Flash d’informations de la commune de Roquettes – MAI 2015 – n° 139
Le dimanche 17 mai 2015 de 9h à 18h se déroulera à Roquettes le 16ième vide grenier (vente au déballage) place
Montségur, organisé conjointement par les Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) et le Club Créations et Loisirs. Nous
invitons tous les Roquettois et Roquettoises à venir chiner tout au long de cette journée autour de nombreux stands.

FNACA

Vendredi 8 mai : Commémoration 8 mai 1945 au monument aux morts à 11h45, en présence d’un piquet
d’honneur du 3ème RMAT de Muret.
Vendredi 29 mai : RdV à 7h au Centre Socio Culturel - Visite de Ste Eulalie d'Olt et Saint Geniez d'Olt.

Ludothèque

9h45 à 11h15 : lundis 4, 11 & 18 mai sur inscription et mercredis 6, 13, 20 & 27 mai sans inscription, à
la Petite Enfance.

Bibliothè-

Fermeture le samedi 2 mai 2015.

Travaux du
pont de
Pinsaguel

Les travaux de consolidation et d'élargissement du pont vont débuter et se dérouleront en 2 phases :
- du lundi 4 mai à la fin octobre 2015 : circulation à sens unique dans le sens Portet/Pinsaguel ; accès à double sens
maintenu pour les piétons et cyclistes ;
- de la fin octobre 2015 à la fin mars 2016 : fermeture totale du pont.
Pendant la durée des travaux, des itinéraires de déviations seront mis en place et la ligne de bus Tisséo 52 desservant
Roquettes sera modifiée. Pour plus d’informations www.roquettes.fr site internet de la Mairie.

Culture

Dimanche 3 mai : spectacle enfants à partir de 3 ans à 16h00 au Château «MIRLIGUETTE ET SA BICYCLETTE MAGIQUE», d’Emilie Déjean, Entrée gratuite. Il reste encore quelques places, réservations : www.roquettes.fr.
 Expo photo hall de la Mairie : « De M’Bour au Lac Rose » de Patricia COMBRET qui a été l’invitée d’honneur du
festival Uniterre : portraits, scènes de rue prises lors d’un voyage au Sénégal. Entrée gratuite (horaire de la mairie).
 Expo peinture : les 5-6 & 7 juin. Vous avez jusqu’au 20 mai pour vous inscrire. Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur www.roquettes.fr ou disponible à l’accueil mairie.

Eclairage
Mailles

Conformément à la décision du conseil municipal du mercredi 8 avril, l’éclairage public sera coupé de minuit à 5h du
matin, de manière expérimentale, dans le lotissement Mailles à compter du 1er mai.

Jeunes
Anciens

1ère modification du
PLU

5 mai et 20 mai de 14h à 15h 30 – gym douce Pilate – activité sportive pour les ainés «Zumba Gold » programme
adapté aux séniors en musique et en chorégraphie. Cette activité est ouverte aux personnes qui le souhaitent.
Tous les vendredis 14h-17h loto – un petit groupe s’est constitué après le loto pour une partie de belote.
Dimanche 17 mai – participation du club au vide grenier organisé à Roquettes ( au profit du club afin d’améliorer ses
sorties, ses activités). Jeudi 21 mai –loto Maison de retraite «Bellagardel ».
Mai -sortie : Visite du «parc Australien » à Carcassonne – repas et découverte du village de Caunes + dégustation
chez un propriétaire récoltant .
L’enquête publique aura lieu du lundi 11 mai au samedi 13 juin inclus. Mme BOUDIN Monique, commissaire enquêteur recevra en Mairie le lundi 11 mai de 14h30 à 18h, le mercredi 27 mai de 14h30 à 18 h et le samedi 13 juin de
9h à 12h. Pendant toute la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie aux heures d’ouverture. Elles peuvent également être envoyées
par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie.

SITPA
Temps
Danse

Les Baladins
du Confluent

Le Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées est une aide sociale réservée aux plus de 65 ans.
Une documentation est disponible sur le site de la Mairie www.roquettes.fr, dans le mémo (voir flyer joint).
Samedi 13 juin : GALA DE DANSE.-Espace Jean Ferrat, Vente des billets du 18 au 22 mai (précisions lors des cours).
Dimanche 14 juin : master de ZUMBA ouvert à tous. Inscription et renseignements sur tempsdanse@ymail.

com. (date limite d’inscription : 5 juin). Présence exceptionnelle du chanteur Tony Mandell !
Vendredi 8 mai :au monument aux morts à 11h : interprétation de la Marseillaise et du Chant des Marais .
Dimanche 31 mai les Baladins chantent la messe pour la fête des mères à l’église de Roquettes à 10 h.
Et toujours les répétitions le lundi de 20h à 22h au Château, les nouvelles vocations seront les bienvenues.

