Flash d’informations de la commune de Roquettes – SEPTEMBRE 2016 – n° 151
Ouverture du ramier de la Garonne : un nouvel espace de promenade.
Dans le cadre de l’aménagement des berges de Garonne, des travaux de débroussaillage et d’élagage ont été réalisés par
les services techniques de la mairie sur le ramier de Garonne, du niveau de la pétanque jusqu’à la limite de Saubens.
Forum des associations le samedi 10 septembre. Renseignements et inscriptions auprès de toutes les associations
culturelles et sportives de la commune. Renseignez-vous directement auprès des associations pour plus de précisions.

Octobre Rose

Dimanche 2 octobre, journée sportive et informative. Animations pour tous : marche, course à pied, rando,
vélo - Participation libre au profit de la recherche contre le cancer du sein.
Programme complet mi- septembre dans vos boites aux lettres.

èmes
samedis du mois à 10h30 soit la prochaine le :
Médiathèque Animations «Lire et faire lire» tous les 3
samedi 17 septembre.
Nouveau

L’exposition sur la Laïcité de la classe de CM2 de Mme Liquet est à la médiathèque jusqu’à fin septembre !
Ludothèque
Affaires
Sociales
aides

Services
Jeunesses

ARCEP

9h45-11h15 - lundis 5,12,19 & 26 septembre sur rendez-vous - mercredis 7,14,21 & 28 septembre sans
inscription - salle de la Petite Enfance de l’Espace Jean Ferrat.
Une aide de 50 € maximum par enfant et par an est accordée pour la pratique du sport et de la culture sous
certaines conditions de ressources. Une somme de 20 € supplémentaire par enfant et par an est allouée pour
une 2ème activité roquettoise. Renseignements : secrétariat mairie et/ou lors du forum des associations.
Depuis le 22 août au service jeunesse, Carole JEANNE, professionnelle diplômée de la jeunesse et sport
sera la nouvelle animatrice du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) en accompagnement du Directeur.
De 11 à 18 ans, le CAJ de Roquettes vous accueille toute l’année du mardi au samedi jusqu’à 19h.
Animations libres, activités encadrées, aides aux devoirs, séjours et sorties tout au long de l’année .
Inscription : 15€/an.
Dimanche 11 septembre : Sortie vélo (VTT ou VTC) Roquettes-Toulouse (Prairie des Filtres) par la nouvelle voie verte. Distance 28 km. Départ 10h de Roquettes. Inscriptions au 05 61 72 24 65 avant le 07/09/16.
Samedi 17 septembre : Journées du Patrimoine : Visite de l’église et du retable de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine : Visite de l’église et du retable de 10h à 12h et de14h
à18h. A 15h «Balade du patrimoine» au départ du Château.
Dimanche 25 septembre : «Sortie de rentrée» à Conques. Départ Roquettes à 8h. Etape à Salles la Source.
Repas à Grand Vabre. Visite Conques, abbatiale, tribune et trésor. Retour à Roquettes vers 19h30.
Jeudi 29 septembre : 20h à Odyssud : « Le mensonge » comédie avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix.

Vendredi 2 septembre : Réouverture du club et loto à 14h.
Les mercredis 7, 14, 21 & 28 septembre 10h à11h : Gym douce zumba salle Marcel Carné au Château.
Club des
Les mercredis 14 h à 17 h : Activités diverses ( le planning sera établi en début de mois).
jeunes anciens Jeudi 15 septembre : Sortie dans le Tarn : Albi - Cordes sur Ciel- Gaillac.
Samedi 24 septembre : Thé dansant avec l’orchestre Thierry BONNEFOUS salle Jean Ferrat à 14h30.
Jeudi 29 septembre : Loto à la résidence de retraite «Bellagardel »
Tous les vendredis de 14h à 17h30 : loto au club et jeux.
Les baladins
du confluent

Lundi 5 septembre : 20h au Château, salle Toulouse Lautrec : reprise des répétitions sous la direction de
Mme Catherine Bertram. N’hésitez pas à rejoindre notre groupe et venez découvrir notre répertoire
Pour plus de renseignements, consultez notre site https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

Créations &
Loisirs

Mardi 6 septembre : reprise du club
Mardi 13 septembre : ateliers et Mardi 20 septembre : Voyage dans le Minervois.
Anniversaires des adhérentes le 27 septembre !

Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr
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Dimanche 04 septembre : Lacs de Binaros depuis Campan (65) - alti : 1857 m - déniv : 800 m.
Dimanche 11 septembre : Etang d'Appy depuis Appy (09) - alti : 1734 m - déniv : 800 m.
Samedi 17 septembre : Etangs de la vallée de Ransol (Andorre) - alti : 2620 m - déniv : 720 m.
Samedi 24 septembre : Pas de l'Escalette par l'Hospice de France (31) - alti : 2396 m - déniv : 1050 m.

