Flash d’informations de la commune de Roquettes – OCTOBRE 2015 – n° 142
L’association CADAR organise sa prochaine bourse aux vêtements et jouets d’hiver vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 octobre espace Jean Ferrat. Dépôt des articles vendredi 23/10 de 10h à 18h (limité à 20
articles actuels propres et en bon état, 1 grosse pièce + 2 paires de chaussures maxi autorisées, 2 listes maxi) &
ventes samedi 24/10 de 9h à 18h et dimanche 25/10 de 9h à 17h. Tél. : 05.61.72.09.37 ou 05.61.72.36.79.

Devant la recrudescence de chèques impayés : Paiement en espèces ou carte bancaire à partir de 10 €.

Ludothèque

Lundis 5, 12, 19, 26 de 9h45 à 11h15 sur inscriptions et mercredis 7, 14, 21, 28 sans inscription à la Petite
Enfance.

Culture

Dimanche 11 octobre : Spectacle Enfants Á l’école Zoé à 16 h salle Marcel Carné du Château.
Entrée gratuite, sur réservations : www.roquettes.fr

Restauration
scolaire

Suite au nouveau règlement de la restauration scolaire, il est demandé aux parents de vérifier que leur
enfant est bien inscrit. En effet, si ce n’est pas le cas, le repas vous sera facturé 4€20. Plus d’informations
auprès des Directeurs de l’ALAE ou sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du Muretain
(CAM).
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Grande agglomération toulousaine va faire l’objet d’une 1ère
révision dont le projet sera présenté et débattu avec les habitants lors de réunions publiques. Il reste une
réunion publique : Jeudi 1er octobre à 19h00 à Lèguevin, salle du temps libre, rue Jules Ferry.
Les habitants peuvent prendre connaissance des travaux en cours et participer à la concertation sur :
www.scot-toulouse.org.

REVISION
DU SCOT

Samedi 7 novembre : Théâtre avec la Cie « Comme si » salle Jean Ferrat à 20h30 :
«La demande» et «l’Histoire du Communisme» racontée aux malades mentaux.

COCODI

Activ’femmes

Jeudi 1er octobre : visite du château de Thégra à Balma. RDV à 11h au Château.
Jeudi 15 octobre : bowling. RDV à 13h30 au Château.

Comité
des fêtes

Jeudi 8 octobre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 20h30, salle Marcel Carné. A cette occasion, le comité fait appel à
toutes les bonnes volontés susceptibles de s’investir dans l’animation de la vie communale. Venez faire acte
de candidature le soir de l’assemblée générale.

Les baladins
du Confluent

Les lundis de 20h à 22h au Château reprise des répétitions dans une ambiance conviviale et appliquée. Chef
de Chœur Ch. PARIOT. Les nouveaux amateurs et amatrices de chant choral seront les bienvenus.

ARCEP

Samedi 10 octobre : 20h30 à Odyssud : Garonne avec le Big Band 31
Dimanche 11 octobre : Randonnée au lac de Balerme, pique-nique et visite guidée du château de Bonrepos
Riquet. Rens. 06.74.25.48.08.
Mercredi 14 octobre : 20h à la Halle aux grains : Gerswin, Tchaïkovski .
Dimanche 25 octobre : fête du safran à Cajarc (Lot).

Danse Country Lundi 28 septembre : 14h15/17h30 et mardi 29 septembre : 20h15/22h : cours de révision et inscriptions possibles.
Samedi 3 octobre : stage toute la journée salle Jean Ferrat avec la chorégraphe Guilaine Bourdage

Club Jeunes
Anciens

Jeudi 1er octobre : sortie au Pas de la Case.
Vendredi 2 octobre : journée organisée par Bioglobe avec un repas et un loto gratuit pour les adhérents.
Mercredis 14 & 28 octobre : le matin 10 h à 11 h : gym douce et l’après-midi 14h30 à 16h30 : activités manuelles.
Samedi 10 octobre : 14h30 – thé dansant animé par l’orchestre Thierry Bonnefous salle Jean Ferrat.
Jeudi 15 octobre : loto à la Maison de Retraite
Vendredi 30 octobre : loto et anniversaires
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Foyer rural
Montagne

Cinéma

Dimanche 04/10 : Etang d'Artats depuis Gourbit (09), Alti : 1695 m, déniv : 785 m
Samedi 10/10 : Etangs du Picot - vallée de Vicdessos (09), Alti : 2416 m, déniv : 900 m
Dimanche 18/10 : Le Port de Salau depuis Salau (09), Alti : 2087 m, déniv : 1060 m
Samedi 24/10 : Refuge des Bésines depuis l'Hospitalet (09), Alti : 2104 m, déniv : 600 m
Samedi 31/10 : Etang du Couart depuis Savignac (09), Alti : 2230 m, déniv : 800 m
Mercredi 14 octobre Salle Marcel Carné au Château :
18h30 : Le Petit Prince. Film d’animation de Mark Osborne. Durée 1h46
21h00 : La Belle saison. Drame de Catherine Corsini avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky. Durée 1h45 .

ART

Tu as entre 8 et 10 ans et tu es motivé(e) pour faire partie de notre aventure théâtrale, nous t’attendons pour compléter
notre troupe de jeunes artistes en herbe. ! Cours tous les mardis de 18h15 à 19h30 salle Jean Ferrat.

Acro
Roquettes

Il reste de la place pour les ados dès 13 ans et pour les adultes qui souhaitent découvrir les arts du cirque (acrobatie,
jonglerie, trapèze, monocycle...). Contact : acroroquettes@outlook.fr

Basket :
Samedi 03 octobre : 10h00 à 18h00 : compétition jeunes.
Samedi 10 octobre : 10h00 à 18h00 : compétition jeunes.

