Flash d’informations de la commune de Roquettes – SEPTEMBRE 2015 – n° 141
SPECIAL ELECTIONS : Vous ne vous êtes pas inscrits sur la liste électorale avant le 31 décembre 2014 ou vous habitez Roquettes
depuis le 1er janvier 2015 ? En vous inscrivant avant le 30 septembre 2015, vous pourrez participer aux scrutins des élections
régionales les 6 et 13 décembre 2015 organisés sur la commune de Roquettes.

Information
municipale

Samedi 05 septembre à 11h, Baptême de la salle des sports rue La Canal avec pose de la plaque commémorative
« Alain GIOVANNETTI » suivi d’un vin d’honneur.

Forum des
associations

Samedi 12 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS au Complexe Dominique Prévost (CDP) de 14h à 18h. Toutes les
associations vous accueilleront pour tout renseignement et inscription. Jeux gonflables gratuits pour les enfants.

Saison culturelle
2015/2016

Ouverture de la saison culturelle vendredi 18 septembre à 21h à la salle Jean Ferrat « TANGONELLA » un concert de
tango a capella. Entrées adultes 7 €. Moins de 16 ans 4 € boisson incluse-réservation conseillée sur www.roquettes.fr.

Expo Hall Mairie

A partir du mardi 1er septembre, exposition de photos de Dac Phat TRAN intitulée « Concerts ».
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie.

Information
TransCAM
Bibliothèque
réouverture
Les baladins du
confluent

A partir du samedi 5 septembre : dessertes gratuites qui vous permettent de vous rendre en transport en commun vers
Muret le samedi. Elles ont pour vocation d’améliorer la desserte vers le marché de Muret, le cinéma VEO ainsi que la piscine
AQUALUDIA. Renseignements 05.61.72.84.80 (accueil mairie) ou 05.34.44.30.30 (accueil CAM : service TransCAM).
Mardi 25 août : horaires : mardi 16h-19h ; mercredi 14h-19h ; vendredi 15h-18h ; samedi 9h-12h30.
Lundi 7 septembre : Assemblée générale. A noter la Reprise des répétitions au Château le lundi 14 à 20 h..
Samedi 19 septembre : Journées du Patrimoine : Visite du retable de 14h à 18h.
Dimanche 20 septembre : Journées du patrimoine : Visite du retable de 10h à 12h et de 14h à 18h. Balade « A la découverte du patrimoine de Roquettes ». Départ à 15h du Château.
Dimanche 27 septembre : « Sortie de rentrée... » à Pau. Visite guidée de la ville et du château. Visite guidée de Lescar et de
sa cathédrale avec concert d’orgue. Renseignements au 05.61.72.20.69.

ARCEP

Service
jeunesse

Le projet éducatif de territoire est désormais disponible sur le site de la commune ainsi que le programme des
activités pour les 11/18 ans de septembre à décembre 2015 : http://www.roquettes.fr/-Enfance-et-jeunesse-

Créations
& loisirs

Foyer rural
Montagne

Mardi 8 septembre : reprise des activités : 14h à 18h au Club salle Lautrec au Château.
Lundi 14 septembre : voyage à Agen..
Samedi 05/09 : La Serre de Canras depuis Orgeix (09) – Alti : 2486 m – Déniv : 1150 m.
Dimanche 13/09 : lac de MONTARROUYE depuis Payolle-Ste Marie de Campan (65) - Alti :1936 m – Déniv : 750m.
WE du 19 et 20/09 : Pic de Madrès et Pic du Carlit (66) .
Vendredi 25/09 : ASSEMBLEE GENERALE au centre socio-culturel le Château.
Dimanche 27/09 : Pic de la Soucarrane depuis les Orrys du Carla (09) – Alti : 2902 m - Déniv : 1240 m.
Mercredi 16 septembre, salle Marcel Carné :
18h30 : Vice versa ! Film d’animation de Pete Docter. Durée 1h34.
21h00 : Microbe et Gasoil. Comédie de M. Gondry avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Siane Besnier... Durée 1h43

