Flash d’informations de la commune de Roquettes – Décembre 2016 – n° 154
Les élus et tous les acteurs de la mairie de Roquettes vous souhaitent de très belles fêtes de fin
d’année. Vous trouverez dans ce numéro du flash toutes les activités proposées par les associations, afin de
célébrer ensemble, dans la convivialité, ce moment de fête : marché de noël, spectacle enfants, goûters et
repas de Noël pour les adhérents des associations… Le Service Jeunesse a prévu un programme bien rempli
pour nos jeunes ! Profitez-en bien et rendez-vous en 2017 pour le premier flash de l’année.
Samedi 17 décembre à 10h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire lire. Entrée

Médiathèque libre. 2-6 ans durée 30 mn.
Ludothèque
Affaires
scolaires

Culture

9h45-11h15 : lundis 5,12,19 & 26 décembre sur inscription auprès d’Isabelle RIEUMAILHOL au 06.14.33.54.66.
Mercredis 7,14, & 21 décembre sans inscription. Salle de la Petite enfance-espace Jean Ferrat.
Afin de pouvoir préparer la rentrée scolaire 2017/2018, les parents ayant des enfants nés en 2012, 2013,
2014 non scolarisés, sont priés de se faire connaître au secrétariat de la Mairie.
Spectacle Enfants Noël : en partenariat avec le Comité des Fêtes, la mairie vous propose le spectacle
pour enfants «le Père Noël, la petite souris et les autres... » par la conteuse Audrey Falise d’Arfolie, le
dimanche 11 décembre à 11h à l’espace Jean Ferrat. Réservation impérative : www.roquettes.fr
Expo Photo annuelle : les bulletins d’inscriptions pour le concours photo amateurs sont disponibles à
l’accueil de la mairie et sur le site internet : www.roquettes.fr. Expo selon thème libre et thème imposé :
L’Egalité – Date limite d’inscription : le 16 janvier 2017.

Service
Jeunesse

Le Centre d’animation sera ouvert jusqu’au vendredi 23 décembre. Le programme de décembre sera chargé
avec : Le marché de Noël à Toulouse, la sortie patinoire, la sortie Bowling pizza, le repas de Noël avec les cadeaux «pourris», la sortie cinéma au VEO, le tournoi de jeux vidéo et pour finir le film au CAJ ;
Et toujours l’aide aux devoirs tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00.
INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE Á PARTIR DE 11 ANS au 06 07 10 79 75.

ARCEP

Jeudi 1er décembre à 20h : Repas de fin d’année à l’espace Jean Ferrat.
Dimanche 11 décembre à 15h : visite du musée Paul Dupuy à Toulouse. RDV à 14h15 au Château. Prix 4 €
adhérents, 5 € NA. Mardi 13 décembre à 20h30 à l’Escale à Tournefeuille : « Devinez qui ?» avec la troupe du
Grenier de Toulouse. Prix 13€ adhérents, 15€ NA. Jeudi 15 décembre à 20h à la Halle aux Grains, concert
Brahms : « Le chant du cygne ». RDV à 18h45 au Château.
Vendredi 16 décembre à 20H30 à Odyssud : «Irma la Douce» Comédie musicale.

Activ’
Femmes

Jeudi 1er décembre : casino. RDV au Château à 14h.
Jeudi 15 décembre : auberge espagnole + programme de la saison. RDV à partir de 10h, salle du Château.

Créations &
Loisirs

Dimanche 4 décembre : MARCHÉ DE NOËL — venez nombreux nous rendre visite.
Mardi 6 décembre : ateliers
Mardi 13 décembre : Goôter de Noël
Reprise du club le mardi 03 janvier 2017.

Club des
jeunes
anciens

Tous les mardis matins : marche de 10h à 11h, rendez-vous au club.
Tous les mercredis : de 10h à 11h gym douce zumba à la salle Marcel Carné au Château.
Les mercredis 7, 14, 21 décembre : de 14h à 17h jeux au club.
Lundi 5 décembre : spectacle Altigone à Saint-Orens « Il était une fois l’Opérette ».
Jeudi 15 décembre : repas de Noël salle Jean Ferrat à partir de 12h, après-midi dansante + anniversaires.
Tous les vendredis : de 14h à 17h30 loto au club et jeux.
Fermeture du club le vendredi 23 décembre au soir, réouverture le mercredi 04 Janvier 2017 avec la gym à 10h
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Foyer rural
Montagne

Cinéma

Samedi 3 décembre : Cabane de Salodes depuis Gouaux de Luchon (31) - alti : 1550 m - déniv : 600 m.
Dimanche 11 décembre : Cabane de la Jasse de Gireys depuis Le Castelet (09) - alti : 1485 m - déniv : 785 m.
Samedi 17 décembre : Pic de la Journalade par le col de Port (09) - alti : 1945 m - déniv : 700 m.
Mercredi 7 décembre salle Marcel Carné au Château :
18h30 Ma vie de courgette Film d’animation de Claude Barras. Drame. Durée 1h06.
21h : Victoria, Film de Justine Triet Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud. Comédie dramatique.
Durée 1h36.

