Flash d’informations de la commune de Roquettes – MAI 2016 – n° 149
Dimanche 22 mai 2016 de 9h à 18h se déroulera à Roquettes le 17ème vide grenier (vente au déballage) place
Montségur, organisé conjointement par les Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) et le Club Créations et Loisirs. Les
dernières inscriptions auront lieu le lundi 9 mai de 17h à 19h au Centre Socio Culturel « François Mitterrand » de Roquettes.
Nous invitons tous les Roquettois et Roquettoises à venir chiner tout au long de cette journée autour de nombreux stands.

Vendredi 20 mai : 21h, soirée Cabaret Théâtre "En un mot comme en cent", pièce de théâtre composée de saynètes qui
évoquent avec humour les errements et l'absurdité de la communication.
Entrée : 7 € boisson incluse, 4 € pour les moins de 16 ans.

Culture

La médiathèque sera fermée pour le pont de l’Ascension.

Médiathèque Samedi 14 mai : 15h30 Animation autour des pop-up ! Venez découvrir ces livres pas comme les autres !!! 2-6 ans - durée
30 mn. Entrée libre et gratuite. Le service de portage à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer est à votre
disposition. Renseignements à la médiathèque au 05.61.72.28.79.

Ludothèque

9h45 à 11h15 : lundis 2, 9, 23 & 30 mai sur inscription-mercredis 4, 11, 18 & 25 mai sans inscription salle de la Petite
enfance.
Les communes de Roquettes et de Pinsaguel proposent une mutuelle santé collective afin d’obtenir une protection santé à

Service Social un prix préférentiel. Votre avis nous intéresse. Pensez à remplir et retourner le questionnaire ci-joint avant le mardi 31 mai
au service social de la Mairie de Roquettes.
Les projets se bousculent au centre d’animation jeunesse de Roquettes !
La 1ère édition du concert Jeunes dont la création a été impulsée par les jeunes et pour les jeunes sera réalisée cette année.
Cette soirée est proposée le samedi 30 avril pour fêter le printemps ! Cet évènement est l’aboutissement d’un travail
conjoint entre les jeunes, le CAJ et le Comité des fêtes de Roquettes. Toutes les infos sur le flyer joint. Venez nombreux !

Services
jeunesse

Lundi soir répétition de 20h00 à 22h00. Rejoignez-nous sous la direction de notre nouveau Chef de Chœur : Mme Cathe-

Les baladins rine BERTRAM - renouveau du répertoire et de la méthode d’apprentissage ; nous sommes plus de 38. Débutants accueillis
du confluent avec bonne humeur. Prochaines rencontres avec les Roquettois : dimanche 8 mai au Monument aux Morts et dimanche 29
mai pour l’animation de la messe lors de la fête de Roquettes.

Comité des
fêtes

Club des
jeunes
anciens

ARCEP

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 mai : fête locale sur le thème du Brésil.
Vendredi 27 mai : repas brésilien avec animation musicale.
Samedi 28 mai : après-midi inter associations autour des JO, dans la cour des anciennes écoles. Possibilité de se restaurer
sur place. Dès la tombée de la nuit retraite aux flambeaux jusqu’à la fête foraine ; bal et buvette jusqu’au bout de la nuit. Le
comité des fêtes vous attend nombreux !
Dimanche 29 mai : dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un apéritif concert.
Mercredis 4, 11, 18, 25 mai de 10h à 11h : Gym et zumba. Mercredi 4 mai après-midi : Marche.
Le club sera fermé pour le pont de l’Ascension.
Mercredi 11 mai après-midi : jeux ou danses
Mercredi 18 mai après-midi : préparation thé dansant (décoration) & Jeudi 19 mai : loto maison de retraite.
Samedi 21 mai : thé dansant salle Jean Ferrat avec l’orchestre David Corry à 14h30.
Mercredi 25 mai après-midi : pique nique & Tous les vendredis à 14h loto au club.
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai : séjour – circuit « Autour de Collonges –la-Rouge » : visites guidées de Martel, Turenne,
Collonges la Rouge, Curemonte, Aubazine....
Jeudi 12 mai 20h30 à L’escale à Tournefeuille «Les misérables» avec la troupe du grenier de Toulouse. RDV à 19h30 au Château. Prix 15€ adhérents, 17€ non adhérents. Rens. 05.61.72.20.69.
Jeudi 19 mai à 20h à la Halle aux Grains : «Messiaen, Dutilleux, Debussy, Stravinski» Direction : Tugan Sokhiev. Violoncelle :
Gauthier Capucçon & Dimanche 22 mai : sortie vélo à Toulouse.
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Activ’
femmes

Jeudi 12 mai : musée du chapeau Espéraza Aude - RDV 10h au Château + pique-nique.
Jeudi 26 Mai : village d’Embazac Gers + l’asinerie RDV 11h au Château + pique-nique.

FNACA

Dimanche 8 mai : participation à la commémoration 8 mai 1945 au monument aux morts à 11h45.
Dimanche 29 mai : commémoration du centenaire de la bataille de Verdun.

