Flash d’informations de la commune de Roquettes – Mai 2017 – n° 159
Le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h se déroulera à Roquettes Place Montségur le 18ème Vide Grenier (Vente au
Déballage) organisé conjointement par les Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) et le Club Féminin Créations et Loisirs.
Ces deux associations ont uni leurs efforts pour organiser leur Vide Grenier et vous invitent à venir chiner tout au long de
cette journée autour de nombreux stands. Dernières inscriptions : le 9 mai de 17h à 19h au centre socio-culturel.
Commémoration du 8 mai - Cérémonie au monument aux morts à 11 h 45 suivi d’un vin d’honneur au Château à la salle
Marcel CARNE.
Les bureaux de vote pour le deuxième tour de l’élection présidentielle le 7 mai ouvriront à 8h et seront clôturés à

Info municipale 19h.
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Notre commune s’engage à entretenir les espaces publics sans pesticide ce qui implique une tonte et des
fauchages raisonnés, certains espaces verts pourraient paraître moins bien entretenus que précédemment.
Changeons de regard ! Tolérer les plantes spontanées ne veut pas dire laisser à l’abandon !
Elémentaire : faire une préinscription en Mairie & prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme Nathalie ROUZOUL
pour finaliser l’inscription au 05.61.72.11.76 (1 mercredi sur 2, les jeudis et vendredis).
Maternelle : faire une préinscription en Mairie & prendre rendez-vous avec la directrice Mme Valérie TEYSSEYRE au
05.61.72.20.99. Pour les enfants nés avant le 31.12.2014.
Vendredi 5 mai à 21h : café littéraire à la médiathèque - Venez assister à un moment convivial entre lecteurs, fait
d’échanges autour des livres plébiscités par certains d’entre eux. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 05 61 72 28 79
Mercredi 10 mai à 15h, les « tricoteuses » de la maison de retraite viendront à la médiathèque. N’hésitez pas, petits et
grands à venir discuter avec elles !
Samedi 20 mai à 10h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire lire. Entrée libre. 2-6 ans durée
30 mn.
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.
Fête de Roquettes - Cette année encore, le comité des fêtes souhaite, en célébrant le pays d'OC, que le village se réunisse
dans la bonne humeur avec notamment le traditionnel challenge inter associations mais aussi grâce aux divers rendez-vous
prévus tout au long de ces 3 jours de fête du 26 au 28 mai.
Tous les mardis et jeudis : marche de 10h à 11h 0 Rdv au château.
Tous les mercredis : gym douce de 10h à 11h au château.
Tous les mercredis : de 14h30 à 17h– jeux et activités diverses.
Tous les vendredis : Loto de 14h à 17 h30.
Samedi 6 mai – Repas spectacle à Montredon aux Folies Berchères.
Jeudi 18 mai - Loto à la Maison de retraite Bellagardel à 14 h 30.
Samedi 20 mai – Thé dansant salle Jean Ferrat à 14 H 30 animé par l’orchestre Pyrénées Musette.
Dimanche 21 mai – Participation au Vide grenier au profit du club des Jeunes Anciens.
Tous les lundis de 20h à 22h : répétitions salle Marcel Carné du Château.

Les Baladins du
Les Baladins seront présents à la cérémonie du 8 mai au monument aux morts et animeront la messe le dimanche 28 mai
confluent
lors de la fête de Roquettes.

ARCEP

Jeudi 11 mai à 20h30 à L’escale à Tournefeuille « Le Bourgeois Gentilhomme » une œuvre majeure du répertoire classique
revisitée par le Grenier de Toulouse. RDV à 19H30 au Château. Prix 14 € adhérents, 16€ non adhérents. Rens. 05 61 72 20 69.
Dimanche 14 mai sortie « Autour d’Aurignac » randonnée matinale (8km, durée 3H) avec pique-nique, suivie de la visite
des jardins de la poterie de Hillen. Départ 9H. Rens. 05 61 72 20 69.
Vendredi 19 mai à 20h à la Halle aux Grains : « Nielsen, Ravel, Strauss Stravinski » Direction : Tugan Sokhiev. Départ 18H45
du Château.
Dimanche 21 mai : sortie à Castelnau de Montmirail. Visite château (domaine viticole) pique nique, suivie de la visite de la
cité médiévale. Prix 15 € adhérents et 20€ non adhérents. RDV au Câteau à 8H30.

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

Foyer rural
Samedi 06 mai : La roche ronde de Rabat depuis Rabat (09) - alti : 1000 m - déniv : 400 m.

