Flash d’informations de la commune de Roquettes – Février 2015 – n° 136
Festival de cultures du monde UNITERRE sur le thème de l’Afrique noire :
découvrez le programme complet dans le flyer ci-joint et sur notre site internet

Culture

Ludothèque

 Expo annuelle de Photo : vendredi 30, samedi 31 janvier et dimanche 1er février centre socioculturel : heures d’ouverture au public : vendredi 17h-19h - samedi/dimanche 10h-12h30 –
15h-18h30. Venez nombreux voter pour votre photo préférée, remise des prix le dimanche soir.
 Lire en Fête : samedi 28 février et dimanche 1er mars 2015 au centre socio-culturel :
Ateliers ouverts à tous les enfants le samedi 28 février de 14 à 18h.
 Dimanche 1er mars : Conte africain pour enfants : « Le père, son fils et son âne » .
2 représentations à 15h et à 17 h - Réservation par mail : culture@mairie-roquettes.fr
 9h45 à 11h15 : lundis 2, 9, 16, 23 sur inscriptions et mercredis 4, 11, 18, 25 février sans inscription, à la Maison
de l’Enfance «espace Jean Ferrat».

Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée à partir du vendredi 13 au soir jusqu'au lundi 23 février inclus.
Dans le cadre de Lire en fête, la bibliothèque sera ouverte le samedi après-midi de 14h à 18h Véronique Vernette
Auteur/illustrateur animera 2 ateliers l’un pour les 6/7 ans à 14h30-15h15 et l’autre pour les 8/10 ans à 16h-16h45.
(12 places maximum par atelier, sur inscription à la bibliothèque à partir du 24 février). Vente et dédicace de ses
albums.
 Du mercredi 21 janvier au mercredi 11 mars : Exposition L’Afrique noire et ses symboles, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du CG31.

Service
d’animations
jeunesse
C.A.J.

 Du lundi 9 au vendredi 13 février : chantier jeunes : aménagement d’un espace dédié aux jeunes du côté des
terrains de tennis. Création d’un espace vert, réhabilitation d’un chemin communal et création d’une fresque en graffiti sur le thème du tennis.
 Tous les mercredis à partir de 15h au CAJ : atelier cuisine .
Tous les mardis au dojo à partir de 17h : boxe et self défense.

Jeunes
Anciens

 Mardi 3 février : repas spectacle au « ROBINSON » à Le Vernet – Covoiturage RDV au Château à 11h45.
 Mardi 17 Février à partir de 14h30 : le club fêtera Mardi Gras autour de crêpes – oreillettes etc…..
après midi cotillons - Karaoké.

Les Balladins
du confluent

ARCEP
Activ’
Femmes

SITPA

 Lundi 9 février : Répétition malgré les vacances scolaires ;
 Lundi 23 février : Reprise des répétitions de 20 h à 22 h au centre culturel de ROQUETTES.
Les Baladins du Confluent vous invitent à les rejoindre, surtout si vous êtes ténor ou basse, expérimenté ou débutant.
Ambiance conviviale garantie !
 Jeudi 5 février : Concert « Berlioz » à 20h à la Halle aux Grains. RDV à 18h50 au Château.
 Jeudi 26 février : «Cirque Plume» à 20h30 à Odyssud. RDV au Château à 19h30.
 Dimanche 1er mars : Sortie raquettes. Lieu à déterminer en fonction de l’enneigement.

Jeudi 5 février : RDV au Château à 14h : visite du musée Clément Ader à Muret.
Jeudi 26 février : RDV à 14h, salle Toulouse Lautrec : après-midi jeux & crêpes.
Le SITPA (Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées) est une aide sociale réservée
aux + de 65 ans. Il permet de voyager gratuitement ou à tarif réduit dans la Haute Garonne, dans la
limite de 12 voyages aller-retour par an, avec le réseau de cars Arc en Ciel, de cars Régionaux ou des
trains Régionaux SNCF. Il suffit d’en faire la demande à l'accueil de la Mairie. Une documentation est
disponible sur le site de la Mairie www.roquettes.fr, dans le mémo. (Une brochure sera distribuée
prochainement). N’hésitez pas à informer les personnes de votre entourage.

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

Créations & loisirs

Foyer rural

Montagne

Cinéma

Acro Roquettes

Sports et
Rencontres
sportives

Permanence

 Mardi 3 février : Salle Toulouse Lautrec de 14h à 18h : activités manuelles.
 Samedi 21 février (soir) : Repas du Carnaval.
 Mardi 24 février : Loto entre adhérentes (14h-18h).
 Vendredis 6 et 27 février suivant la disponibilité de la salle.
Pensez aux raquettes s’il neige !
Départ devant le Château à 7h30 précises :
Dimanche 1 février : Tuc de Seneviès depuis
Melle (31). Alti : 1780 m. Déniv : 800 m.
Dimanche 8 février : Roc de Querquéou par le
col de Lastris-Gourbit (09). Alti : 1840m. Déniv. :
930m.
Samedi 14 février : Le Puech par le col de
Portet d’Aspet (31). Alti : 1669m. Déniv. : 600m.

