Flash d’informations de la commune de Roquettes – JUIN 2016 – n° 150
Concert de la chorale CRESCENDO « Des notes et des mots » le lundi 13 Juin à 21h00 à l’Espace Jean
Ferrat – Entrée Adultes : 10 euros dont 3 euros seront reversés au profit des associations Roquettoises
ENOREV et COCODI. Entrée Enfants : 5 euros - Plus d’infos sur le flyer joint.

Médiathèque

Chaque 2ème samedi du mois à 15h30 venez partager un moment de lecture avec l’association « Lire et Faire lire ».
Samedi 11 juin à 15h30 Animation autour des vacances ! 2-6 ans durée 30 mn.
Fermeture : du 14 au 18 juillet et du 1er au 15 août.

Ludothèque

9h45-11h15 - lundis 6, 13, 20 & 27 juin et 4, 11, 18 & 25 juillet sur rendez-vous-mercredis 1, 8, 15, 22 & 29 juin et 6,
13, 20 & 27 juillet sans inscription - salle de la Petite enfance.

Commission
éducation

Services
jeunesse

Club des
jeunes
anciens

A.R.C.E.P.

Des parents d'élèves souhaitent mettre en place un "pédibus" pour la rentrée scolaire.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès du secrétariat de la mairie : accueil.mairie@mairieroquettes.fr. La commission a prévu une réunion courant juin pour une éventuelle organisation.
Pour découvrir le fonctionnement vous pouvez aller sur google : pédibus comment ça marche.
Nous vous invitons à venir apprécier le spectacle de la fête de la musique samedi 18 juin où des artistes de
qualité se succèderont à partir de 15h30. Une grande nouveauté cette année : le feu de la Saint-Jean aura lieu
le même jour avec buvette et snack assurés par le C.A.J., le comité des fêtes et l’association COCODI.
Nouveau planning disponible sur le site de la commune à la rubrique enfance jeunesse.
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juillet : séjour d’initiation en survie dans les forêts des Corbières, encadré
par deux professionnels, camping et alimentation en milieu naturel.
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : séjour en Camping 4*, avec piscine chauffée, jacuzzi, activité paddle et
kayak de mer.
La jeunesse et le C.A.J. (Centre d’Animation jeunesse) s’investissent pour la commune et ça se voit ! En effet,
vous pouvez admirer la toute nouvelle fresque murale à l’entrée de l’école élémentaire. S’investissant dans de
nombreux projets, ils en deviennent des acteurs importants dans la vie de notre village.
Tous les mercredis matins – gym douce.
Tous les mercredis après-midis - activités (jeux divers – marche – pâtisserie –décoration pour le repas du 25 juin).
Tous les vendredis – loto et jeux (après-midi).
Dimanche 12 juin - repas spectacle au «Moulin des Roches» à MAUZAC.
Jeudi 16 juin – loto à la résidence de retraite «Bellagardel».
Samedi 25 juin – repas et animation –anniversaires du trimestre.
Fermeture du club le samedi 25 juin au soir – reprise le vendredi 2 septembre.

Dimanche 5 juin : «Destination Tarn». RDV 8h30 au Château. 9h30 balade «le sentier de l’Agout» à Saint Lieux
les Lavaur, Lavaur et son jacquemart, pique nique, visite guidée cathédrale Saint Alain et cité. Renseignement :
05.61.72.20.69.
Vendredi 17 juin à 18h30 salle M. Carné Assemblée générale suivie du repas de l’été sous la halle couverte.

Activ’femmes

Jeudi 9 juin - Gouffre de Cabrespine Aude, RDV à 10h au Château.
Jeudi 16 juin - Visite de la biérataise + restaurant, RDV à 10h au Château.
Jeudi 23 juin - Visite à Verfeil (31) la maison Malaret, RDV à 10h30 au Château.

Collectes
des déchets

Lundis 6 & 20 juin, 4 juillet & 8 août, collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir)
Mercredi 1 juin, collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir)

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

Foyer rural
Section
montagne

A.R.T.