Section montagne Les 13 - 14 - et 15 mai : W E en Espagne dans la vallée de Vio.
Samedi 20 mai : Boucle des cascades et lac Vert depuis la vallée du Lys - Luchon (31) - alti : 2042 m - déniv : 900 m
Samedi 27 mai : Cabane de Soulas depuis Estours - Seix (09) - alti : 1541 m - déniv : 980 m.
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Jeudi 4 mai : visite à Toulouse avec le guide J.Jacques. Rdv à 11h au Château.
Jeudi 11 mai : visite de Martres- Tolosane + la biscuiterie Vital Ainé. Rdv à 10h30 au Château.
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. Tous les mardis soir à 20 h salle des Jeunes Anciens (anciennes écoles). Des séances individuelles, les jeudis, vendredis après midi et samedis toute la journée sur Roquettes sont également possibles. Martine
Friscia 06.64.46.54.49 Musicothérapeute Énergéticienne - Site http://alasourcedessons.fr/
Claudine Levilain, professeur de yoga, propose un temps de découverte, le samedi 03 juin 2017 de 14H00 à 17H00, au
centre socio-culturel François Mitterrand, salle Jacques Prévert (1er étage), qui consistera à expérimenter l'aspect bénéfique
du son au sein même de la pratique posturale du yoga et celle du pranayama (respiration). Tarif : 30 euros. Renseignements :
Françoise Courdesses  0561722917 ou fcourdesses@yahoo.fr
Salle Marcel Carné - Mercredi 24 mai
18h30 : Baby Boss - film d’animation de Tom McGrath ; Durée 1h38.
21h00 : Chez nous - film de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix . Drame. Durée 1h58.

Football Club de Roquettes
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Samedi 29 avril
16h00 : U15 FCR2 - Lespinasse FC2
18h00 : Senior FCR2 - Cintegabelle JS3
20h00 : Senior FCR1 - Fonbeauzard FC2
Samedi 13 mai
16H00 : U15 FCR2 - Co Coteaux
Dimanche 14 mai
1er Tournoi Féminin U14F/U15F/U16F sur Herbe à Roquettes
Samedi 20 mai
14h00 : U11 FCR2 - Eaunes/Labarthe/Pins-Justaret
15h00 : U11 FCR2 - Miremont
16h00 : U13 FCR1 - Seysses Frouzins US2
16h40 : U13 FCR1 - Saint Hilaire / Le Fauga
18h00 : Senior FCR2 - Gaillac Coq2
20h00 : Senior FCR1 - Launaguet FC2
Dimanche 21 mai
14h30 : U15 Fém FCR1 - Launaguet FC

Gym Volontaire
Samedi 13 mai de 15h à 16h30 stage Body Zen salle de
danse du CDP de Roquettes. Technique douce inspirée du
Yoga, Pilates et relaxation comprenant des mouvements
simples, doux et progressifs dans le but d’atteindre un confort
physique et psychique.

Prix 5€ adhérents EPGV, 8€ non adhérents.
Rens : 06 08 50 12 06
Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai : Journées Portes

Techniques douces : Roquettes salle de danse : mardi de
10h30 à 11h30, de 19h45 à 20h45 (Pilates) et jeudi de 9h à
10h.
Techniques de renforcement musculaire : Pinsaguel (salle
des fêtes) : lundi de 14h à 15h , mardi de 18h15 à 19h15 et
vendredi de 14h à 15h. Roquettes salle de danse mercredi de
18h15 à 19h15, jeudi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30,
vendredi de 18h à 19h.
Techniques Cardio et renforcement musculaire :
Roquettes salle de danse : mardi de 18h45 à 19h45,
Rens : 06 74 25 48 08.

SPTR - vendredi 12 mai, dès 18h30 : AG avec spectacle des
enfants et pot de l'amitié (salle Jean Ferrat).
Tennis - salle Alain Giovanetti et courts extérieurs
Dimanche 7 mai à partir de 9h : équipe 3 dame adultes
reçoit Labarthe 2.
Dimanche 14 mai à partir de 9h : équipe 3 homme adultes
reçoit Cugnaux 3 & équipe 4 homme adultes reçoit
Montesquieu Volvestre 1.
Tournoi adultes de Roquettes : du 20 mai au 11 juin.

Basket
Samedi 06 mai : 14h30 = U15F reçoivent Pradines (46) 1/2
finale championnat interdépartemental Midi Pyrénées.
Samedi 13 mai : 20h30 = SF2 reçoivent Caraman.
Dimanche 14 mai : 15h30 = SM2 reçoivent Muret.

ouvertes. Accès gratuit à tous les cours.

Conférence
DYS

Collecte des
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Le 3 mai, salle Marcel Carné à 20h conférence DYS : organisée par Delphine Bulles (psychomotricienne), Anne-Emmanuelle
Mariande (psychologue), Laure Munier et Magali Vinauger (orthophonistes) et APEDYS Midi-Pyrénées avec le soutien de la mairie
de Roquettes. Le Dr LASSERRE présentera les troubles DYS (neurologue, chargé des cours à l’école d’orthophonie à Toulouse).
L’APEDYS exposera les différentes prises en charge. Renseignements Apedys : 06 64 27 47 72.

Collecte des déchets verts : lundi 15 mai (pensez à les sortir la veille au soir).
Collecte des encombrants : mercredi 31 mai.
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 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.

