Flash d’informations de la commune de Roquettes – JANVIER 2017 – n° 155
Le Maire, l’ensemble des élus et les agents de la mairie de Roquettes vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2017. Nous la souhaitons emplie de respect, d’engagement citoyen et de solidarité.

Ludothèque

La ludothèque est un espace dedié à tous les enfants roquettois de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grandsparents ou assistantes maternelles, tous les lundis de 9h45 à 11h15 sur inscription auprès du secrétariat de la mairie et ce
jusqu’au jeudi qui précède la séance et tous les mercredis sans inscription de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance espace
Jean Ferrat. Dans cet espace dédié aux jeux ,« Les petites Canailles » vous réserveront un accueil des plus chaleureux.

Médiathèque

Du vendredi 6 janvier au vendredi 10 février : Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale 31 sur les carnets de
voyage : mode d’emploi. Samedi 21 janvier à 10h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire
lire. Entrée libre. 2-6 ans durée 30 mn. Et à 16h Conférence musicale autour des voyages par l’auteur Claudine ThiboutPivert suivie d’une séance de dédicaces.

Culture

Soirée Cabaret, vendredi 20 janvier à 21h00 à l’espace Jean Ferrat « Le Cabaret des Acrostiches » : pour la 1ère fois à
Roquettes, spectacle de « nouveau cirque » avec la compagnie Les Acrostiches. Entrée 7€ boisson incluse, 4 € pour les
moins de 16 ans- Réservation fortement conseillée sur www.roquettes.fr.
Exposition annuelle de Photo les 27-28 et 29 Janvier, au Centre Socioculturel « François Mitterrand » du Château :
Vous avez encore jusqu’au 16 janvier pour vous inscrire à cette expo photo ouverte à tous, adultes et moins de 18 ans.
Concours sur thème libre : 3 photos max et/ou sur thème imposé « l’égalité » : 2 photos max – Règlement et bulletin d’inscription sur www.roquettes.fr. Gala de diaporama numérique le samedi à 20h30, entrée gratuite.
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Reprise des répétitions lundi 9 janvier à 20 h salle Marcel Carné.
Baladins et Baladines vous souhaitent une bonne année, vous remercient de votre soutien lors de leur traditionnel concert de Noël. Ils vous donnent rendez-vous pour leur prochain évènement musical le vendredi 28
avril à l’espace Jean Ferrat.

L’Association CADAR organise le dimanche 22 janvier 2017, un « Vide ta chambre », salle Jean Ferrat,
de 9h à 17h. La permanence pour la réservation se tiendra au Château du 9 au 14 janvier 2017 de 17h
à 19h. Renseignements : cadar@orange.fr Buvette et petite restauration sur place. Noter la petite
modification des horaires par rapport au flash précédent.
Jeudi 5 janvier : bowling. Rdv à 14h au Château & jeudi 19 janvier : galette des rois.
Rdv à 14h au Château.
Reprise du club le mercredi 4 janvier avec la gym à 10h.
Tous les mardis matins – marche de 10h à 11h.
Tous les mercredis matins – gym-zumba – après-midi activités diverses.
Tous les vendredis après-midi loto et jeux de 14h à 17h30.
Vendredi 13 janvier – Assemblée Générale – galette des rois.
Samedi 28 janvier – thé dansant salle Jean Ferrat à 14h.
Vendredi 6 janvier à 20h30 à Odyssud « La belle au Bois Dormant».
Vendredi 13 janvier à 20h30 salle Marcel Carné : Galette des rois suivie du diaporama des sorties 2016.
Dimanche 15 janvier à 16h : visite guidée du Couvent des Jacobins. RDV à 15h15 au Château. Prix : 5 € adhérents 7 € NA .
Vendredi 20 janvier à 20h à la Halle aux Grains : « Mozart Schubert, Beethoven ».
Vendredi 27 janvier à 20h30 à Odyssud : « La grenouille avait raison » de et avec James Thierrée.
Mardi 31 janvier à 20h au Capitole : « L’enlèvement au sérail » opéra de Mozart.
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.

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

Plan local
d’urbanisme

Par arrêté municipal du 24 octobre 2016, une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite.
Le projet de cette modification sera mis à disposition du public du lundi 16 janvier 2017 au samedi 18 février 2017, inclus,
aux heures d’ouverture de la mairie. Un registre y sera à votre disposition, afin d’y noter vos éventuelles observations.

