renseignements aux heures repas : 05.61.72.46.95
Mardi 11 novembre 2014 : Commémoration du centenaire de la guerre 14-18 au Monument aux Morts. Une délégation allemande célèbrera l’amitié entre les Peuples avec le chant «Ode à la Joie.»

Dimanche 23 novembre : MARCHÉ DE NOËL de 9h à 18h salle Jean Ferrat.
Le service jeunesse de la commune propose à vos enfants d’être membres du Comité Consultatif de la Jeunesse. Le CCJ se réunira le vendredi 7 Novembre à 17h30 à la mairie . Ce comité permet aux enfants du CM1 à la 3ème
de développer leurs projets tout en étant accompagnés par des professionnels. Vous trouverez ci-joint les explications nécessaires pour en discuter avec votre enfant. Nous comptons sur eux pour faire évoluer votre commune.
Nouvelle programmation au CAJ pour les 11 / 18 ans : http://www.roquettes.fr/Service-jeunesse-de-la-commune.
Le Studio de musique du CAJ est devenu un lieu de répétition et de formation pour les musiciens débutants ou
confirmés.
Le CAJ souhaite organiser un festival de musique pour les jeunes, créé par les jeunes, pour les jeunes. Les fonds récoltés lors de cet évènement serviront à financer un weekend à Paris. Contacter le responsable du CAJ.
Création d’un partenariat entre les jeunes CAJ, les enfants du CLAS et la Mairie de Roquettes afin d’agrémenter les
expositions du 11 novembre et du 18 au 23 novembre, fabrication d’une fresque géante faite par les jeunes du CAJ
ainsi qu’une exposition de photos futuristes avec les enfants du CLAS.
Jeudi 6 novembre : visite du parc du château de Valmirande (31). RDV à 9h30 au Château.
Jeudi 20 novembre : ballade au Confluent. RDV à 14h au Château

Jeunes Anciens

Dimanche 30 novembre : Casino Barrière concert Franck Michael. RDV pour covoiturage à 13h30 au Château.

Temps danse

Dès le mois de Janvier, la danse africaine pourrait faire son entrée chez TEMPS DANSE:
- Jeudi 18h-19h : ADOS et de 19h-20h : ADULTES. SONDAGE : Si vous êtes interressé(es), contactez le bureau de
Temps danse au 06.61.10.98.91 ou par mail tempsdanse@ymail.com.

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

Jeudi 06 novembre à 19h30 : Soirée diapo au
Château : Santo Antao (Cap Vert), Tour du Manaslu
(Népal), GR20 sud (Corse).
Départ devant le Château à 7h30 précises :
(Prévoir raquettes si neige)
Dimanche 9 novembre : Pic de l’Entécade depuis
l’Hospice de France (31) Alti. : 2272 m. Déniv.: 890 m.

Samedi 15 novembre : La crête de Sarramer depuis
Couret (65) Alti. : 1331m. Déniv. : 865m.
Dimanche 23 novembre : Refuge du Ruhle depuis le
barrage de Laparran—Aston (09). Alti. : 2185m. Déniv. :
650m.
Dimanche 30 novembre : Col du Trocadou depuis
Bédeilhac (09). Alti. : 1374m. Déniv. : 690m

Peinture sur soie

Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h
à 18h au Château : Exposition annuelle des
ateliers / Réalisations de l’atelier Peinture sur

soie, tissu, verre et porcelaine / Thème : La
Nature .
Dimanche 16 : Prix du public - Tirage tombola.

Dessin peinture

Mercredi 5 novembre : Reprise des cours et inscriptions salle Lautrec au Château. Tous les mercredis:
adultes : 9h30-12h ; 14h30-17h30 et 19h15-21h30 / ados : 14h30-17h30 / enfants : 17h30-19h (à partir de 6 ans)
Renseignements : carole.assie@yahoo.fr