Samedi 21 février : Cabanes d’Arrieu Tort et du
Docteur Pic depuis Bareilles (65). Alti : 1710m.
Déniv. : 700m.
Samedi 28 février : Rocher de Batail depuis le
col de Port (09). Alti : 1716m. Déniv. : 470m.
 Jeudi 5 février : à partir de 19 h : repas
annuel suivi de la galette au centre socioculturel.

Mercredi 18 Février, salle Marcel Carné au Château :
18h30 Le chant de la mer. Film d’animation de Tomm Moore. Durée : 1h33.
21h00 La Famille Bélier. Comédie dramatique de Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard et François Damien. Durée : 1h45.
 Du lundi 16 au vendredi 20 février : Stage de cirque Espace Jean Ferrat. Informations et réservations
à : acroroquettes@outlook.fr. Attention nombre de places limité.
CYCLO-CLUB
Sorties cyclo départ de la nouvelle salle de sport :
Tous les mercredis et tous les vendredis à 14h et
Tous les dimanches à 9h .
FOOT au stade de football
Dimanche 1er février
13h Seniors 2 : Roquettes Fc 2 - Ramonville Us 4
15h Seniors 1 : Roquettes Fc 1 - Lauragais Fc 2
Samedi 7 février
16h U17 : Confluent/Roquettes 1 - St Orens Fc 1
Dimanche 8 février
15h Seniors 1 : Roquettes Fc 1 - Gratentour Us 1
Dimanche 15 février
15h Seniors 2 : Roquettes Fc 2 - Pins Justaret Us 1
Samedi 14 et dimanche 15 février : 16ème tournoi en
salle du FCR au complexe Dominique Prévost 
Samedi : Équipes U13 et U15
Dimanche : Équipes U9 et U11. Remise des médailles
avec les joueurs du TFC invités.
Dimanche 22 février
15h Seniors 1 : Roquettes Fc 1 - Seysses Frouzins Us 3
Samedi 28 février
14h U15 : Conf./Roquet./Lagar. 1 - Pompert./Escalq. 1
MUSCULATION : Mr MOKHTARI, Président et son
bureau Mr DARDET ainsi que Mr PUJOL ont convié leurs
adhérents et leurs proches afin de présenter les vœux
2015. Une grande majorité a répondu présent. Suite
aux allocutions du Président, la galette des rois a été
partagée avec tous les convives.
PETANQUE
Jusqu’au 31 mars : concours de belote (organisé par la
pétanque) tous les vendredis soirs salle des Jeunes
Anciens, 19 rue Clément Ader. Venez nombreux !
RUGBY
Dimanche 8 février : 15h au terrain du Sarret : le SCR
reçoit sport passion XV.

Dimanche 22 février : 14h à la salle Jean Ferrat : grand
loto.
SPORT POUR TOUS : Pour sa création l’association
démarre fort en approchant les 60 adhérents !
N’hésitez pas à venir aux cours (cours d’essai possible) :
-Badminton (Mardi et Vendredi de 17h30 à 20h15)
-Renforcement musculaire (Mercredi de 19h à 20h)
-Marche nordique (Dimanche de 9h à 11h45)
+ d’informations sur le site web : http://
sptroquettois.wordpress.com
ou au 06.87.86.30.80 (Educateur Jean-François)
Email: SPTROQUETTOIS@gmail.com Merci à vous !
TENNIS
Dimanche 1er février
9h : challenge Laffont dames : Roquettes-Ramonville
14h : Régional 13/14 ans garçons : Roquettes-Le Vernet
14h : Départemental 10 ans garçons : Roquettes-Pibrac
Samedi 28 février
14h : Départemental 9 ans équipe 1 garçons :
Roquettes-Saint Sulpice sur Lèze.
14h : Départemental 10 ans garçons : RoquettesVilleneuve.
17h : Régional 13/14 ans garçons : Roquettes-Labarthe.
BASKET
Samedi 31 janvier : 10h00 à 18h00 = compétitions des
jeunes/20h30 = S.M.1 reçoit Frouzins.
Vendredi 06 février :
20h30 = S.F.2 reçoit Mondavezan
Samedi 07 février :
10h00 à 18h00 = compétitions des jeunes
Dimanche 08 février : 15h30 = S.F.1 reçoit Cugnaux
Vendredi 27 février :
21h00 = S.F.2 reçoit Toulouse M.B
Samedi 28 février :
10h00 à 18h00 = compétition jeunes

ème

 Pour prendre RDV avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9

09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr

circonscription :