Service de
l’eau et de
l’assainissement

Nous vous rappelons qu'à partir du 1er janvier 2017 les syndicats de l'eau (SIVOM Plaine Ariège Garonne) et de
l'assainissement (SIVOM du Confluent Garonne Ariège) fusionnent, avec 4 autres syndicats du secteur de Muret,
pour former une seule structure, le SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe). Dorénavant, pour tout problème
concernant l'eau et l'assainissement vous devrez vous adresser au "pôle Ariège" de ce syndicat, situé à PINSJUSTARET, 2 av. de Toulouse (site de l'ancien SIVOM PAG) tél. 05 62 11 73 60.
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Dimanche 08 janvier : Mont Fourcat depuis Croquié (09) - Alti : 2001 m - déniv : 750 m ;
Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Week-end raquettes à Camurac (11) ;
Samedi 21 janvier : Repas annuel à midi au centre socio culturel salle Marcel Carné ;
Dimanche 22 janvier : Cabane du Pla de Tabe et Sommet de l'Estagnole depuis Cazenave (09)- alti : 1581 m et 1934 m - déniv :
750 m et 1096 m (2 niveaux) ;
Samedi 28 janvier : Les Granges de Villargein depuis Bordes sur Lez (09) - alti : 1608 m - déniv : 830 m.
Mercredi 04 janvier — Salle Marcel Carné :
18h30 Wallace & Gromit : Les Inventuriers. Film de Nick ParkAnimation. Durée : 54 mn.
21h00 Ma Famille t'adore déjà. Film de Jérôme Commandeur, Alan Corno Avec Arthur Dupont, Déborah François, Thierry
Lhermitte. Comédie. Durée 1h24.
L’atelier YOGA DU SON vous souhaite une belle et heureuse année 2017, remplie de sons harmonieux et apaisants. L’atelier
reprendra le mardi 03 janvier de 20h00 à 21h00. Un pot de l’amitié sera offert pour bien commencer l’année et une occasion
peut-être pour vous de venir découvrir cette nouvelle activité. Martine FRISCIA animatrice Musicothérapeute énergéticienne
06.64.46.54.49.
Basket Club
Samedi 07 janvier de 10h00 à 18h00 :
compétitions jeunes
20h00 : SM1 reçoivent Tournefeuille.
Dimanche 08 janvier 15h30 : SF1 reçoivent TMB/ASTRO
Samedi 14 janvier 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
20h30 : SF2 reçoivent Le Fousseret.
Dimanche 15 janvier 13h00 : SM2 reçoivent Villeneuve
15h30 : Cadettes reçoivent Lavaur.
Samedi 21 janvier 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
20h00 : SM1 reçoivent Tarbes.
Samedi 28 janvier 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
20h30 : SF2 reçoivent Eaunes.
Dimanche 29 janvier 15h30 : SF1 reçoivent Rouergue
Aveyron.
SPTR invite ses adhérents à fêter la nouvelle année et la
chandeleur (déguisements obligatoires et crêpes
recommandées), vendredi 03 février à partir de 18h00 au
Château.
Tennis
Samedi 7 janvier dans la salle à partir de 13h
- 8 ans filles reçoivent Luchon

- 10 ans garçons reçoivent Condom (32)
Samedi 14 janvier dans la salle à partir de 13h
- 8 ans garçons (vice champions départementaux l’année
dernière) reçoivent Blagnac.
-18 ans equipe 1 garçons recoivent Cugnaux.
-18 ans equipe 2 garçons recoivent Lapeyrouse Fossat.
Dimanche 15 janvier dans la salle à partir de 9h :
- Challenge Laffont adulte : equipe femme reçoit TUC.
Samedi 21 janvier dans la salle à partir de 13h
- 8 ans garçons (vice champions départementaux l’année
dernière) reçoivent Muret.
- 8 ans filles recoivent Labarthe sur Lèze.
- 12 ans Garçons reçoivent Colomiers.
Dimanche 22 janvier dans la salle à partir de 9h
- Challenge Laffont adulte : équipe homme reçoit
Montastruc.
Samedi 28 janvier dans la salle à partir de 13h
- 10 ans Garçons équipe 1 reçoivent Lacroix Falgarde
- 12 ans filles 1ere division reçoivent Séméac.
- 12 ans Garçons équipe 3 2è division reçoivent Seysses- 12
ans Garçons équipe 4 2è division reçoivent Fonsorbes.

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques. Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur des finances publiques. Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site
www.économie.gouv.fr/recrutementou contactez le correspondant suivant : Direction Régionale Des Finances Publiques d’Occitanie et du Département de la Haute Garonne - Service des ressources humaines 34 rue des lois - 31039 TOULOUSE Cedex
9 ; Correspondant handicap : Mme BETTANE Chantal. Renseignement et demande de dossier uniquement par mail à l’adresse
suivante : drfip31.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr. Date limite de dépôt des candidatures : le 25/01/2017.

Pas de collectes des déchets et des encombrants. Reprise des ramassages début mars 2017.

 Pour prendre RDV le mercredi 18 janvier avec Monsieur Christophe BORGEL, Député de la 9ème
circonscription : merci de contacter le 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.

