Flash d’informations de la commune de Roquettes – JUIN 2017 – n° 160
Bien vivre et respect d’autrui


Plusieurs faits ont été rapportés concernant des propriétaires de chiens qui laissent uriner leurs chiens contre des portes d’entrées, sur
des paillassons et contre le grillage ou murs d’habitants de Roquettes. Nous en appelons à votre civisme. Et vous rappelons que l’ article
R632-1 du Code pénal peut s'appliquer. Si votre animal est surpris à uriner sur la voie publique ou contre les propriétés privées
riveraines, vous devrez vous acquitter d'une amende de 35 euros.

Plusieurs vols de fleurs (naturelles ou artificielles) et d’objets funéraires ont été constatés ces derniers mois dans le cimetière communal.
Outre le manque de scrupules et d’indélicatesse, les contrevenants sont passibles de 15 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement
(Art. 225-17 du Code pénal). Merci de respecter la mémoire des morts.
Fermeture de l’église. Par Arrêté Municipal du 4 mai 2017, l’église de Roquettes est fermée au public jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de
sécurité. Des désordres sont apparus au niveau de la charpente et une étude est en cours pour y remédier, sans pouvoir préciser, à ce jour
l’ampleur des travaux à réaliser et les délais nécessaires.

FERMETURE DE LA VOIRIE COMMUNALE ENTRE ROQUETTES ET SAUBENS
Cette voirie, entre le rond-point Aragon et la RD56b à Saubens, sera fermée à toute circulation, sauf riverains, entre le 29 mai et
le 23 juin pour réfection de la chaussée.

Inscriptions
écoles

Elémentaire : faire une préinscription en Mairie si votre enfant n’est pas scolarisé à Roquettes & 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.
Elections législatives 11 & 18 juin : bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Pièce d’identité obligatoire pour pouvoir voter.

Elections

Médiathèque

Ludothèque

Samedi 17 Juin à 10h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire lire.
Entrée libre. 2-6 ans durée 30 mn & Mercredi 21 juin à 15h, les « tricoteuses » de la maison de retraite viendront à la
médiathèque. N’hésitez pas, petits et grands à venir discuter avec elles !
La médiathèque sera fermée exceptionnellement le samedi 15 juillet en raison du week-end du 14 juillet.
Fermeture estivale du 1er au 15 août. Nous vous rappelons que, bien que vidées régulièrement, si les boîtes de retour sont
pleines vous ne devez pas déposer vos documents à côté !
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.
Tous les mardis et jeudis : marche de 10 h à 11 h 30 .RDV au Château.
Tous les mercredis : gym douce de 10 h à 11h au Château et de 14h30 à 17 h – jeux et activités diverses.
Mercredi 7 juin : préparation de la décoration pour le repas du 1er juillet (fermeture du club).
Jeudi 8 juin : sortie au Pas de la Case et Jeudi 15 juin : loto à la résidence de retraite Bellagardel à 14h30.
Tous les vendredis après midi : loto -jeu.
.Samedi 1er juillet : repas de fin d’année salle Jean Ferrat – anniversaires – animation.

Club des
Jeunes
Anciens

Tous les lundis de 20 h à 22 h : répétitions salle Marcel Carné. et pour clôturer leur année, réunion de convivialité le samedi 17

Les Baladins
juin. N’hésitez pas à rejoindre notre groupe. RDV au forum des associations début septembre.
du confluent
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

Activ’Femmes

ARCEP

Jeudi 1er juin : visite du quartier Jolimont à Toulouse. RDV à 11h au Château.
Jeudi 15 juin : visite du château Mauriac Tarn. RDV à 10h au Château.
Jeudi 29 juin : abbaye de Eaunes + pique-nique. RDV à 11h au Château
Jeudi 15 juin à 18h30 Espace Jean Ferrat : A.G. suivie du repas de l’été.

Fête de la musique : le samedi 17 juin de 15h à 23h30 le centre jeunes, COCODI et le comité des fêtes vous accueillent
CAJ

pour une après-midi d’animations avec la présence de plusieurs groupes de musiques et un feu de la St Jean (vers 22h). Sur place
retrouvez un snack et une buvette tout l’après-midi. Apéritif offert par la Mairie vers 19h30 .
Le centre jeunes de Roquettes devient un relais d’information jeunesse pour les 16/25 ans : recherche d’emploi, de stage, de
financement, aide à la rédaction et aux démarches administratives. Renseignements au 06 07 10 79 75.

