Flash d’informations de la commune de Roquettes – Avril 2017 – n° 158
Vide Grenier. Le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h, la FNACA et le Club Féminin ont pour la 18ème fois uni
leurs efforts pour organiser leur vide grenier. Les 2 associations invitent ceux qui souhaitent y participer à
venir s'inscrire les 15, 18, 20 24, 25, 27 et 28 avril de 17 h à 19 h et le 9 mai de 17 h à 19 h au centre
Socio Culturel François Mitterrand. Le meilleur accueil vous sera réservé.

Médiathèque

En raison du week-end de Pâques, l’animation de lire et faire lire du 15 avril n’aura pas lieu. Cependant
la médiathèque sera ouverte aux horaires habituels.
* Nouveau : des « tricoteuses » de la maison de retraite seront présentes à la médiathèque le mercredi
5 avril à 14h30.
Samedi 22 avril à 16h, Conférence et séance de dédicace avec l’auteur, journaliste éditeur Santiago
Mendieta.

Ludothèque

De 9h45 à 11h15 : Tous les lundis sur inscription auprès du secrétariat de la mairie et tous les mercredis, sans inscription - salle de la Petite Enfance de l’espace Jean Ferrat.

Les Baladins
du Confluent

Vendredi 28 avril à 20 h 30 – Espace Jean Ferrat- GRAND CONCERT DE PRINTEMPS au profit de
l’association COCODI.
Avec la participation du Bel Canto Muretain et des Snappin’Sisters.
Entrée 5 €. Information et réservation sur le site : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Le nouveau planning de mai à août 2017 ainsi que le nouveau projet pédagogique sont disponibles
sur le site internet de la commune à la rubrique jeunesse.

Service
Jeunesse

Le centre d’animation jeunesse devient également un relais d’information jeunesse pour les 16/25 ans. Recherche d’un emploi, aide au financement du permis de conduire, recherche de logement, stages, formations….. ouvert
librement tous les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h au CAJ de Roquettes, rendez-vous et informations
 06 07 10 79 75.

CADAR

Comité des fêtes

Rappel : la Bourse aux vêtements et jouets printemps - été 2017 aura lieu à la salle Jean Ferrat.
Dépôts : vendredi 7 avril (articles déjà inscrits).
Vente : samedi 8 avril de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h.
Comme chaque année, nous vous donnons RDV lundi 17 avril à partir de 11h au Château, pour une
chasse aux œufs ouverte à tous les enfants de 2 à 10 ans.

ARCEP

Vendredi 7 avril à 20h à la halle aux grains « Mozart, Bruckner ». RDV à 18H45 au château.
Vendredi 21 avril à 20h30 à Odyssud « Mozart group ». RDV à 19H30 au château.
Dimanche 23 avril : sortie vélo / découverte « Voie verte Castres – Albi » portion Castres Lautrec. Rens. 05 61 72 24 65.
Mardi 25 avril à 20h au Capitole : ballet « Don Quichotte ». RDV à 18H45 au château.
Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai : sortie « Autour de Saint Guilhem le Désert (Hérault) ».

Club des
jeunes anciens

Mardi matin : marche de 10 h à 11 h 30 et tous les jeudis matins de 10 h à 11 h 30 (cette demi journée a été mise en
place à la demande des adhérentes) . Cette activité rencontre un réel succès et se déroule dans la bonne humeur.
Mercredi matin : gym de 10 h à 11 h.
Mercredi après-midi : activités diverses à la demande.
Vendredi après-midi : loto.
Mardi 11 avril : goûter dansant à la salle Jean Ferrat à 14 h 30 avec l’orchestre ALAIN BOSQUET .
Vendredi 28 Avril : journée récréative ( Pro confort France ) – représentation - loto – repas gratuits.

Activ’Femmes

Jeudi 20 avril, visite guidée de Carbonne. RDV à 10h au château & jeudi 27 avril, balade au ramier de Portet sur
Garonne. RDV à 14h au château.
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Foyer rural
Section montagne

Yoga du son

Cinéma

Dimanche 2 avril : Roquefort les Cascades depuis Roquefixade en boucle (09) - alti : 930 m - déniv : 660 m ;
Samedi 8 avril : les sources sulfureuses et Bordes de Mérens depuis Mérens (09) -alti : 1640 m - déniv : 720 m ;
Samedi 22 avril : Etang du Joucla depuis le Pla de Laspeyre (09) -alti : 2327m - déniv : 650 m ;
Samedi 29 avril : Cabane de la Taula depuis le Parking de Montségur (09) - alti : 1680m - déniv : 620 m ;
Vous comptez les moutons la nuit, votre vie est perturbée par le stress : le Yoga du Son est pour vous.
Il n 'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Venez nous rejoindre les mardis soir à 20 h Espace Clément
Ader (salle des jeunes anciens).
Pour ceux, pour qui ces horaires ne conviendraient pas, je peux vous recevoir en séance individuelle, les jeudis, vendredis
après midi et samedis toute la journée à mon cabinet sur Roquettes. Martine Friscia 06.64.46.54.49 Musicothérapeute
Energéticienne.