Mercredi 14 septembre : salle Marcel Carné au Château
18h30 : «La tortue rouge » Film d’animation de Michaël Dudok de Wit - durée 1h20.
21h : «Camping 3» comédie de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot
- durée 1h45.
Basket Club

Sports &
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.

Samedi 17 septembre
10h à 18h : 1er tour des brassages jeunes.
Samedi 24 septembre
10h à 18h : 2éme tour des brassages jeunes.
20h30 SF2 reçoivent Noé / Carbonne.
Samedi 1er octobre : 10h à 18h 3ème tour des brassages
jeunes. 18h30 SF2 reçoivent Ayguevives. 21h SM1
reçoivent Saint Girons (09).
Dimanche 2 octobre : 13h SM2 reçoivent Lézat (09).
15h30 SF1 reçoivent Rignac (12). Avec participation du
club à « Octobre Rose ».
Inscription et reprise des licences tous les jours de 17h à
19h à compter du lundi 29 août au local basket ainsi que
les mercredis après midi.

Football Club Roquettes
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :
Samedi 10 septembre
16h : U15 Roquettes/Confluent - E.F. Hers Coussatois 1
Samedi 17 septembre
20h : Séniors 1 Roquettes Fc 1 - Flourens Dremil. 1
Samedi 24 septembre
16h : U15 Roquettes/Confluent - Tlse Mirail As 1
Nouveauté cette année : Création d’une équipe de foot
féminin pour les jeunes filles nées en 2002 et 2003.
Le Football Club de Roquettes est toujours en quête
d’éducateurs bénévoles pour renforcer ses effectifs. Tous
les éducateurs du club sont ensuite formés et diplômés.
Site internet : http://www.fcroquettes.fr/ et contact :
Lionel Trinty : 06.60.31.18.39/ltrinty@gmail.com).

10/09 au CDP. Voir horaires sur le flyer.
Reprise des cours 3ème semaine de septembre.
Contact : 06.74.25.48.08.

SPTR—Sport Pour Tous Roquetois
Saison 2016-2017 :
- sport éveil (enfants 3 à 5 ans) : mercredi 15h45-16h30
(dojo)
- taekwondo (enfants 6 à 12 ans) : mercredi 14h-15h30
(dojo) et peut-être aussi jeudi 16h30-18h (sous réserve de
l’attribution du dojo à SPTR pour ce créneau).
- badminton enfants (6 à 12 ans) : mardi et vendredi
17h30-18h45 (salle Giovanetti).
- badminton ado/adultes (+ de 13 ans) : lundi 20h4522h15 ; mardi 18h45-20h30 et 20h30-22h15 ; vendredi
18h45-20h30 et 20h30-22h15 (salle Giovanetti).
- renforcement musculaire : mercredi 19h30-20h30
(dojo).
Début des cours : lundi 12 septembre.
Inscriptions possibles mardi 6/09 et vendredi 9 /09 au
bureau SPTR à la salle Giovanetti entre 17h30 et 19h.
Le dossier d’inscription est disponible sur notre site
https://sptroquettois.wordpress.com

Vélo Club Roquettois
COURSE CYCLISTE –."TROPHEE DU CANTON "
Dimanche 4 septembre Circuit : 3 km. Départs et arrivées
rue du Champ du Moulin (Stade de foot).
1° COURSE :13h30. et 2° COURSE : 15h30.
Info : circulation déviée et stationnement interdit sur
tout le circuit.

Gymnastique Volontaire
Inscriptions lors des forums des associations : Pinsaguel.
Samedi 3/09 (groupe scolaire) et ROQUETTES samedi

ROCKET’S
COUNTRY

Lundi 19 Septembre reprise des cours de COUNTRY LINE DANCE salle du Château –
Niveau Novice : les lundis de 14h15 à 15h45 animé par Marie-Claude ; Niveau Intermédiaire : les lundis de
16h à 17h30 animé par Marie-Claude ; Niveau Débutant : les mardis de 20h à 21h15 animé par Domy.
VENEZ REJOINDRE l’ASSOCIATION ROCKET’S COUNTRY pour apprendre des danses en ligne sur de
supers musiques et partager de bons moments d’amitié !!! Les inscriptions lors du forum des associations ou
au 1er cours ! (le 19 ou 20 sept. selon le niveau choisi). Le 1er cours est gratuit !

CADAR

Bourse aux Vêtements et Jouets « automne/hiver » 2016 :
- dépôt des listes déjà saisies sur internet, le vendredi 28 octobre de 10h à 19h30
- vente samedi 29 octobre de 9h à 18h et dimanche 30 octobre de 9h à 17h.
Renseignements sur le site CADAR.

Collecte des
déchets

Lundis 12 & 26 septembre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Mercredi 7 septembre : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir).

Permanences

Pour prendre RDV le mercredi 21 septembre 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 Léry, Conseillers
Départementaux du Canton de Portet-sur-Garonne, merci de contacter le 05.34.33.14.23 ou
05.34.33.14.24.

