Flash d’informations de la commune de Roquettes – Avril 2015 – n° 138
Inscriptions au 16ème vide-grenier organisé par la FNACA et le club Créations et
loisirs au centre socio culturel les 7, 9 & 10 avril de 17h à 19 h et le 25 avril de 9h à
12h et les 27, 28 & 30 avril de 17h à 19h.
Spectacle Enfants : le dimanche 3 mai à 16h00 au centre socio culturel du Château.
MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE MAGIQUE : Emilie Déjean propose un spectacle interactif
pour enfants à partir de 3 ans. Entrée gratuite – Réservations sur www.roquettes.fr (voir cidessous).
!! Info Culture : Modification du mode de réservation pour tous les spectacles. A partir du mois
de mai, afin de garantir et de faciliter la prise en compte de vos demandes, les réservations pour
les spectacles, adultes et enfants, ne se feront plus par mail mais en remplissant un formulaire sur
notre site : www.roquettes.fr

Culture

Ludothèque

Bibliothèque

Comité des fêtes

9h45 à 11h15 : lundis 13, 20 et 27 avril sur inscriptions. Mercredis 1er, 8 ,15, 22, et 29 avril sans
inscription, à la Petite Enfance, Espace Jean Ferrat.
Samedi 4 avril la bibliothèque sera exceptionnellement fermée pour le week-end de Pâques
Samedi 11 avril à 10h30, lecture d’albums sur les animaux par l’association COCODI et « Lire et faire
lire ». Entrée libre et gratuite : durée 45 mn. A partir de 3 ans.
La bibliothèque sera fermée du 20 au 27 avril inclus.
Lundi 06 avril de 11h15 à 12h sur l’Esplanade des Pins : CUEILLETTE DES ŒUFS DE PÂQUES.
Manifestation ouverte aux enfants de 2 à 10 ans. Cueillette gratuite. Les sachets pour le recueil des
œufs seront fournis par le Comité des fêtes.
Programmation pour les vacances d’avril 2015 et inscriptions aux animations disponibles sur le
site internet de la commune, rubrique enfance/jeunesse.

CAJ

Club des Jeunes
anciens

Ecole Maternelle
Inscriptions

Jeudi 16 avril : loto Maison de retraite « Bellagardel » à 14h30.
Vendredi 24 avril : anniversaire au club.
Lundi 27 avril : Altigone à Saint Orens à 15 h Revue «Ca c’est Paris ».
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE pour les enfants nés en 2012 ou pour les nouveaux arrivants
sur la commune. Faire établir à la mairie un certificat de pré-inscription sur présentation des documents suivants : livret de famille et justificatif de domicile de moins de trois mois.
A partir de fin mars, prendre rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle en téléphonant
au 05 61 72 20 99 (de préférence le mardi).
Se présenter à l’école maternelle le jour convenu muni des documents suivants : livret de famille,
carnet de santé de l’enfant, copie du jugement de divorce si nécessaire précisant la garde des enfants,
certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé dans une autre école.

FNACA

Vendredi 24 avril, départ du Château vers 8h : Pas de la Case. Renseignements au  05.61.72.46.95

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

CADAR

ARCEP

Foyer rural
Montagne
Cinéma

L’association CADAR, organise sa prochaine bourse aux vêtements et jouets, de printemps qui
aura lieu les 17, 18 et 19 avril 2015, à l’espace Jean Ferrat.
Dépôt des articles le 17/04 de 10h à 18h & Vente le 18/04 de 9h à 18h et le 19/04 de 9h à 17h ;
Pour tous renseignements :  : 05 61 72 09 37 ou : 05 61 72 36 79
Mercredi 1er avril : Théâtre « Nina » à 20h30 à Odyssud. RDV à 19H30 au château.
Jeudi 9 avril : projection/conférence « Sur la piste des papillons géants » animée par Jean Marc Sor
entomologiste Muretain à 20H30 salle Marcel Carné. Entrée : 2€.
Dimanche 26 avril : sortie vélo ( VTT/VTC) Roquettes - Toulouse et retour (38km) Déjeuner au restaurant autour des Carmes.
Dimanche 05 avril : Mont Né depuis Bareilles (65) – Alt : 2147 m - Déniv : 1091 m.
Samedi 11 avril : Le Pic d'Aubas depuis le col du Portillon (31) – Alt : 2071 m – Déniv : 800 m
Samedi 18 avril : Le Cap de Gauch depuis le Couéou - Aspet (31) – Alt : 2148 m – Déniv : 1200 m
Samedi 25 avril : Pic de Montaut depuis Sarrancolin (65) – Alt : 1722 m – Déniv : 850m
Mercredi 15 Avril 2015 — Salle Marcel Carné
18h30 : Gus petit oiseau, grand voyage - Film d’animation de Christian De Vita – Durée : 1h30
21h : Le Dernier loup - Film de Jean-Jacques Annaud Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou…Aventure.
Durée : 1h55

Sports et
Rencontres
sportives

Cyclo Club
Tennis Club
Sorties cyclo du club tous les mercredis et
vendredis à 14h, les dimanches à 8h30 Départ du local nouvelle salle des sports.
Basket Club
Samedi 04 avril : 10h00 /18h00 = compétition
jeunes & 20h30 = SM 1 reçoit Colomiers
Dimanche 05 avril : SF1 reçoit Auch
Vendredi 10 avril : SM2 recroit Castanet
Samedi 11 avril : 10h00 / 18h00 = compétition
jeunes

Football Club
Dimanche 12 avril : 15h au stade de football –
Senior 1 : Roquettes Fc 1 - Fonbeauzard Fc 1
Samedi 25 avril : 16h au stade de football –
U15 : –Conf./Roquet./Lagar. 1 - Muret Rc 2
Pétanque
Prolongement des concours de belote tous les
vendredis à 21h jusqu’au 24 Avril. Salle des
jeunes anciens 19 rue Clément Ader.

Dimanche 5 avril : Hommes Régionale 3
Roquettes équipe 3 reçoit Auzielle 1& Hommes
Régionale 6 Roquettes équipe 5 reçoit Eaunes 2
Dimanche 12 avril : Dames Régionale 3
Roquettes équipe 1 reçoit Saint Orens 3 &
Dames Régionale 4 Roquettes équipe 2 reçoit
Lacroix Falgarde 1
Dimanche 19 avril : Hommes Régionale 2
Roquettes équipe 1 reçoit Cornebarrieu 2 &
Hommes Régionale 3 Roquettes équipe 3 reçoit
Cornebarrieu 3
Dimanche 26 avril : Hommes Régionale 2
Roquettes équipe 2 reçoit Montauban 3
&Hommes Régionale 4 Roquettes équipe 4
reçoit Auterive 2.

Collecte des
déchets

Déchets verts (dès le matin 4h) : lundis 13 & 27 avril.
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !

Plan de lutte
radicalisation &
filières terroristes

Site internet : www.stop-djihadisme.gouv.fr

Permanence

Numéro vert du dispositif national d’assistance aux familles et aux proches : 0800 00 56 96

 Pour prendre RDV mercredi 29 avril avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la
9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr

