Flash d’informations de la commune de Roquettes – Avril 2016 – n° 148
Poursuite du festival UNITERRE sur le thème de la Méditerranée
Les 2 et 3 avril de 15h à 17h : Salle de Danse du Complexe Dominique Prévost : Ateliers gratuits d’initiation de danse, ouverts
à tous (adultes, ados, enfants... sans limite d’âge !). Samedi 2 : Initiation à la danse orientale Egyptienne & Dimanche 3 : Initiation
à la danse folklorique Berbère. Ces ateliers seront animés par l’association Les Gazelles de Muret
Samedi 9 avril à l’espace Jean Ferrat : Soirée de clôture du festival Uniterre – Entrée Gratuite -18 h : concert BEY LEY BEY
TRIO, musique des Balkans / 19h15 : apéritif de clôture offert par la municipalité puis possibilité de restauration sur place avec un
menu grec Moussaka/dessert au tarif de 9€90 / 21 h : concert MOSAICA OC CHAABI ou la rencontre de la musique traditionnelle
occitane et la musique de l’Atlas – 7 musiciens sur scène : chants, qanoun, violon, oud, guembri, accordéon, percussions…
Vide grenier : Le dimanche 22 mai de 9h à 18h la FNACA et le Club Féminin ont pour la 17ième fois uni leurs efforts pour organiser leur
Vide Grenier. Les 2 associations invitent ceux qui souhaitent y participer à venir s'inscrire : les 29 et 31 mars de 17h à 19h/ le 2 avril de 9h
à 12h/ les 7 et 8 avril de 17h à 19h/le 9 avril de 9 h à 12h/ le 9 mai de 17h à 19h au centre Socio culturel.

Médiathèque
nouveautés

Tous les 2ème samedis du mois à 15h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire lire.
Samedi 9 avril à 15h30 Animation autour du tapis de lecture réalisé par l’association patchwork de Roquettes avec des
histoires autour du printemps ! 2-6 ans durée 45 mn.

Ludothèque

9h45 à 11h15 lundis 4, 11, 18 & 25 avril sur inscription, mercredis 6, 13, 20 & 27 avril sans inscription à la Maison de la
Petite Enfance.

Inscriptions
écoles

Elémentaire : faire une préinscription en Mairie & prendre rendez-vous auprès de la directrice pour finaliser l’inscription au
05.61.72.11.76 (1 mercredi sur 2, les jeudis et vendredis).
Maternelle : Après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme N. TEYSSEYRE au 05.61.72.20.99.

La poste

Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h30.

INFOS
MAIRIE

Objets trouvés : vos objets perdus sont peut-être disponibles en mairie aux objets trouvés. Pensez à venir vérifier.
Aide achat décodeur TV pour passage TNT HD : Toute personne exonérée ou dégrevée de la redevance (contribution à
l’audiovisuel public), peut bénéficier d’une aide de 25 €. Pour cela il faut avoir acheté le décodeur, aller sur le site internet
www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire. Un courrier demandant des pièces justificatives (facture d’achat et RIB) sera
alors envoyé. Pour les personnes sans accès à internet : tél. au 0970.818.818 (avoir la facture et le RIB sous les yeux).

Service
jeunesse

Samedi 30 avril dès 19h30 : le Centre d’Activités Jeunesse et le comité des fêtes vous invitent à la 1ère édition du grand
concert jeune à l’espace Jean Ferrat (artistes de la scène hip-hop moderne). Et pour cet été :
Séjour océan : du lundi 25 au vendredi 29 juillet & stage de survie en milieu naturel du lundi 11 au mercredi 13 juillet.