Cinéma
Encadrement ,
Patchwork
Peinture /soie

Acro Roquettes
cirque

Yoga
Tir à l’arc

Jeudi 1er octobre : ouverture de l’atelier, salle Clément Ader, à 15h, pour inscription et goûter.
Inscription, vous et vos enfants (à partir de 5 ans) à l’activité cirque lors du forum des associations le 12 septembre.
Mercredi 16 septembre : reprise des cours.
Lundi 7 septembre : reprise des cours de hatha yoga, salle Marcel Carné au Château les lundis de 18h30 à 20h.
Contacts : Françoise COURDESSES 05.61.72.29.17 ou Christiane DELGA 05.61.08.81.05.
Les « ARCHERS DE LA GARONNE », et son responsable Cyril VIRAZEL (06 07 89 35 98 HD) vous invitent à les rejoindre nombreux, pour la saison 2015/2016, dans une équipe à l’ambiance sérieuse, conviviale et compétitive.

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

Club Jeunes
Anciens

Vendredi 11 septembre : reprise des activivés avec le loto ; mardi 15 septembre : sortie à Gruissan ;
Mercredis 16 et 30 septembre : gym douce de 10h30 à 11h30 ; jeudi 17 septembre : loto résidence de retraite
Bellagardel ; vendredi 25 septembre : repas trimestriel– après-midi dansante-anniversaires.
A partir du mercredi 16 septembre : activités manuelles tous les mercredis de 14h à 16h30.
Vendredi 25 septembre : sortie à Luzenac (talc). Mardi 13 octobre : tournée de l’amitié à Revel (covoiturage)

FNACA
Ludothèque
Septembre
Temps danse
Roquettes

Sports et
Rencontres

De 9h45 à 11h15 : lundis 7, 14, 21 & 28 sur inscriptions-mercredis 2, 9, 16, 23 & 30 sans inscription, à la salle de
la Petite Enfance.

 Reprise des cours : lundi 14 Septembre
Nouveauté : Danse africaine le Jeudi de 18h15 à 19h15 (sous réserve d’un minimum d’inscriptions).
A ne pas rater : PRIX EN BAISSE  Informations : tempsdanse@ymail.com ou 06.51.10.98.91.
Basket Club
Reprise des entraînements et inscriptions possibles
tous les jours de 17h à 19h.
Dimanche 27/09 à 15h30 : coupe régionale
séniors filles 1—Laloubere 1.
Gymnastique volontaire
Inscriptions également possible lors du forum des
associations samedi 5 septembre à Pinsaguel. Reprise
des cours lundi 14 septembre.
Cours adultes à Pinsaguel : lundi, mardi et vendredi
de 14h à 15h et à Roquettes : mardi 10h30 à 11h30 et
19h45 à 20h45, mercredi 18h à 19h, jeudi 9 h à 10h ;
19h15 à 20h15 et 20h30 à 21h30, vendredi 18h à 19h.
Cours enfants de 3/5 ans et 6/10 ans et cours jeunes
et ados., renseignements au 06.74.25.48 08.
Football Club
Horaires d’entraînement pour la saison :
Mercredi 14h30 -16h : U6 / U7 (nés en 2009 – 2010
dès l’âge de 5 ans révolus d’ici fin 2015).
Mercredi 14h30 -16h : U8/ U9(nés en 2007 – 2008).
Lundi 17h 30 – 18h30 et Mercredi 16h 30 – 18h :
U10/ U11 (nés en 2005 – 2006) .
Mardi et jeudi : 18h 19h30 : U12/ U13 (nés en 2003 –
2004) .
Mercredi 18h30 et vendredi 18h : U14/ U15 (nés en
2001 – 2002).
Mardi et jeudi 19h45 : Seniors.
Vendredi soir : Loisirs (+ de 35 ans) .
Match d’ouverture de la saison au stade de football :
Dimanche 6 septembre à 15h : Séniors 1 FC
Roquettes 1 – Labarthe AS 2.
Samedi 19 septembre à 16h : U15 : Confluent/
Roquettes 1 - Muret Rc 2.
Dimanche 20 septembre à 15h : Séniors 1 FC
Roquettes 1 – Fronton US 1.
Judo Club
Lundi 14 septembre : Reprise des cours de Judo (au
Dojo) - Cours : lundi à partir de 17h30, mercredi à partir
de 16h45 et vendredi à partir de 17h30.

