Flash d’informations de la commune de Roquettes – Février 2017 – n° 156
Culture - Du 25 février au 25 Mars : 3ème festival de cultures du monde UNITERRE sur le thème des CARAÏBES
Samedi 25 février de 14h à 18h : LIRE EN FETE nombreuses animations gratuites pour le jeune public autour des Pirates à la médiathèque Olympe de Gouges et dans les halls des écoles maternelle et élémentaire – Accueil de l’auteure
-illustratrice pour enfants Margaux Allard.
Dimanche 26 février à la salle Marcel Carné du Château: spectacle jeune public à partir de 5 ans «Au delà des Mers » 2 représentations à 11h et 16h – Réservation sur www.roquettes.fr.

Ecole

Afin de pouvoir préparer la rentrée scolaire 2017/2018 et éviter la suppression d’une classe, les parents
ayant des enfants nés en 2012, 2013, 2014 non scolarisés, sont priés de se faire connaître au secrétariat
de la mairie.

Affaires
sociales

Nouveauté en Mairie : Afin d’effectuer vos démarches CAF plus facilement et plus rapidement, rendez-vous désormais en
Mairie. Un point numérique CAF est à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier d’allocataire.
Vous accédez gratuitement à ces informations grâce à un ordinateur et une imprimante, connectés directement sur
CAF.fr, avec l’aide d’un agent formé , si nécessaire.

Médiathèque

Service
Jeunesse

Jusqu’ au 10 février : Exposition : les carnets de voyage : mode d’emploi, prêtée par la Médiathèque Départementale 31.
En raison de Lire en fête le samedi 25 février, l’animation de Lire et faire lire du samedi 18 février est annulée.
Nouveauté ! vendredi 3 février à 21h premier café littéraire à la médiathèque. Venez assister à un moment convivial
entre lecteurs, fait d’échange autour des livres plébiscités par certains d’entre eux. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 61 72 28 79.
Pour les 11 – 18 ans, ouverture pendant les vacances de février de 10h à 12h et de 14h à 19h, avec des activités variées
comme un tournoi de foot, du Laser Game et un séjour à la montagne à Font Romeu.
Sans oublier les mercredis et les samedis en période scolaire de 14h à 19h, des ateliers crêpes, des jeux de sociétés,
des débats d’actualité, du sport.

Nouvelle animatrice jeunesse, bienvenue à Sara qui vous accueille tous les jours au centre jeunes.
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00, les animateurs du centre jeunes accueillent gratuitement vos enfants de 11 à 18
ans pour de l’AIDE AUX DEVOIRS !

ARCEP

Samedi 18 février à 20h30 à Odyssud « Cirka cuba ». RDV à 19h30 au Château.
Jeudi 23 février à 20h30 à L’Escale à Tournefeuille « Les Trois mousquetaires » d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas avec la
troupe du Grenier de Toulouse. Prix adhérents 14 € et 16 € non adhérents. Renseignements : 05 61 72 20 69.
Vendredi 24 février à 20h à la Halle aux Grains «Don Quichotte » opéra version concert de Massenet.
RDV à 18h45 au Château.
Samedi 25 février : Visite guidée du Musée des Ailes Anciennes à 14h30 suivie de la visite d’AEROSCOPIA. RDV à 13h30 au
Château. Prix : adhérents 18 € et 20€ non adhérents. Renseignements : 05 61 72 20 69.

Activ’
Femmes

Jeudi 2 février : sortie au cinéma
Jeudi 23 février : sortie bowling.

Club des
Jeunes
anciens

Mardi matin - marche 10h - 11h30
Mercredi matin – gym douce 10h – 11h
Mercredi après midi – jeux –activités manuelles
Vendredi après midi –loto –goûter –jeux
Repas spectacle “ les FOLIES BERCHERES “ à Narbonne ( date à déterminer)

FNACA

Grand loto FNACA dimanche 19 février salle de la Muscadelle à Pinsaguel.
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Foyer rural
Section
montagne
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Yoga
du Son