Créations &
Loisirs

Salle Toulouse Lautrec 14h à 18h : mardi 3 mai : atelier, mardi 10 mai : bowling, mardi 17 mai : atelier,
Mardi 24 mai : atelier fleurs & Mardi 31 mai : atelier.

Foyer rural
Section
montagne

A.R.T.

Cinéma

Sports &
Rencontres
sportives

Collecte des
déchets

Dimanche 1er mai : Col de l'Egue par le vallon de Coume Grande (09) - alti : 2121m -déniv : 850 m.
Samedi 7 mai : Pic de Tourroc depuis Sacoué (31) - alti : 1541 m - déniv : 950 m.
Samedi 14, dimanche 15 & lundi 16 mai : W E Sierra de Guara (Espagne) - Fiche descriptive à venir.
Samedi 21 mai : Cap de Montsec depuis Arlos (31) - alti : 1861 m - déniv : 1300 m.
Samedi 28 mai : Estany de Lanjo depuis Canejan (Espagne) - alti : 1800 m - déniv : 1070 m.
Le festival de théâtre de Roquettes aura lieu cette année du vendredi 3 au dimanche 5 juin à la salle
Jean Ferrat de Roquettes. Venez nous soutenir, nous serons heureux de vous accueillir pour 4 spectacles :
Vendredi 3 Juin à 21h : « Un air de famille » par l’atelier adultes. Samedi 4 Juin à 18h : « le bizarre de
l’étrange » par l’atelier enfants/ados suivi à 20h30 par « Le père-Noël est une ordure » par l’atelier adultes. Dimanche 5 Juin à 19h : « Roberto Zucco » d’après la pièce éponyme de Bernard-Marie Koltès par
la Compagnie « Comme Si » de Roques qui nous fait l’amitié de nous rejoindre. Pour toute réservation
veuillez contacter Carole ROYER au 06.81.44.22.83 ou royhome.carole@orange.fr. Nous vous offrirons un
cocktail de bienvenue et quelques amuse-bouches le samedi et vous pourrez découvrir une expo peinture et prendre des infos sur les activités proposées pour la rentrée 2016-2017 du Foyer Rural.
Mercredi 11 mai Salle Marcel Carné
18h30 : « Kung Fu Panda 3 » Film d’animation de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni Durée 1h35.
Horaire exceptionnel 20h30 : « Demain » Film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent Durée
1h58 La projection sera suivie d’une discussion.
Basket
Samedi 14 mai : tournoi mini basket et à 14h30 cadets
reçoit Castres.
Dimanche 15 mai : tournoi benjamins (es) et à 15h30
SF1 reçoit Condom.
Samedi 21 mai : 1/2 finales U15F et U17 F à compter de
13h00.
Foot
Matches Stade de football du Champ du Moulin :
Dimanche 1er mai à 10h30 - U17 : Roquettes /
Confluent / Roq. 1 & Eau./Labart./Pins J. 2.
Dimanche 8 mai à 15h - Seniors 1: Roquettes Fc 1 Flourens Dremil. 1.
Samedi 21 mai à 14h30 - U11 : Roquettes Fc 1 - T.A.C.
2 - Plaisance Us 2 - Seysses Frouzins Us 1
Dimanche 22 mai à 15h Seniors 2 Roquettes Fc 2 Berat Us 1.
Samedi 28 mai à 14h30 - U13 : Roquettes Fc 1 - T.A.C.
3 & 16h - U15 : Roquettes /Confluent / Roq. 1 Pompert./Escal./Don. 1.
En préparation de la saison prochaine, le Football club
de Roquettes est en quête d’éducateurs bénévoles et de
bonnes volontés souhaitant participer à la vie du club.

Venez nous rejoindre dans une ambiance sportive et
conviviale : contact@fcroquettes.fr
Judo
Comme chaque année, notre tournoi du 31 janvier a
rencontré un franc succès. Pour remercier nos
bénévoles, le club organise un repas le 13 mai 2016.
Tennis
Tournoi adultes open tous les jours sur les courts
couverts et les terrains extérieurs du 17 mai au 5
juin. Venez nombreux voir les matches, encourager les
Roquettois, et partager un verre avec les membres du
bureau faisant les permanences !
Championnat régional Midi Pyrénées adultes sur les
terrains extérieurs et en salle dès 9h:
Dimanche 1er mai :
Equipe 1 dame reçoit Plaisance 1 en régionale 2
Equipe 2 dame reçoit Portet/Garonne 2 en régionale 4
Dimanche 22 mai :
Equipe 1 homme reçoit Ibos 1 (65) en régionale 1B ;
Equipe 2 homme reçoit Portet/Garonne 2 en régionale
2;
Equipe 4 homme reçoit Auterive 2 en régionale 5 .

Lundis 9 et 23 mai : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Mercredi 1er juin : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir).
ème

 Pour prendre RDV le mercredi 18 mai avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9

Permanences

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 Léry , Conseillers
Départementaux du Canton de Portet/Garonne le vendredi 27 mai 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.