Salle Marcel Carné. Mercredi 26 Avril.
18h30 : Lego Batman film d’animation de Chris McKay . Durée 1h45.
21h00 : Sage femme film de Martin Provost. Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet.
Comédie dramatique. Durée 1h57.
Basket Club
Samedi 1er Avril :
18h30 = SF2 reçoit Astro ,Toulouse.
21h00 = SM1 reçoit Isle Jourdain.
Dimanche 2 Avril :
15h30 = SF1 reçoit Moissac.
Samedi 22 Avril :
10h00 à 18h00 = compétition jeunes.

Sports &
Rencontres
sportives

Inscriptions
écoles

Collecte des
déchets verts
Info mairie

Permanences

Football Club de Roquettes, matchs joués à
domicile
Samedi 08 Avril
18h-Senior FCR2 – Tlse Montaudran FC1.
20h-Senior FCR1 – Gardouch OC1.
Samedi 22 Avril
14h-U11 FCR3 – Saint Hilaire/Le Fauga2.
14h30-U11 FCR3 – Seysses Frouzins US4.
16h-U15 FCR2 – Castanet US3.
Dimanche 23 Avril
14h30-U15F
FCR1 – Auterive1.
Samedi 29 Avril
18h-Senior FCR2 – Cintegabelle JS3.
20h-Senior FCR1 – Fonbeauzard2.
Si vous êtes passionné de Football, et que l’envie de
vous investir dans un club dynamique et structuré en

tant que dirigeant ou éducateur vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter Lionel TRINTY
 06.60.31.18.39.

Tennis Club
Samedi 1er avril à 13h dans la salle Alain Giovannetti : 10
ans garçons 1ère division régionale : 1/16 de finale contre
Cornebarrieu.
Dimanche 2 avril à 9h : équipe 1 hommes reçoit Portet
sur Garonne.
14h : équipe 2 dames reçoit Montgiscard.
Dimanche 9 avril à 9h : équipe 1 dames reçoit le TOE.
équipe 3 dames reçoit Pinsaguel 1.
équipe 6 hommes reçoit Montberon 2.
Lundi 17 avril à 9h : équipe 2 hommes reçoit Auterive,
équipe 3 hommes reçoit Saint Girons 2, équipe 4 hommes
reçoit Colomiers 7.
Dimanche 23 avril à 9h : équipe 1 dames reçoit Lacroix
Falgarde.
Equipe 2 dames reçoit Labarthe sur Lèze.
Equipe 6 hommes reçoit Labège 4.
Dimanche 30 avril à 9h : équipe 1 hommes reçoit
Fenouillet 1.
équipe 5 hommes reçoit Le Vernet 3.
Judo club : Dimanche 23 avril LOTO à partir de 14h
salle Jean-Ferrat. Venez nombreux !

Elémentaire : faire une préinscription en Mairie & prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme N. ROUZOUL pour finaliser l’inscription au 05.61.72.11.76 (1 mercredi sur 2, les jeudis et vendredis).
Maternelle : après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme N. TEYSSEYRE au
05.61.72.20.99. Pour les enfants nés avant le 31.12.2014.

Lundis 3 et 24 avril : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Un drone attend son propriétaire à la Mairie. Il a été trouvé le 02/03/2017 rue d’Aquitaine à Roquettes.
Pour prendre RDV 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 Lery , Conseillers
Départementaux du Canton de Portet, merci de contacter le 05 34 33 14 23 ou 14 24.
A compter du 03 avril , le service urbanisme assurera une permanence les lundis de 14h30 à 18h, les
jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, et les vendredis de 9h30 à 12h. En dehors de ces jours de
permanence, il sera possible de prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
A compter du 03 avril , le CCAS assurera une permanence en Mairie tous les lundis après-midi de
14h30-18h, tous les mercredis de 9h30-12h et 14h30-18h, tous les vendredis matin 9h30-12h. Des
rendez-vous en dehors de ces plages horaires au 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80 pourront être pris.