CADAR

Créations &
Loisirs

ARCEP

Les inscriptions et la saisie des listes pour "la Bourse aux vêtements et jouets printemps été 2015", se feront uniquement,
directement sur internet. L'ouverture du site et la saisie des articles se fera du 21/03/2016 au 07/04/2016 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 2016 de 10h à 19h à la salle Jean Ferrat.
La vente se tiendra le samedi 23 avril de 9h à 18h et le dimanche 24 avril de 9h à 17h.
La restitution des invendus se fera le jeudi 28 avril de 18h à 19h.
La lecture du règlement est obligatoire avant la saisie. Tél : 05.61.72.09.37 ou 05.61.72.36.79
Mardi 05 avril : ateliers (peinture sur verre) / Mardi 12 avril : loto entre adhérentes (fleurs) Club fermé du 13 avril au 2 mai . Reprise le 03 mai.
Dimanche 10 avril : Sortie dans le pays de Saint Girons à Saint Lizier. Visite guidée de la ville haute : Palais des Evêques et
cathédrale. Déjeuner au restaurant puis visite guidée de la ville basse : cathédrale, cloître, pharmacie du XVIIIème siècle. Prix
25€ adhérent et 29€ NA. RDV au Château à 8h. Rens. 05.61.72.20.69.
Jeudi 14 avril à 20h30 à Odyssud «Des gens biens» tragicomédie avec Miou Miou. RDV à 19h30 au Château.
Vendredi 15 avril à 20h au Capitole : «Les Noces de Figaro » opéra bouffe de Mozart. RDV à 18h45 au Château.
Vendredi 29 avril à 20h à la Halle aux Grains : «Berlioz : Roméo et Juliette » avec le chœur Orféon Donstiara. Dir.
Tugan Sokhiev. RDV à 19h45 au Château.

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

COUNTRY

FNACA

Activ’Femmes

Foyer rural

Dimanche 3 avril, KATY animera un stage de SQUARE DANCE de 10h à 12h à la salle Jean Ferrat à ROQUETTES. Seul
ou en Couple, tout le monde y trouvera sa place. La SQUARE DANCE est une danse traditionnelle américaine, basée sur
le quadrille français. Tous les pas sont marchés. Aucune difficulté ! Venez profiter de ces 2 heures pour partager un
bon moment de convivialité et de franches rigolades. Un bal CD de country line dance aura lieu l’après-midi de 15 h à
18 h. Prix du stage : 6 €. Vous pouvez réserver sur le mail : baucad@sfr.fr (Marie-Claude) ou 06 25 09 21 38 ou directement avant 10 h à la Salle Jean Ferrat.
Du samedi 9 au vendredi 15 avril voyage en direction de St Jacques de Compostelle. L'heure de départ du Château
vous sera communiquée ultérieurement.
Vendredi 22 avril sortie au Pas de la Case (heure de départ vous sera communiquée ultérieurement)
PS : pour plus de renseignements contactez M. Albert SCHAEGIS
Jeudi 7 avril : Musée du pastel - RDV à 14h au Château
Jeudi 14 avril : Visite du bateau la violette à Toulouse - RDV à 13h30 au Château
Jeudi 28 avril : Casino Barrière - RDV à 14h au Château
Salle Marcel Carné mercredi 13 avril 18h30, Zootopie, Film d’animation de Byron Howard, durée 1h48 & 21h00, La
vache, Film de Mohamed Hamidi, Comédie avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze… Durée 1h31

Cinéma
Tir à l’arc

Montagne

Acro Cirque

La section TIR A L’ARC du FOYER RURAL a le plaisir de vous inviter à assister à son célèbre et traditionnel « TIR DU
ROY » qui se déroulera vendredi 29 avril à partir de 20h30 à la salle B du Complexe Dominique Prévost.
Renseignements complémentaires au 06.07.89.35.98.
Samedi 02 avril : Pic de Girantes depuis la Coumebière - Aulus (09) alti 2088m déniv. 800 m.
Dimanche 10 avril : boucle de bourg d’Oueil et Mont Né depuis Bourg d’Oueil (31) alti 1855 m & 2147 m
déniv. 700 m & 1000 m.
Samedi 16 avril : le Monne depuis Bagnères de Bigorre (65) alti 1259 m déniv. 700 m.
Dimanche 24 avril : chemin des chapelles romanes depuis Tarascon (09) alti 1282 m déniv. 812 m.
Du mardi 26 avril au vendredi 29 avril stage de cirque espace Jean Ferrat. Réservation : acroroquettes@outlook.fr
avant le lundi 18 avril.