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

Foyer rural

Yoga

Cinéma
Section
montagne

Cirque

Théâtre

Yoga du
son

Réunion du Conseil d’Administration le mercredi 7 juin à 20h30 – salle Clément Ader (anciennes écoles).
Assemblée Générale le mercredi 14 juin à 20h30 - salle Jacques Prévert (ancienne bibliothèque - 1°étage Château).
Claudine Levilain, professeur de yoga, propose un temps de découverte, samedi 03 juin de 14h00 à 17h00, au centre socioculturel 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 au 0561722917 ou fcourdesses@yahoo.fr
Pas de séance de cinéma en juin. Reprise au mois de septembre.
Lundi 05 juin : Cascade du Mouscaillou depuis La Boucarié (81) - alti : 640 m - déniv : 405 m.
Samedi 10 juin : Pic de la Journalade depuis Rabat les trois Seigneurs (09) - alti : 1945 m - déniv : 920 m.
Samedi 17 juin : La crête de la Serre des Cabales en boucle depuis la vallée du Lys - Luchon (31) - alti :2234 m - déniv : 1100 m.
Samedi 24 juin : Etangs de la Camisette depuis le parking de la Plaine d'Artigues - Le Pla (11) - alti : 2160 m - déniv : 540 m.
Le spectacle de cirque de fin d’année des élèves d’Acro Roquettes aura lieu mercredi 14 juin à 18h30 à l’espace Jean Ferrat.
L’entrée est gratuite. Un stage de cirque suivra du lundi 10 au vendredi 14 juillet.
Vendredi 9 juin à 20h : «Tragédie » d’après le texte de Jean-Michel RIBES & «Les Amis du Placard » d’après le texte de Gabor
RASSOV. Attention : Nous vous informons que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du jeune public.
Samedi 10 juin à 21h : «Oscar» d’après le texte de Claude Magnier. Entrée 5€- cocktail à l’issue du spectacle.
Réservation : 06.81.44.22.83
Samedi 24 juin de 14h30 à 15h30, atelier découverte gratuit, salle Marcel Carné du Château.
Invitez vos ami(e)s, collègues, voisin(e)s, famille...à partager ce moment hors du temps. bols Tibétains, bols de cristal, tambours,
vous feront vibrer en harmonie. Je vous attends : MARTINE FRISCIA Musicothérapeute- Énergéticienne.
Tél : 06.64.46.54.49 Site : alasourcedessons.fr

Temps Danse MASTER DE ZUMBA ouvert à TOUS dimanche 25 juin à 15h00 à la salle JEAN FERRAT. Inscriptions uniquement en pré vente Prix : 10€/Adulte - 5€/Enfant - de 15 ans. Renseignements : carine.rozmus@free.fr ou pascale.coustau-alessandrini@wanadoo.fr

Sports &
Rencontres
sportives

Collectes
des déchets

Permanences

Basket Club
Vendredi 2 juin : 21h00 SM2 reçoivent St Jory
Samedi 3 & dimanche 4 juin : tournoi des jeunes.
Dimanche 18 juin : tournoi séniors filles et garçons.
Cyclo club
Samedi 3 juin à 14h30 sortie découverte du VTT sur les
chemins autour de la commune ouverte à tous. Sortie route,
ouverte à tous, dimanche 4 juin à 9h30. Départ du local club
face aux tennis plein air. Renseignement site internet
www.cyclo club Roquettes.
Football Club
Fête du Football Club de Roquettes dimanche 18 juin où
l'ensemble des licenciés et leur famille sont conviés.
11h Assemblée générale. 12h Apéritif offert par le club à
l'ensemble des licenciés et leur famille.
13h Grande "auberge espagnole".
Après-midi festive autour de jeux surprises !
Le FCR cherche encore des éducateurs et dirigeants !

Si vous êtes passionnés de Football, et que l’envie de vous
investir dans un club dynamique et structuré de + de 310
licenciés vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Lionel
TRINTY au 0660311839.ou par mail "ltrinty@gmail.com".
Gym Volontaire
Mercredi 14 juin à 19h30 A.G. salle Marcel Carné.
Vendredi 16 juin à 20h30 espace Jean Ferrat : spectacle de
gymnastique proposé par la section des enfants
Tennis - salle Alain Giovannetti et courts extérieurs
Tournoi open de Roquettes du 20 mai au 11 juin tous les
soirs de la semaine et les week-ends sur les courts extérieurs
et intérieurs : remise des prix dimanche 11 juin à 18h.
Dimanche 28 mai : ¼ de finale championnat régional 1B pour
hommes équipe 1 et ¼ de finale championnat régional 3 pour
femmes équipe 1 si qualifiée le 20.
Dimanche 11 juin : ½ finale championnat régional 1B pour
hommes équipe 1 et ½ finale championnat régional 3 pour
femmes équipe 1 si qualifiés le 28.

Collecte des déchets verts : lundis 12 & 26 juin et 10/07 (pensez à les sortir la veille au soir).
Collecte des encombrants : mercredi 6 septembre.

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 Sébastien Lery , Conseillers Départementaux du Canton de
Portet, merci de contacter le 05 34 33 14 23 ou 14 24.
Service urbanisme : 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.
CCAS : en Mairie tous les lundis après-midi de 14h30 à 18h, tous les mercredis de 9h30 à 12h et 14h30 à 18h, tous les
vendredis matin 9h30 à 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.