Certificat Médical exigé avec mention «Apte à la
pratique du judo en compétition».
INFO : Possibilité d’échange du kimono dans la limite
des stocks disponibles.
Sporting Club Roquettois (rugby)
Recherchons dirigeants et joueurs de 5 à 35 ans, tous
niveaux.

Activ’femmes
Collecte des
déchets & des
encombrants

Reprise de l’école de rugby après le forum des
associations. Contact : 06.86.05.10.39 (Nathalie)
Vendredis 11 et 18 septembre : reprise des matchs
amicaux dès 19h30. Contact : 06.31.49.74.67 (Romain).
S.P.T.R
Nouvelles activités : Taekwondo de 6 à 12 ans et
Sport éveil de 3 à 5 ans.
Et toujours : Badminton à partir de 6 ans / Marche
Nordique à partir de 13 ans / Renforcement
Musculaire / Pilâtes à partir de 13 ans.
Mardi 8 & vendredi 11 septembre : Inscriptions
ouvertes de 17h30 à 19h00 au bureau S.P.T.R salle
Alain GIOVANNETTI (6ter rue La Canal à côté de
l’EHPAD Bellagardel). Renseignements : 06.87.86.30.80.
Blog : https://sptroquettois.wordpress.com/
Tennis
Vendredi 11 septembre : assemblée générale à 20h30
salle Alain Giovannetti 6ter rue La Canal.
Samedi 19 septembre : matinée portes ouvertes pour
essai avec moniteurs avant inscription définitive de 10h
à 12h courts extérieurs. Inscriptions possibles.
Mercredi 23 septembre : Affichage de la composition
des groupes salle Alain Giovannetti.
Vendredi 25 septembre : Démarrage des cours
hebdomadaires :salle Alain Giovannetti.
Du mardi 1er au samedi 19 septembre , sur les courts
extérieurs et salle Alain Giovannetti :
Tournoi jeunes de Roquettes, 18è et dernière étape du
circuit régional jeunes la Dépêche du Midi (4è étape de
Haute-Garonne après Saint-Jean, Balma, Tournefeuille) .
Challenge Hermet par équipes (classement inférieur
ou égal à 30/1 : 3 simples, 1 double par rencontre) en
salle et terrains extérieurs :
Dimanche 30 août : Equipe 1 homme reçoit Labastide
Saint Sernin 1
Dimanche 6 septembre : Equipe 1 dame reçoit le
Lherm 1 / Equipe 2 dame reçoit Beauzelle 1
Dimanche 20 septembre : Equipe 1 homme reçoit
Montrabe 1
Dimanche 27 septembre : Equipe 1 dame reçoit
Lavernose Lacasse 1/ Equipe 2 dame reçoit Fonsorbes 1
Pétanque
Vendredi 28 août : 21h concours en doublettes (sans
licence) 3 parties, réservé aux Roquettois.
Dimanche 30 août : 14h30 concours en officiel en
doublettes.

Jeudi 17 septembre : parc de Bouychères Foix (09). RdV au Château à 10h30.
Jeudi 24 septembre : balade «Toulouse insolite ». RdV au Château à 11h.

Encombrants : mercredi 9 septembre & Déchets verts (dès le matin 4h) : lundis 14 et 28 septembre. Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !
 Pour prendre RDV le mercredi 23 septembre avec Monsieur Christophe BORGEL,

Permanence

Député de la 9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr

