Flash d’informations de la commune de Roquettes – Mars 2016 – n° 147
Le festival de cultures du monde UNITERRE sur le thème de la Méditerranée se poursuit en mars :
- SOIRÉE CABARET le vendredi 11 mars à l’espace Jean Ferrat « FLAMENCO NUESTRO ».
La danseuse « la Nimeña » et son cuadro vous plongeront au plus profond de la tradition flamenca –
Entrée : 7 € boisson incluse, 4 € pour les moins de 16 ans- gratuit jusqu’à 7 ans - Réservation conseillée : www.roquettes.fr
- LIRE EN FETE le samedi 12 mars de 14h à 18h à la Médiathèque Olympe de Gouges et dans les halls des écoles
maternelle et élémentaire (accès par la cour).
- SPECTACLE ENFANTS le dimanche 13 mars au centre socioculturel du Château : Théâtre d’ombres traditionnel Turc
« Karagöz » par Rusen YILDIZ montreur d’ombres – Pour enfants à partir de 7 ans 2 représentations : 14h30 et à 17h – Entrée gratuite. Réservation conseillée : www.roquettes.fr

Commémoration
Info Mairie

Médiathèque
Info CAM

Inscription
Vide Grenier

Samedi 19 mars commémoration du 54ème anniversaire du cessez le feu en Algérie à 11h45 au monument aux morts.
Journée Nationale du souvenir des victimes de la guerre Algérie-Maroc-Tunisie.
Prolifération des chenilles processionnaires sur la commune. En raison du danger de leur venin notamment pour les
animaux et les enfants, nous devons agir. La mairie et certains propriétaires ont déjà mis en place des dispositifs pour les
éradiquer. Si vous êtes propriétaire de pins ou de sapins, vous devez impérativement prendre les dispositions nécessaires.
Pour plus de renseignements 05.61.72.84.8O Véronique NICOLAS (Services Techniques de la Mairie).
Samedi 19 mars : la médiathèque sera exceptionnellement fermée entre 12h et 14h. Ouverture au public à partir de 14h.
Mercredi 9 mars : salle de la Gravette à Saint-Lys, DÉFI EMPLOI de 8h30 à 17h30. Entrée libre et gratuite.
Dimanche 22 mai la FNACA et le Club Création et Loisirs ont pour la 17ième fois uni leurs efforts pour organiser leur vide
grenier. Les 2 associations invitent les Roquettoises et les Roquettois qui veulent y participer à venir s'inscrire au Centre
Socio Culturel : les lundi 21, mardi 22 et vendredi 25 mars de 17h à 19h ; samedi 26 mars de 10h à 12h.
Inscrivez-vous vite car le nombre de places est limité. Le meilleur accueil vous sera réservé. Pendant ces 4 jours les places
vous sont réservées prioritairement.

Ludothèque

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

Comité des
Fêtes

Dimanche 13 mars, 14h, Espace Jean Ferrat, Super Loto. Nombreux lots dont 3 jours en thalasso, VTT, caméra sportive GoPro, volailles, jambons, longes de porc, et d’autres surprises.
Lundi 28 mars, de 11h15 à 12h, Centre Socio Culturel, Œufs de Pâques. Cueillette gratuite pour les enfants de 2 à 10 ans, sur
3 parcours.

Les baladins
du confluent

Un nouvel élan pour les Baladins du Confluent qui changent de chef de chœur.
Prochaine répétition le lundi 7 mars au Château - salle Toulouse Lautrec à 20h00.

FNACA

Samedi 5 mars à 14h au boulodrome de Portet/Garonne. Concours de pétanque, suivi d’un repas froid.

COCODI

Samedi 19 mars à 20h30 salle Jean Ferrat : repas annuel de COCODI
Permanences pour réservation au Centre commercial les samedis 5 et 12 mars et les dimanches 6 et 13 mars.

Rocket’s

Dimanche 6 mars aura lieu un bal CD de Country Line Dance salle Jean FERRAT de 14 h à 18 h. L’esprit Carnaval peut vous
inspirer pour vous déguiser, tout est permis !!!! Entrée : 5 € - Pâtisserie offerte.
Toutes les semaines, cours de country à Roquettes les lundis après-midi et les mardis soir.

Country

ARCEP

Jeudi 10 mars : Théâtre à L’escale à Tournefeuille « Vol au-dessus d’un nid de coucou » avec la troupe du Grenier de Toulouse. Prix 15 € adhérents, 17€ non adhérents. RDV 19Hh00 au Château. Rens. 05 61 72 20 69.
Vendredi 11 mars : « Tchaïkovski, Rachmaninov » à 20h à la Halle aux grains. RDV à 18h45 au Château.
Jeudi 17 mars : ballet « Coppélia » à 20h au théâtre du Capitole. RDV à 18h45 au Château .
Dimanche 20 mars : « Balade à Lectoure ». Visite guidée du cœur de ville, déjeuner au restaurant, visite guidée du musée
archéologique. Prix 28€ adhérents, 32€ non adhérents. Rens. 05 61 72 20 69.

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

Foyer rural
Montagne
Cinéma

Dimanche 6 mars : Cap de Pouy Houmigué depuis Esbareich (65) - alti :1685 m - déniv : 885 m .
Samedi 12 mars : Etang de Pédourès depuis l'Hospitalet (09) - alti : 2160 m - déniv : 750 m
Dimanche 20 mars : Cabane de Rose depuis l'étang de l'Hers (09) - alti :1615 m - déniv : 500 m.
Mercredi 16 mars salle Marcel Carné, au Château
18h30 : Le garçon et la bête, Film d’animation de Mamoru Hosoda. Durée : 1h58.
21h 00 : Chocolat, Film de Roschdy Zem. Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme…Biopic. Durée 1h50.

Club des
Jeunes
Anciens

Sports et
Rencontres
sportives

Tous les vendredis après midi : loto. Tous les mercredis de 10h à 11h séances de gym douce et de Zumba salle Marcel
Carné au Château,
Mercredi 2 mars de 14h à 16h30 : cours de danse , mercredi 9 mars : activités manuelles, mercredi 16 mars : marche
et mercredi 23 mars : jeux - dimanche 20 mars : repas et marche.
Jeudi 17 mars : loto à la résidence de retraite « Bellagardel » et jeudi 24 mars : sortie dans le Gers.
Vendredi 25 mars : anniversaires.
Samedi 26 mars : salle jean Ferrat – thé dansant avec l’orchestre Hugues Lamaga à 14h30.
BASKET CLUB
Vendredi 11 mars, 21h00 : SF3 reçoivent Colomiers 4
Samedi 12 mars, 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
Samedi 12 mars, 18h30 : SF2 reçoivent Frouzins
Samedi 12 mars, 21h00 : SM1 reçoivent Mirail
Dimanche 13 mars, 13h00 : SM2 reçoivent Foix
Dimanche 13 mars, 15h30 : SF1 reçoivent Eaunes
Samedi 19 mars, 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
Dimanche 20 mars, 15h30 ; SM2 reçoivent Léguevin
Samedi 26 mars, 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
Samedi 26 mars, 20h30 : SF2 reçoivent St Jean
FOOTBALL CLUB
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :
Dimanche 6 mars, 15 h Séniors 1 Roquettes Fc 1—
L'Union As 3
Samedi 12 mars, 14h30 , U11, Roquettes Fc 1 Bagatelle Us 1 Carbonne Js 1 & 16h U13 Roquettes Fc 1
- Fousseret Lavelanet 1
Dimanche 13 mars, 10h30, U17, Roquettes/Confluent/
Roques. 1 - Auriac Us 1 & 15 h, Séniors 2 Roquettes Fc
2 - Confluent L.S.P. 3
Samedi 19 mars, 16h, U15 Roquettes/Confluent/
Roques 1 - Lespinasse/St Jory 2
Dimanche 20 mars ,15 h, Séniors 1Roquettes Fc 1 Labege Fc 1
STPR
Stage de Printemps : de 6 à 13 ans du 18/04/16 au
22/04/16 de 9h30 à 16h30.
Activités Multisports avec initiation et jeux dans diverses
activités sportives (Badminton, Jeux d'équipes nouveaux,
Sports d'oppositions et course d'orientation) prévues.

Inscriptions ouvertes sur
http://sptroquettois.wordpress.com
Renseignements supplémentaires au 06.87.86.30.80
(Educateur Jean-François)
ou par Email : SPTROQUETTOIS@gmail.com
Tarif adhérents SPTR : 60 euros la semaine.
Tarif non-adhérents SPTR : 70 euros la semaine
Nombre de places limité - Repas en groupe - Prévoir
repas froid – Bouteille d’eau – Tenue de sport exigée Goûter pris en charge par l'association.
TENNIS CLUB
Samedi 12 mars dans la salle Alain Giovannetti:
9 ans vert Elite garçons reçoit Pamiers
10 ans orange Div 1 garçons reçoit Cintegabelle
10 ans vert Div 1 garçons reçoit Ayguesvives
Dimanche 13 mars dans la salle et les courts
extérieurs:
Equipe 1 dame sénior reçoit Foix 1 en régionale 2
Equipe 5 homme sénior reçoit ASPTT 2 en
régionale 5
Dimanche 20 mars dans la salle et les courts
extérieurs:
Equipe 3 homme sénior reçoit La Salvetat Saint
Gilles 2 en régionale 4
Equipe 5 homme sénior reçoit Roques 2 en
régionale 5
CYCLO CLUB ROQUETTOIS
Sorties club les mardis et vendredis à 14h et les
dimanches à 8h30. Départ du local du club.

Créations &
Loisirs

Salle Toulouse-Lautrec au Château : mardi 8 mars : Ateliers ; samedi 12 mars : Carnaval ; mardi 15 mars : Ateliers ;
mardi 22 mars : Loto du Chocolat ; mardi 29 mars : Auberge espagnole + anniversaires.

CADAR

Les inscriptions et la saisie des listes pour "la Bourse aux vêtements et jouets printemps été 2016" se feront
directement sur internet et la saisie des articles aura lieu du 21 mars au 07 avril sur htpp://cadar.brnet.fr.
Les personnes ayant enregistré leur liste se présenteront avec leur N° de liste et leurs articles classés dans l'ordre d'inscription sur la liste le vendredi 22 avril de 10h à 19h à la salle Jean Ferrat. Voir flyer joint pour plus de détail.
La lecture du règlement est obligatoire avant la saisie. Tél : 05 61 72 09 37 ou 05 61 72 36 79.

Activ’
Femmes

Jeudi 17 mars : visite guidée d’un hôtel particulier + jardin à Toulouse. RDV à 10h45 au Château.
Jeudi 24 mars : musée du chocolat à l’Isle/Tarn. RDV à 10h30 au Château.

Collectes
des déchets

Lundi 14 mars : collecte des déchets verts & mercredi 9 mars : collecte des encombrants.
Rappel : les déchets (verts et/ou encombrants) sont à sortir la VEILLE AU SOIR et non plusieurs jours à l’avance
pour éviter toute sorte de pollution.

Permanences

 Pour prendre RDV le mercredi 16 mars 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 prendre RDV avec Madame Annie Vieu et Monsieur Sébastien Lery , Conseillers Départementaux
du Canton de Portet, le vendredi 18 mars de 8h45 à 10h15 à la mairie de Roquettes, merci de contacter
le 05 34 33 14 23 ou le 05.34.33.14.24.