Basket Club

Sports &
Rencontres
sportives

Matchs de basket à Roquettes mois de décembre :
samedi 3 de 10h à 18h : compétition jeunes et
20h : SM1 reçoivent St Orens.
dimanche 4 à 13h : SM2 reçoivent Lavelanet et
15h30 : SF1 reçoivent Bruguieres.
samedi 10 de 10h à 18h: compétition jeunes et
20h30 : SF2 reçoivent Muret.
dimanche 11 à 15h30 : SM2 reçoivent Noé /
Carbonne.
samedi 17 de 13h à 18h : compétition jeunes.

Gymnastique volontaire
Samedi 17 décembre à 10h salle Marcel Carné :
goûter de Noël.
NOUVEAU : COURS de PILATES le mardi de 19h45 à
20h45 salle de danse à ROQUETTES.

Penchak Silat/Self défense
Le club vous accueille toute l’année les mardis et
jeudis soir pour des cours de self défense et les
mercredis et vendredis midi pour le renforcement
cardio musculaire. INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE,
hommes et femmes de 15 à 70 ans.
Venez gagner en confiance, en endurance et en

Recrutement
CDEF31

réflexes pour répondre raisonnablement aux
agressions extérieures. Le club est équipé de tout le
matériel pédagogique nécessaire (sac de frappe,
gants, casques, bâtons et couteaux de self
défense….).
Venez découvrir une ambiance familiale et sérieuse,
un cours d’essai gratuit ! INFORMATION : Benjamin
06 98 28 98 30.

Tennis Club
Tournoi Galaxie sur les courts de Roquettes
(intérieur-extérieur) : 30 enfants 8-10 ans de niveau
orange (loisir) de tout le département sont attendus
tout le weekend samedi 3/dimanche 4 décembre.
Tournoi Galaxie sur les courts de Roquettes
(intérieur-extérieur): 30 enfants 8-10 ans de niveau
vert (compétition) de tout le département sont
attendus tout le weekend Samedi 10/dimanche 11
décembre.
Dimanche 18 décembre à partir de 9h : 1ère journée
du challenge Laffont : 4 meilleures joueuses et 4
meilleurs joueurs de Roquettes reçoivent des grands
clubs pour des rencontres de haut niveau.

Dans le cadre du lancement de son service d’accueil familial, le CDEF de la Haute-Garonne recrute 20 assistants familiaux (CDEF 31).
La mission : accueillir pour une période de 3 à 6 mois des enfants âgés de 0 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE).
L’Equipe : collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire à laquelle vous serez pleinement intégré(e) : éducateur,
puéricultrice, assistante sociale, psychologue, chef de service.
Condition : agrément du Conseil Départemental non exigé au moment de la candidature.
Grille de rémunération identique à celle du département 31.

Collecte des
déchets

Lundi 12 décembre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).

CADAR

Préparez-vous dès décembre ! Le dimanche 22 janvier le CADAR organise un «Vide ta Chambre» de 9h à 19h,
salle Jean Ferrat. Il s’agit d’une vente de vêtements, jouets, jeux, livres, articles de puériculture, de sport, de
loisirs, petit mobilier. Buvette et petite restauration sur place. Entrée des exposants à 7h30. Inscriptions du 09
au 14 janvier. Pour tout renseignement : CADAR : 05 61 72 09 37.

Les Baladins du
Confluent

Samedi 17 décembre à 20h30 en l’église Saint-Martin de Portet-sur-Garonne aura lieu le traditionnel
concert de Noël dont la recette sera reversée aux enfants malades du cancer. Vous découvrirez leur nouveau
répertoire sous la direction de Catherine Bertram ; ils seront accompagnés du Groupe vocal Lhermois ainsi que
du quatuor Le Psalterion. En première partie, les enfants de l’école de musique du SIVU dirigés par Laurent
Dubarry se produiront.

Permanences

 Pour prendre RDV le mercredi 14 décembre 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 14 24

