Flash d’informations de la commune de Roquettes – Janvier 2016 – n° 145
Monsieur Le Maire, les Elus ainsi que les agents municipaux & les Associations roquettoises vous souhaitent à tous une très belle
année 2016.
Ouverture de la médiathèque Olympe de Gouges le vendredi 15 janvier 2016.
Horaires d’ouverture au public : Mardi 15h30 -18h30 - Mercredi 10h-18h30 journée continue - Vendredi 15h30-18h30 - Samedi 10h-13h
et 14h-17h - Inscription gratuite.

Repas des
ainés

Le coupon d’inscription au traditionnel repas des ainés du 31 janvier 2016 se trouve en dernière page du
Roquettes à la Une. Vous avez jusqu’au 10 janvier pour le retourner en Mairie.
Le nombre de places est limité à 260 en raison des règles de sécurité.

Ludothèque

9h45 à 11h15 : lundis 4, 11, 18, 25 janvier sur inscriptions-mercredis 6, 13, 20, 27 janvier sans inscription, à la Petite
Enfance.

Culture

Plan « Vagues
de froid »

Soirée Cabaret : Vendredi 22 Janvier à 21h00 à l’espace Jean Ferrat « Jumbalaya Gumbo Five » concert de
jazz inspiré du répertoire de la Nouvelle Orléans. Entrée 7€ boisson incluse, 4 € pour les moins de 16 ans et
gratuit jusqu’à 7 ans. Réservation sur le site de la Mairie : www.roquettes.fr
Exposition annuelle de Photos les 5-6-7 février 2016 :
Vous avez jusqu’au 26 janvier 2016 pour vous inscrire - ouvert à tous, adultes et moins de 18 ans. Concours sur thème
libre : 3 photos max et/ou sur thème imposé « l’Homme et la Méditerranée » : 2 photos max – Règlement et bulletin
d’inscription sur www.roquettes.fr
Expo Peinture hall de la mairie jusqu’au mardi 9 février : exposition du peintre Pauline Zenk, intitulée «Déjà vu ».
Du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 un dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid (identique au plan
«canicule») est mis en place pour recenser les personnes âgées, et/ou handicapées qui résident à leur domicile. Si vous
êtes isolées, fragilisées par la maladie ou autre, pensez à venir vous inscrire en Mairie sur le registre de façon à mieux
vous aider en période d’alerte météorologique.

Activ’femmes

Jeudi 7 janvier : visite de la crêche de Bonrepos sur Aussonnelle. RDV à 13h30 au Château.
Jeudi 21 janvier : galette des rois. RDV à 14h au Château.

FNACA

Assemblée générale : samedi 16 janvier à 17h Centre socio culturel du Château, salle Toulouse-Lautrec.

AVEC

Club jeunes
anciens

Assemblée générale : samedi 23 janvier à 18h suivie du partage de la galette des Rois salle Toulouse-Lautrec.

Reprise du club le Mercredi 6 Janvier à 10 h (gym).
Tous les mercredis – gym de 10 h à 11 h et de 14 h à 16 h 30 activités manuelles.
Tous les vendredis – de 14 h à 18 h – loto – jeux.
Vendredi 15 janvier à 14 h 30 : Assemblée Générale au Club & galette des rois.

Créations &
Loisirs

Reprise du club salle Toulouse Lautrec le mardi 5 janvier de 14h à 18 h / mardi 12 janvier : AG+ galette
des rois / mardi 19 janvier : Activités manuelles/ mardi 26 janvier : Loto.

ARCEP

Vendredi 8 janvier à 20h30 salle Marcel Carné : galette des rois avec diaporama des sorties de 2015.
Mardi 12 janvier à 20h30 à Odyssud : « Opéretta ». RDV à 19H30 au Château.
Dimanche 24 janvier à 14h30: visite commentée de l’exposition « Ceci n’est pas un portrait » au musée des Augustins. RDV à 13H45 au Château. Prix : adhérents 6€, NA 8€. Rens. 06.74.25.48.08.
Jeudi 28 janvier à 20h30 à Odyssud : « Boléro, suite sévillane » par le Ballet National d’Espagne. RDV à 19h30 au Château.

CADAR

Du changement pour la prochaine "Bourse printemps/été vêtements et jouets" qui se tiendra les 22, 23 et
24 avril 2016. Une nouvelle organisation pour l’inscription sera mise en place. Vous serez informés sur les
prochaines parutions.
L’Assemblée Générale CADAR aura lieu le samedi 16 janvier 2016.

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

Foyer rural
Peinture sur
soie

L’atelier « Peinture sur soie, verre et porcelaine » cherche, pour animer des stages de peinture sur verre
et porcelaine, une personne maîtrisant différentes techniques décoratives avec des peintures se fixant
dans un four normal à 150 ° (Pébéo, Enamel).
Il est prévu environ 6 stages, répartis dans l’année, dans notre atelier le vendredi de 14h à 17h.

Montagne

Cinéma

Dimanche 03 janvier : Castenviels et le sentier du facteur depuis Caunes Minervois (11) - alti :630 m - déniv : 610m.
Dimanche 10 janvier : Cabane du Quioulès depuis le barrage de Riète - Aston (09) - alti : 1611 m - déniv : 500 m.
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : W.E raquettes .
Samedi 23 janvier : Cabane d'Artigardoune depuis Cazeaux de Larboust (31) - alti : 1375 m - déniv : 500 m.
Vendredi 29 janvier : repas annuel et galette des rois salle Marcel Carné à 19 h.
Dimanche 31 janvier : Cap de l'Aubère depuis Ens (65) - alti :2211 m - déniv :1000 m .

Salle Marcel Carné au Château - Mercredi 20 Janvier
18h30 : Le Voyage d’Arlo. Film d’animation de Peter Sohn. Durée : 1h34.
21h : Les Cowboys. Film de Thomas Bidegain. Avec François Damien, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne Drame. Durée 1h45.
Football Club
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin
Dimanche 10 janvier à 10h30 / U17 : Roquettes/
Confluent/Roques. 1 - Eau./Labart./Pins J. 2
Dimanche 17 janvier à 13h / Seniors 2 : Roquettes Fc 2
- Pins Justaret Us 1 &
15h/Seniors 1 : Roquettes Fc 1 - Merville Fc 1
Samedi 23 janvier à 16h / U15 : Roquettes /Confluent /
Roq. 1 - Auterive Sa 1
Dimanche 24 janvier à 10h30 / U17 :
Roquettes /Confluent / Roq. 1 - - Lauragais/Auzielle 2
Retrouvez toutes les actualités du FCR, photos et
renseignements sur notre site internet :
www.fcroquettes.fr

Sports et
Rencontres
sportives

Rugby/Sporting Club Roquettois
Loto, le samedi 16 janvier à 20h30, à l'espace Jean
Ferrat. De nombreux lots à gagner dont canards gras,
filets garnis, hifi, électroménager, vélos et le gros lot : un
séjour 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes.
Venez soutenir le SCR le 10 janvier à 15h contre
l'Union SP Castelnau Bastide 117 au Stade du Sarret (à
domicile), le 17 janvier à 13h30 à Toulouse & à 15h à
Saint Paul sur Save et le 24 janvier à 13h30 à
Villenouvelle. "
SPTR/Sport Pour Tous Roquettois
Nous convions nos adhérents et leur famille :
- à un pot de la chandeleur vendredi 05 février (venir
déguisés !)
- à une sortie raquettes à neige à Beille le samedi 06 ou
le samedi 13 février (selon l’enneigement et les
conditions météo).
Pour les enfants, le stage de Pâques se déroulera du
lundi 18 au vendredi 22 avril.
+ d’informations sur le site web : http://
sptroquettois.wordpress.com
ou au 06.87.86.30.80 (Educateur Jean-François)
E-mail: SPTROQUETTOIS@gmail.com

Danse
Country

Permanence

Tennis Club
Salle Alain Giovannetti
Challenge Laffont : les équipes de Roquettes hommes
et dames ont été affectées à des poules de très haut
niveau. Venez nombreux les encourager!
o L’équipe homme de Roquettes, composée d’un 2/6,
un 5/6, un 15 et un 15/1 est regroupée dans les clubs
compris entre la 9è et la 16è place sur 128.
§ Dimanche 3 janvier à 14h : réception du club de
Colomiers 1 (0 ; 4/6 ;5/6 ;5/6).
§ Dimanche 10 janvier à 9h : réception du club de
Tournefeuille 1 (2/6 ; 2/6 ;3/6 ;4/6).
o L’équipe dame de Roquettes, composée d’une 2/6,
une 15/4, une 15/5 et une 30 est regroupée dans les
clubs compris entre la 17è et la 24è place sur 88.
§ Dimanche 3 janvier à 9h : réception du club de Rieux
-Volvestre 1 (15 ; 15/3 ;15/4 ;15/5).
§ Dimanche 17 janvier à 9h : réception du club de
Fronton 1 (15/2 ; 15/2 ;15/3 ;15/5).
·
Jeunes :
o Samedi après-midi 9 janvier :
§ 1ère div : Equipe 2/11 ans garçons reçoit Ax les
Thermes (09).
§ 1ère div : Equipe 12 ans filles reçoit Condom (32)
o Samedi après-midi 16 janvier :
§ Elite : Equipe 10 ans garçons reçoit Colomiers 1
o Samedi après-midi 23 janvier :
§ Elite : Equipe 1/11 ans garçons reçoit Ramonville
§ 1ère div : Equipe 17/18 ans Garçons reçoit Condom
(32)
o Samedi après-midi 30 janvier :
§ 1ère div : Equipe 2/11 ans garçons reçoit Gagnac
Cyclo Club Roquettois au départ du local
Tous les mardis, jeudis : randonnée cyclo à 9 h.
Tous les mercredis et vendredis : randonnées cyclo à
14h.
Tous les dimanches : à 9 h.

Tous les lundis de 14h15 à 15h45 : Niveau Novices, de 16h à 17h30 : Niveau Medium.
Renseignements : Marie-Claude : 06.25.09.21.38.

 Pour prendre RDV le mercredi 20 janvier 2016 avec Monsieur Christophe BORGEL,
Député de la 9ème circonscription : 09 80 79 76 41 / 06 52 91 00 30 ou contact@borgel.fr .
Pour les autres permanences du canton téléphoner au 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24.