Sports et
Rencontres
sportives

Club des
jeunes anciens

Les baladins
du confluent
Collecte des
déchets
Permanences

FOOTBALL CLUB
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :
Samedi 2 avril, 14h - U11 : Roquettes Fc 3 - Labart./
Eau./Pins J. 4 - Mondavezan Fr1 & 16h - U15 :
Roquettes /Confluent / Roq. 1- Gaillac/Cintegabelle 1
Dimanche 3 avril,15h - Seniors 2 : Roquettes Fc 2 Fousseret Lavelanet 2
Samedi 9 avril,14h30 - U13 : Roquettes Fc - Muret As
3 & 16h - U15 : Roquettes /Confluent / Roq. 1- Rangueil Fc 2
Dimanche 10 avril, 15h - Seniors 1 :Roquettes Fc 1 Cintegabelle Js 2
Dimanche 24 avril, 15h - Seniors 2 : Roquettes Fc 2 –
Eaunes Rc 2
Samedi 30 avril, 16h - U15 : Roquettes /Confluent /
Roq. 1- Castanet Us 3
Retrouvez toutes les actualités du FCR, photos et

renseignements sur notre site internet :
www.fcroquettes.fr
RUGBY CLUB :
Fête de la bière
Le rugby de roquettes vous attend samedi 16 avril à
partir de 19h00 à la salle Jean Ferrat pour un repas
moules / frites 14€ -7 € enfants de moins de 12 ans .
BASKET CLUB
Samedi 02 avril : 10h00 à 18h00 compétition jeunes
Dimanche 03 avril : 15h30 SM2 reçoivent Villeneuve Tol.
Samedi 09 avril : 10h00 à 18h00 compétition jeunes &
20h00 SM1 reçoivent Toulouse B.C.
Samedi 16 avril 10h00 à 18h00 compétition jeunes
Dimanche 17 avril : 15h30 SM2 reçoivent Muret

Tous les vendredis de 14 h à 17 h - Loto + jeux au club & tous les mercredis de 10 h à 11 h - Gym douce au Château.
Mercredi 6 avril à 14h – marche .
Vendredi 8 avril – Goûter dansant au club de Frouzins – covoiturage départ du club à 13h30.
Mercredi 13 avril après-midi – sortie au Bowling à Colomiers – covoiturage.
Jeudi 14 avril – loto à la Maison de Retraite «Bellagardel ».
Mercredi 20 avril après midi – Jeux et préparation de gâteaux.
Mardi 26 avril - Sortie avec le club de Pins-Justaret à Bossost et visite de Saint Bertrand de Comminges.
Mercredi 27 avril – Activité avec les jeunes du CAJ ( date à confirmer).
Samedi 30 avril – Repas au club – animation Alain Bosquet.
Dès la deuxième répétition, les Baladins du Confluent, ont su qu'ils avaient trouvé avec Catherine Bertram, leur nouvelle
chef de chœur, à la fois passionnée et pédagogue ! Dans le cadre de ce Renouveau nous sommes impatients d’accueillir de
nouveaux choristes, les lundis 20h00- 22h00 au Centre Culturel. Tel : 07.87.96.18.46 ou 06.70.41.17.42.

Lundis 4 et 18 avril : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir)
 Pour prendre RDV le mercredi 13 avril 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 RV avec Madame Annie Vieu et Monsieur Sebastien Lery , Conseillers Départementaux du
Canton de Portet , merci de contacter le 05.34.33.14.23 ou 05.34.33.14.24