Foyer rural
Montagne

Cinéma

Sports et
Rencontres
sportives

COCODI

Mercredi 12 novembre au Château salle Marcel Carné :
18h30 : Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore. Film d’animation de L. Witz, A. Espigares, E. Henriod
Durée 0h50.
20h30 : Les sentiers de la gloire. Film de guerre, drame. Stanley Kubrick avec K. Douglas, R. Meeker, A. Menjou
Durée 1h28.
Vélo club roquettois
Dimanche 16 Novembre 2014, 15h00 , cyclo
interrégional,
13h30 animation pour les jeunes: circuit VTT ouvert aux
moins de 15 ans.. Selon le temps, la journée se
déroulera soit au Bois LA CANAL, soit au Château, avec
un parcours Esplanade des Pins.
Foot au stade de foot :
Dimanche 2 novembre,15h ; Senior 2 : Roquettes Fc 2
- Labege Fc 2.
Dimanche 9 novembre 13h ; Senior 2 : Roquettes Fc
2 - St Orens Fc 3 et 15h Senior 1 Roquettes Fc 1 Muret Rc 1.
Samedi 15 novembre, 16 h U17 : Confluent/
Roquettes 1 - Castel./Verf./Monta. 1.
Samedi 29 novembre,14 h U9 : Plateau à Roquettes
Dimanche 30 novembre,13h Senior 2 : Roquettes Fc
2 - Pompertuzat Asi 2 et 15h Senior 1 Roquettes Fc 1 T. F. Compans 1.
Le club est toujours en quête d’éducateurs
bénévoles pour renforcer les effectifs dans plusieurs
catégories. Tous les éducateurs du club sont ensuite
formés et diplômés.
Rugby
Match au stade du Sarret:
23/11/2014 le SCR reçoit Boulogne sur Gers
Recherchons des enfants nés en 2009 pour
compléter la catégorie des U6. Contacter Nathalie
Dos Santos au 06.86.05.10.39
ou scroquettes@hotmail.fr
Gymnastique Volontaire
Nouveau : cours de "Body Fit " le mardi de 19h50 à
20h50 salle de danse pour renforcer tonifier au rythme

d'une musique fun." Et toujours salle de danse :
Mardi de 10h30 à 11h30, de 19h50 à 20h50 ; Mercredi
de 18h à 19h ; Jeudi de 9h à 10h ; de 19h15 à 20h15 et
de 20h30 à 21h30. ; Vendredi de 18h à 19h.
Contacts : .05 61 72 20 69 ou 06 74 25 48 08
Tennis
A 9h dans la nouvelle salle de sport
Dimanche 2 novembre : équipe hommes reçoit Le
Vernet 1 en championnat régional +35 ans
Dimanche 9 novembre : équipe hommes reçoit
Colomiers 2 en championnat régional +45 ans
Dimanche 23 novembre : équipe hommes reçoit
Lacroix Falgarde 1 en championnat régional +35 ans
Dimanche 30 novembre : équipe hommes reçoit
Plaisance 2 en championnat régional +45 ans
Pétanque
Samedi 29 novembre : 17h30 Assemblée Générale
Espace Jean Ferrat . Rappel : Tous les vendredis soir à
21h, concours de belote Salle des Jeunes Anciens.
Basket
Mercredi 05 novembre : 20h30 coupe Garonne SM1/
Vacquié-Bouloc
Vendredi 07 novembre : 21h SF2/Portet
Samedi 08 novembre : 10h-18h compétitions jeunes
17h30 SM2/Eaunes ; 20h30 SM1/T.C.M.S.
Dimanche 09 novembre : 15h30 SF1/Vic en Bigorre
Vendredi 21 novembre : 21h SM2/Villeneuve-Tolosan
Samedi 22 novembre : 10h-18h compétitions jeunes
Dimanche 23 novembre : 15h30 SF1/Ouest Toulousain
Vendredi 28 novembre : 21h SF2/Ouest Toulousain
Samedi 29 novembre : 10h-18h compétitions jeunes
20h30 SM1/Labarthe sur Lèze.

Samedi 15 novembre 20h30 salle Jean Ferrat, théâtre par la compagnie Comme Si : ’amour dans une usine de
poissons d’après Israël Horowitz et théâtre sans animaux de JM Ribes.
Jeudi 27 novembre à 20h30 Assemblée générale salle Marcel Carné du centre socioculturel (le Château).

Comité des fêtes

Vendredi 21 novembre espace Jean Ferrat, Fête du vin nouveau et des châtaignes. Prix adulte : 15 € - enfants 5 à 10
ans : 7 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Plus d’informations au www.comitédesfetesderoquettes.fr

Collectes
Déchets Verts

LUNDI 17 NOVEMBRE : Ramassage des déchets verts : PENSEZ À LES SORTIR LA VEILLE AU SOIR !

Permanence

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

