Flash d’informations de la commune de Roquettes – Novembre 2015 – n° 143
Commémoration Centenaire de la guerre 14-18 : du 10 au 12 novembre : exposition didactique « La grande Guerre » au Centre
socioculturel du Château. Tous les détails sont sur le flyer joint à ce flash.
Cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts à 11h45 : dépôt de gerbe, chants et piquet d’honneur suivis d’un apéritif au Centre
socioculturel du Château offert à tous les Roquettois.

Travaux pont
de Pinsaguel
Ludothèque

Bibliothèque

Culture

Fermeture totale du pont de Pinsaguel dans les 2 sens y compris pour les piétons du mercredi 4 novembre 2015 au lundi
04 avril 2016. une déviation sera mise en place , pour les vélos et les piétons, par une navette du Conseil Départemental,
le trajet et les horaires sont disponibles à l’accueil de la Mairie.
9h45 à 11h15 : lundis 2, 9, 16, 23 & 30 sur inscriptions. mercredis 4, 18 & 25 sans inscription, à la Petite Enfance.
La bibliothèque sera fermée du 26 octobre au 02 novembre.
Mardi 17 novembre : fermeture exceptionnelle de la bibliothèque.
En vue de l’ouverture de la médiathèque, l’actuelle bibliothèque fermera ses portes : samedi 28 novembre 12h30 au
jeudi 14 janvier 2016 inclus. Vous pourrez bien sûr emprunter davantage de documents !
20ème marché de Potiers : les samedi 14 et dimanche 15 novembre au Complexe D. Prévost. A cette occasion, venez
découvrir une exposition retraçant l’histoire du marché de Potiers. Le samedi 14 de 14h à 20h et le dimanche 15 de 10h à
19h. Entrée gratuite - Salles chauffées.
Soirée Cabaret : vendredi 27 novembre à 21 h, espace Jean Ferrat. Concert « Antoine Garrido chante Brel » accompagné
de 3 musiciens. Interprétation magistrale des plus belles chansons de Jacques Brel – Entrée 7 € boisson incluse, 4 € pour les
moins de 16 ans – Réservation sur : www.roquettes.fr.
Expo-Concours Photo : dans le cadre du festival Uniterre 2016 sur le thème de la Méditerranée, l’expo-concours photo,

ouverte à tous, aura lieu les 5-6 et 7 Février 2016. Le thème du concours est : «L’homme et la Méditerranée».
Le règlement est téléchargeable sur le site de la mairie : www.roquettes.fr et disponible à l’accueil de la mairie.
2 catégories de prix : Adultes et Enfants.
Forum
de l’emploi

Jeudi 5 novembre : 8h30 à 14h sans interruption, salle du Confluent à Portet-sur-Garonne. Entrée libre. Pour sa 11ème
édition l’Agglomération du Muretain propose un FORUM EMPLOI avec un parcours personnalisé et individualisé pour chaque demandeur d’emploi. Informations pratiques 05.34.46.30.19.

FNACA

Vendredi 6 novembre, : sortie Pas de la Case. Départ du Château à 7h30.
Mercredi 11 novembre : participation à la cérémonie du 11 novembre, à 11h45,au Monument aux morts.

Pétanque

Samedi 28 novembre 17h30, Assemblée Générale au Château.
Tous les vendredis 21h : Concours de Belote à la salle des Jeunes Anciens.

Club des
Jeunes
Anciens

Tous les mercredis de 10h-11h : gym douce Zumba pour les séniors et de 14 H 30 à 16 h 30 activités manuelles.
Tous les vendredis après-midi loto à partir de 14h30– Goûter – Belote - Jeux
Jeudi 19 novembre : Loto à la résidence de retraite «Bellagardel ».
Vendredi 20 novembre : repas Beaujolais nouveau & anniversaires.
Mardi 24 novembre : Spectacle à Saint-Orens «Altigone » à 15h «La môme PIAF » avec les clubs de Beaumont-sur-Lèze et
Labarthe-sur-Lèze.

COCODI

ARCEP

Samedi 7 novembre : 20h30 espace Jean Ferrat par la Compagnie Comme si… : «L’art et la manière d’aborder son chef de
service pour lui demander une augmentation » de Georges Perec et «L’histoire du communisme» racontée aux malades
mentaux de Matei Visniec.
Jeudi 5 novembre 20h30 : Odyssud (ramier de Blagnac) « Blanco » Spectacle de cirque.
Vendredi 6 novembre 20h : Halle aux Grains « Escaich, Saint Saëns, Ravel ». RDV à 18H50 au Château.
Dimanche 15 novembre 15h : Visite musée de la Médecine, Hôtel Dieu. Inscriptions et renseignements 06 74 25 48 08.
Mardi 17 novembre 20h : Théâtre du Capitole « Rigoletto » opéra de Verdi. RDV à 18h50 au Château.
Vendredi 20 novembre 20h : espace Jean Ferrat : repas de l’hiver.
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Comité des
Fêtes

Samedi 21 novembre : «Bistr’Ôvins » à partir de 19h à l’espace Jean FERRAT. A cette occasion, vous pourrez déguster des
vins du Beaujolais (y compris Beaujolais nouveau) et picorer charcuteries et fromages. Nous vous attendons nombreux pour
ce moment de convivialité festive.