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

Activ’
femmes

Foyer rural
Montagne

Cinéma

Sports et
Rencontres
sportives

Jeudi 30 avril : visite du château de Flamarens - Gers. RV à 10h au Château.
Jeudi 7 mai : cité de Carcassonne - Aude - RV à 9h au Château.
Jeudi 21 mai : les jardins du Quercy - Tarn-et-Garonne - RV à 9h au Château.
Samedi 2 mai : Pic de Courbayran depuis Morère Rouge (09) - Alti : 1759 m - Déniv : 870 m.
Samedi 09 mai : Pic du Cagire depuis le col de Menté - Le Mourtis (31) – Alti : 1912 m – Déniv : 820 m.
Dimanche 17 mai : Refuge de Gaffouil par les orrys de Belcaire et Mont Hourre depuis Remoul (09) –Alti : 2074 m –
Déniv : 800 m.
23 - 24 et 25 mai: W.E. Sierra de Montsec (Espagne).
Samedi 30 mai : Etangs du Picot depuis le barrage de Soulcem (09) – Alti : 2416 m –Déniv : 900 m.
Mercredi 13 mai salle Marcel Carné au Château :
18h30 : Shaun le mouton. Film d’animation de Mark Burton, Richard Starzak– durée 1h25.
21h00 : Un homme idéal. Thriller de Yann Gozian avec Pierre Niney, Ana Girardot, André Marcon. - durée 1h37.
Basket Club
Samedi 2 mai de 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
& 20h30 : SM1 reçoit Cornebarrieu.
Samedi 9 mai 1/2 finale U15 F Roquettes reçoit Noé/
Carbonne.
Vendredi 15 mai 1/2 finale honneur
féminin Roquettes 2 reçoit Frouzins.
Samedi 23 et dimanche 24 mai tournoi de basket.
Samedi 30 mai finales départementales .
Cyclo Club
Dimanche 3 mai randonnée cycliste, ouverte à tous,
licenciés ou non licenciés, départ du Garage Bouscatel.
3 parcours au choix de 40 km, 65 km, 75 km. Les
départs sont libres, sachant qu’il faut être de retour
avant midi.
Tous les mercredis et vendredis sorties du club à 14h
& tous les dimanches sorties à 8h30.
Départ du local nouvelle salle des sports.
Football Club au stade de football
Samedi 9 mai 16h U15 : Conf./Roquet./Lag.1—
Baziège /Villenouvel.1

Dimanche 17 mai 15h Sénior 2 : Roquettes Fc2Miremont Es 2.
Judo Club
Préparation des sorties de fin de saison pour les
grands et petits judokas.
Evaluations en cours pour les passages de grades,
avec Ludo. Présence des judokas fortement souhaitée.
Assemblée générale vendredi 19 juin à 18h, suivie
de la remise des récompenses.
Tennis :
Championnat par équipes : salles et cours extérieurs 9h
Dimanche 3 mai
hommes régional 2 : Roquettes 1 reçoit l’Union 3
Hommes régional 5 : Roquettes 4 reçoit Colomiers 6
Dimanche 10 mai
Dames régional 3 : Roquettes 1 reçoit Baziège 1
Dames régional 4 : Roquettes 2 reçoit Beaumont/Lèze
1
Dimanche 17 mai
Hommes régional 3 : Roquettes 3 reçoit Moissac 2.

Comité
des fêtes

29 – 30 et 31 mai 2015 : fête locale avec quelques innovations pour ce cru 2015. Thème général : le pays basque
avec repas basque le vendredi 29. Le samedi, dans la cour des anciennes écoles, rue Clément Ader, démonstration
de force basque, épreuves sportives, possibilité de repas sur place en soirée et dès la tombée du jour, retraite aux
flambeaux qui descendra jusqu’à la fête foraine, bal et buvette jusque tard dans la nuit. Dimanche : apéritif concert
habituel et fête foraine. Le comité vous attend nombreux….. sous le soleil…

ARCEP

Jeudi 14 au dimanche 17 mai : Séjour-circuit Pyrénées Orientales, vallée de la Têt et région du Conflent.
Mardi 19 mai à 20h au Capitole «Les fiançailles au couvent », opéra de Prokofiev. RDV à 18h50 au Château.

Réouverture
boucherie

Votre boucherie « Le chateaubriand » centre commercial le Château ouvrira ses portes début mai. Marc PATRICE
votre boucher ariègeois originaire de Carla-Bayle, vous accueillera du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 & 15h à
19h30. Ouverture le samedi après-midi de 15h à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h30. Souhaitant la bienvenue à
tous les Roquettois(es), la date définitive de l’ouverture vous sera communiquée sur un support banderole visible en
lieu et place. A très bientôt.

Ouverture
superette :
UTILE
Collecte
des déchets
Permanence

Mardi 26 mai : ouverture d’une superette de 300 m2 (enseigne du groupe Système-U) avec un choix de plus de
1000 produits au centre commercial des Pyrénées, 1 rue Colette Besson.( rue perpendiculaire à l’avenue des Pyrénées, face au Hameau de Beaucru). Pour les amateurs de fromages, une boutique de la célèbre fromagère Betty sera
implantée dans le magasin avec exactement les mêmes prix qu’au marché Victor Hugo de Toulouse.
Horaires : 8h-13h et 15h-20h du lundi au vendredi. Samedi non stop 9h-20h et dimanche 9h-13h.

Déchets verts (dès le matin 4h) : lundis 4 mai et 18 mai.
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !

 Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9

ème

circonscription reçoit sur rendez-vous
mercredi 20 mai : 09.80.79.76.41 / 06.52.91.00.30 ou contact@borgel.fr .