Acro’
Roquettes

Sports &
Rencontres
sportives

Dimanche 05 février : Col de Joux depuis Mérens (09) - alti : 1780 m - déniv : 700 m ;
Samedi 11 février : Mont Aspet depuis Nistos (65) - alti : 1669 m - déniv : 500 m ;
Dimanche 19 février : Le Puech depuis le col de Portet d'Aspet (31) - alti : 1669 m - déniv : 620 m ;
Samedi 25 février : Sommet des Griets depuis Prat Communal - Saurat (09) - alti : 1621 m - déniv : 700 m.
Mercredi 01 février Salle Marcel Carné
18h30 Vaiana, la légende du bout du monde. Film d’animation et d’aventure de John Musker, Ron Clements, à voir en famille. Durée : 1h47.
21h00 La fille de Brest. Film de Emmanuelle Bercot. Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte
Laemmel. Drame. Durée : 2h08.
Besoin de déstresser, venez tester le YOGA DU SON. La sonorité des bols tibétains et de cristal vous aideront à lâcher
vos tensions physiques et émotionnelles.
Vous pouvez nous joindre à tout moment de l'année, nous serons ravis (es) de vous accueillir le mardi soir de 20h à 21h
à la salle Toulouse Lautrec au Château de Roquettes.
Martine FRISCIA animatrice Musicothérapeute - Énergéticienne - 06.64.46.54.49 http://alasourcedessons.fr

Stage de cirque du lundi 13 au vendredi 17 février. Ecrivez à acroroquettes@outlook.fr pour vous inscrire.
Basket Club
Samedi 04 février
10h00 à 18h00 : compétition jeunes.
Dimanche 05 février
15h30 : SM2 reçoivent Labarthe.
Samedi 18 février
20h00 : SM1 reçoivent Cornebarrieu.
Samedi 25 février
10h00 à 18h00 : compétition jeunes.
20h30 : SF2 reçoivent ?
Dimanche 26 février
13h00 : SM2 reçoivent Saint Lys.
15h30 : SF1 reçoivent Druelle (12).
Football Club
Matchs joués à domicile :
Samedi 28 janvier 14h : U15 FCR2 - Gardouch OC.
Dimanche 29 janvier 14h30 : U15 fém FCR –
Venerque Le Vernet.
Samedi 04 février 18h : Senior FCR2 – Inter FC3 &
20h : Senior FCR1 – Labège 1.
Samedi 11 et Dimanche 12 février au Complexe
Dominique Prévost (400 enfants attendus) :
18ième Tournoi de Foot en salle organisé par le FCR
16 équipes U9 le 11 de 9h à 16h
16 équipes U13 le 11 de 16h à 22h

24 équipes U11 le 12 de 9h à 16h30
Buvette, restauration et grand spectacle tout le we
avec venue des joueurs du TFC pour remise des
récompenses le dimanche 12 février à partir de
16h.
Samedi 18 février 18h : Senior FCR2 – Venerque Le
Vernet 1.
Samedi 25 février 20h : Senior FCR1 – St Orens
FC3.
Tennis Club
Samedi 4 février à partir de 13h dans la salle Alain
Giovannetti :
17/18 ans filles reçoivent Fonsorbes.
17/18 ans garçons reçoivent Le Vernet.
Samedi 25 février à partir de 13h dans la salle
Alain Giovannetti :
9/10 ans garçons reçoivent Grenade.
12 ans filles reçoivent Saint Orens.
Dimanche 26 février à partir de 9h dans la salle
Alain Giovannetti : Sénior hommes et/ou dames
reçoivent en match de classement en Laffont (4
meilleures joueuses et 4 meilleurs joueurs du club).

Les Baladins du Tous les lundis de 20 h à 22 h : répétitions salle Marcel Carné du Château.
Suivez l’actualité du groupe vocal sur notre site : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Confluent
Ludothèque
Collecte des
déchets

Permanences

9h45-11h15 : lundis 6, 13, 20 et 27 février sur inscription auprès du secrétariat de la Mairie - mercredis 1er, 8, 15, 22
février sans inscription - salle de la Petite Enfance de l’Espace Jean Ferrat.

Pas de collectes pour le mois de février, reprise en mars 2017.
Lundi 13 mars pour les déchets verts et mercredi 8 mars pour les encombrants. Pensez toujours à les
sortir la veille au soir.
 Pour prendre RDV 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 Sébastien Lery , Conseillers Départementaux du
Canton de Portet-sur-Garonne, merci de contacter le 05 34 33 14 23 ou 14 24.