Activ’Femmes

Jeudi 5 novembre : Visite guidée du cimetière de Terre Cabade Toulouse - RDV à 11h au Château.
Jeudi 19 novembre : Visite du safran à Bérat - RDV à 13h30 au Château.

Foyer rural
Montagne

Dimanche 08 novembre : Pic de Midi de Siguer depuis Gestiès (09) - alti : 2003 m - déniv :1040 m.
Samedi 14 novembre : Roc de Peyrenègre vallée de Saurat (09) - alti :1380 m - déniv : 800 m.
Dimanche 22 novembre : Etang d'Ayguelongue et (ou) Pic de l'homme depuis Orgeix (09)
alti : 2076 m ou 2464 m - déniv : 700 m ou1100 m (deux niveaux).
Samedi 28 novembre : Pic du Lion depuis Portet de Luchon (65) - alti : 2102 m - déniv : 800 m.

Encadrement/
CartonnagePatchworkPeinture sur soie

Samedi 14 et dimanche 15 novembre de 10h à 18h, au Centre Socioculturel François Mitterrand :
Exposition annuelle des adhérents des 3 sections : Encadrement/Cartonnage, Patchwork et Peinture sur soie, verre
et porcelaine.
Prix attribués par vote « coup de cœur » du public. Tombola avec nombreux lots réalisés par les adhérents des sections.

Cinéma

Exceptionnellement, pas de séance de cinéma en ce mois de novembre 2015.

Basket Club :

Sports et
Rencontres
des clubs
sportifs
roquettois

Vendredi 06 novembre : 21h00 : sf3 reçoivent Brax.
Samedi 07 novembre : 10h à 18h : compétition des jeunes
20h30 : sf2 reçoivent Foix.
Dimanche 08 novembre : 13h00 : sm2 reçoivent Saint-Lys.
15h30 : sf1 reçoivent Salies-du-Salat.
Vendredi 20 novembre : 21h00 : sf3 reçoivent Saint-Lys.
Samedi 21 novembre : 10h à 18h : compétition jeunes
20h30 : sf2 reçoivent Saint-Girons/Salies-du-Salat.
Samedi 28 novembre : 10h à 18h : compétition jeunes.
20h00 : sm1 reçoivent Armagnac Gondrin.
Dimanche 29 novembre : 13h00 : sm2 reçoivent Brax.
15h30 : sf1 reçoivent Vic-Fezensac.

Football Club :
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :
Dimanche 1er novembre :
13h : Séniors 2 Roquettes Fc 2 - Venerque/Le Vernet
15h : Séniors 1 Roquettes Fc 1 - Lauragais Fc 2
Samedi 7 nov.embre :
14h : U9 Plateau de 9 ans (Roquettes /Labarthe /PinsJustaret /Muret /Cugnaux).
Dimanche 8 novembre :
10h30 : U 17 Roquettes/Confluent/Roques - Carbonne Js 2.
15h : Séniors 2 Roquettes Fc 2 - Quint Fonsegrives 3.
Samedi 14 novembre :
16h : U15 Roquettes/Confluent/Roques - Cugnaux/
Villeneuve 3.
Dimanche 22 novembre :
10h30 : U17 Roquettes/Confluent/Roques - Tlse Empalot 1.

13h : Séniors 2 Roquettes Fc 2 - Longages As 1.
15h : Séniors 1 Roquettes Fc - Escalquens Fc.
Dimanche 29 novembre :
14h30 : GRAND LOTO
Venez nombreux à la Salle Jean Ferrat pour une après-midi
conviviale autour de nombreux lots à gagner !,
Nouveau site internet du club : www.fcroquettes.fr
Inscrivez-vous pour recevoir toutes les infos du FCR en
temps réel !

Sporting Club Roquettois Rugby
Dimanche 1er novembre : 15h à Lavernose Lacasse.
Dimanche 8 novembre : 13h30 contre l’US Haut Salat
stade du Sarret (à domicile).
Vendredi 13 novembre : repas espagnol à partir de 13h30
à l’espace Jean Ferrat. Prix 8€ - de 12 ans et 19€ à partir de
12 ans.
Dimanche 22 novembre : 15h à St Jean du Falga (09).
Dimanche 29 novembre : 13h30 contre Tlse Rugby Club
stade du Sarret (à domicile).

Tennis Club ::
Samedi 7 novembre :de 14h à 17h : 15/16 ans filles
reçoivent le Stade Toulousain.
Mercredi 11 novembre de 9h à 19h : +45 ans dames
reçoivent Borderes-sur-Echez (64) et +35 ans hommes
équipe 2 reçoit Seysses 1.
Dimanche 22 novembre de 9h à 14h : + 35 ans hommes
équipe 2 reçoit Villeneuve-Tolosane 2.
Dimanche 29 novembre de 9h à 14h : +35 ans hommes
équipe 1 reçoit Varilhes (09).

Club
Créations &
Loisirs

Mardis 3 – 10 – 17 – 24 novembre :de 14h à 18h : Ateliers
Samedi 21 novembre : Cabaret
Les vendredis selon la disponibilité de la salle : 14h à 17h : Ateliers

Collecte des
déchets

Déchets verts (dès le matin 4h) : lundi 9 novembre & Encombrants : mercredi 25 novembre.
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir !

Permanences

 Pour prendre RDV le mercredi 18 novembre avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la
9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr.
Et le vendredi 06 novembre à la mairie de 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.