Jeudi 16 juin : Assemblée générale du Foyer rural à 20h30 salle Marcel Carné au Château.
Dimanche 5 juin : Cabane de la Jasse de Sénard et Pic du Cutibar depuis le pont des Galis - Vallée d'Aston (09) - alti : 2229
m - déniv : 630 m et 930 m (deux niveaux).
Samedi 11 juin : Chemin des chapelles romanes par Tarascon (09) - alti : 1282 m - déniv : 812 m.
Samedi 18 juin : Etang de la Coume d'Or et Pic de la Coume d'Or depuis le col du Puymorens (66) - alti : 2826 m - déniv :
580 m et 866 m (deux niveaux).
Samedi 25 juin : Cascade du Mouscaillou depuis La Boucarié (81) - alti : 640m - déniv : 405 m.
A vos agendas.
Le festival de théâtre de Roquettes aura lieu cette année du 3 au 5 Juin 2016 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 18h30 : « 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.
Nous vous offrirons un cocktail de bienvenue et quelques amuse-bouches le samedi et vous pourrez découvrir une expo
peinture de la section du Foyer Rural 1 heure avant chaque séance du festival.

Mercredi 8 juin salle Marcel Carné au Château :

Cinéma

Acro Roquettes cirque

18h30 : « Le livre de la jungle » Film d’aventure fantastique de Jon Faverau à voir en famille. Durée 1h46.
21h00 : « Adopte un veuf » Comédie de François Desagnat avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret… Durée
1h37.

Mercredi 15 juin : Spectacle de fin d’année à 18h30. salle Jean Ferrat. Ouvert à tous.
Inscriptions pour l’année prochaine sur acroroquettes@outlook.fr.
Basket Club
Samedi 18 juin tournoi des
U15F + U15M + U17F + U17M
Dimanche 19 juin tournoi des séniors féminins et
masculins.

Sports &
Rencontres
sportives

Football Club
Match au Stade de football du Champ du Moulin :
Samedi 4 juin à 16h / plateau U11 : Roquettes Fc 2 Miremont Es 1- Mondavezan Fr 1.
Dimanche 5 juin : Journée Festive du Football club :
10h30 : Assemblée générale avec la présentation des
différents bilans de l'association, élection du nouveau
bureau.
12h30 : apéritif offert par le club et surprise pour les jeunes
licenciés.
13h : auberge espagnole : chaque famille apportera, au
choix, un plat salé (quiche, tarte, cake ... ) ou sucré de sa
spécialité qui lui fera plaisir de partager. Le FCR offre les
boissons pour le repas. Chacun apporte son couvert
(assiette, verre, couverts).
14h30 : après-midi sportive et ludique avec la mise en
place de différents jeux pour petits et grands.
SPTR—Sport Pour Tous Roquettois
Vendredi 24 juin à 19h00 : Assemblée générale au
Château salle M. Carné suivi du Pot de fin de saison !
Merci d’indiquer votre présence via un fichier sur le site :
http://sptroquettois.wordpress.com
Si vous ne pouvez pas être présent - Pensez à nous
remettre vos pouvoirs afin de vous faire représenter et

Permanences

voter ! (feuille sur le sitehttp://
sptroquettois.wordpress.com ) .
Le stage d’avril eu un grand succès ! Un GRAND Merci à
tous les participants !
Temps danse - espace Jean Ferrat
Samedi 25 juin à 15h30 : spectacle de fin d’année.
Dimanche 26 juin l’après-midi : master de zumba.
Judo
Dimanche 12 juin : sortie de fin d’année.
Vendredi 17 juin : Assemblée générale au Dojo.
Gymnastique volontaire
Vendredi 10 juin à 20h30 espace J. Ferrat : spectacle de
gymnastique proposé par la section enfants.
Mercredi 15 juin à 19h30 salle M. Carné : Assemblée
générale.
Tennis
Du 1erau 5 juin : fin du tournoi adultes : plus de 200
participants attendus sur les terrains extérieurs de
Roquettes, principalement le soir à partir de 18h.
Dimanche 5 juin :
14h-15h30 : finale dame
15h30-17h : finale homme
18h : remises des récompenses et pot de l’amitié.
Pétanque Roquettoise
Samedi 11 juin à 14h et dimanche 12 juin à 9h :
Championnat Haute-Garonne Doublettes Hommes et
Femmes.

 Pour prendre RDV le mercredi 15 juin 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.