Informations &
agenda du sport
et des
rencontres
sportives des
clubs roquettois

18h30 : séniors filles 2 reçoivent Mazères
21h00 : séniors garçons 1 reçoivent Courrensan
Dimanche 11 octobre :
13h00 : séniors garçons 2 reçoivent Frouzins
15h30 : séniors filles 1 reçoivent Borderes
Vendredi 16 octobre :
21h00 : séniors filles 3 reçoivent Portet
Samedi 17 octobre : 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
20h30 : séniors filles 2 reçoivent Ayguevives
Samedi 24 octobre :
20h30 : séniors garçons 2 reçoivent Auterive
Samedi 31 octobre :
20h30 : séniors garçons 1 reçoivent Casselardit
Dimanche 1er novembre :
15h30 : séniors garçons 2 reçoivent Lézat

Cyclo Club-sorties - départ de la maison des
associations Tous les mercredis et vendredis : sorties
club à 14h. Tous les dimanches : sorties cyclo à 8h30.
Football :
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :
Samedi 3 octobre : 16h : U13 - Roquettes Fc-Cugnaux/
Villeneuve 2-Cintegabelle/Gaillac.
Samedi 10 octobre : 16h : U15 - Roquettes/Confluent/
Roques- Beauzelle/Cornebarrieu.
Dimanche 18 octobre :
15h : Séniors 2 - Roquettes Fc - 2 Auterive Sa
Le FCR cherche des éducateurs bénévoles pour renforcer
ses effectifs. Tous les éducateurs du club sont ensuite
formés et diplômés. Contact : Lionel Trinty (06 60 31 18
39 / ltrinty@gmail.com) .

Gymnastique volontaire « Les Téméraires de
Pinsaguel/Roquettes » :
Gym. entretien : lundi de 14h à 15h , mardi de 18h15 à 19h15,
vendredi de 14h à 15h à Pinsaguel et vendredi de 18h à 19h à

Roquettes.
Gym douce, Body zen : mardi de 10h30 à 11h30 et jeudi
de 9h à 10h à Roquettes.
Gym tonique : mercredi de 18h à 19h, jeudi de 19h15 à
20h15 et de 20h30 à 21h30 à Roquettes.
Body Fit : mardi de 18h15 à 19h15 jusqu’au 27 octobre et
à partir du 3 novembre de 19h30 à 20h30.

Cours enfants à Roquettes :
Collecte déchets

mardi de 16h15 à 17h

enfants de 3 à 5 ans, mardi de 17h à 18h enfants de 6 à 11
ans et samedi de 10h à 12h cours jeunes et ados.
Nouveau : Marche nordique le lundi de 10H30 à 11h30 et
Activmarch le vendredi de 10h30 à 11h30 (RDV place du marché à
Pinsaguel). Cours d’essai vendredi 2 octobre.

Rens. 06 74 25 48 08

SPTR—Sport pour tous roquettois
Sport éveil (3/5ans) : Les mercredis de 15h45 à 16h30.
Taekwondo (6/12ans) : précision, développement de la
coordination bras/jambe - les mercredis de 14h00 à 15h30.
Badminton (à partir de 6 ans) : encore quelques places de
disponibles… faites vite !
Marche Nordique (à partir de 13ans) : essai possible sur
inscription feuille de présence sur le blog.
Renforcement musculaire (à partir de 13ans) : essai
possible tous les mercredis à 19h30 au dojo.
Renseignements : 06.87.86.30.80 (Educateur)
Mail : sptroquettois@gmail.com
Blog : https://sptroquettois.wordpress.com/
Rugby : Venez soutenir le Sporting Club Roquettois :
Dimanche 4 octobre à 15h à La Bastide-de-Sérou (09) ;
Dimanche 11 octobre à 13h30 contre Sport Passion XV
au Stade du Sarret (à domicile) et dimanche 25 octobre à
13h30 contre Etoile SP Villenouvelloise à domicile. "
Tennis dans la salle Alain GIOVANNETTI :
Samedi 3 octobre de 13h à 20h : match du championnat
de France 1ère division tennis entreprise entre Airbus
Space (ex-Astrium) et Aéroports de Paris : entrée libre,
venez nombreux pour voir du haut niveau !
Dimanche 18 octobre de 9h à 14h : championnat
régional 2ème division +35 ans : Equipe 1 hommes
Roquettes reçoit Pamiers 1.
Dimanche 25 octobre de 9h à 14h : championnat
régional 1ère division +45 ans : Equipe dames Roquettes
reçoit Boulogne 1.
Pétanque : jeudi 1er octobre 14h30 concours officiel en
triplettes 4 parties 55 ans et +.
Dimanche 4 octobre : 14h championnat des Clubs 1ère
division contre Ramonville.
A partir du 9 octobre tous les vendredis 21h concours de
belote aux anciennes écoles 19 rue C. Ader 06.87.98.33.02.
Judo : inscriptions encore possibles aux 2 premiers cours
jusqu’à 20h. Merci de ramener le dossier complet.

Déchets verts (dès le matin 4h) : lundis 12 & 26 octobre. Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !
 Pour prendre RDV le mercredi 14 octobre avec M. Christophe BORGEL, député de la 9

Permanences

ème

circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr.
Le vendredi 06 novembre à Roquettes avec Annie Vieu, conseillère départementale. Pour les
autres permanences du canton téléphoner au 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24.

