Flash d’informations de la commune de Roquettes – SEPTEMBRE 2017 – n° 161
Forum des associations samedi 9 septembre : préparez votre rentrée culturelle et sportive en venant rencontrer, échanger avec toutes les
associations culturelles et sportives de la commune. Les Inscriptions dans les différents clubs seront possibles au cours de cette journée.
Dégradations sur les habitations suite à la sècheresse de 2016. Si vous constatez sur votre habitation des fissures dues à la sècheresse,
déposez au service urbanisme de la mairie un courrier explicatif accompagné de photos, afin que nous puissions déposer auprès de la Préfecture
de la Haute-Garonne un dossier pour faire classer la commune en état de catastrophe naturelle.
Restriction d’eau en Haute-Garonne : arrêté en vigueur du 28 juillet au mardi 31 octobre 2017. Nous invitons la population à faire des
économies d’eau et à consulter l’arrêté préfectoral sur le site internet de la commune pour connaître les restrictions en vigueur.
Transports : le changement de la ligne 52 est reporté en janvier 2018. La gratuité de tickets de transports sur réseau Arc en Ciel ou Routier
Régional ou Ferroviaire départemental en faveur des personnes non imposables de 65 ans et plus est maintenue par le Conseil Départemental
avec la Carte Pastel. Plus d’infos en mairie.

Ludothèque

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.

Culture

Soirée Cabaret : Marie d’Epizon interprète BARBARA «DE CRISTAL ET DE FEU», le vendredi 29 septembre à 21h (et non le
30 comme indiqué sur le magazine) à l’espace Jean Ferrat de Roquettes – Entrée 7 € boisson incluse, 4 € moins de 16 ans.
Réservation conseillée sur le site de la mairie : http://www.roquettes.fr/CULTURE-SPECTACLES

Médiathèque

Vendredi 15 septembre à 21h. Vous avez aimé un livre ? une BD, un CD ? venez en parler au Café littéraire !
Du 5 septembre au 20 octobre : Exposition « les secrets de la Bande dessinée » prêtée par la Médiathèque départementale 31. Les lectures de l’Association Lire et faire lire, le 3ème samedi du mois reprendront en octobre !
La traditionnelle fête champêtre aura lieu le dimanche 24 septembre à partir de 9h45. Au programme : la 1ère édition de

Comité des fêtes notre Rallye Piéton Familial sur le thème "Et si nous découvrions notre village ?" suivi d'un méchoui / pique-nique et d'un
après-midi de jeux gratuits pour les enfants, petits et grands.

Temps Danse

Club des
jeunes anciens

Les Baladins
du confluent

Nouveaux : Barre à terre (tous niveaux), Street Jazz (ados et jeunes adultes), Fitness Latino (enfants 7-11 ans).
Plus d'infos sur le flyer. Contact : tempsdanse@ymail.com - 06.51.10.98.91.
Reprise du club le lundi 4 septembre
Reprise de la marche à compter du 5 septembre tous les mardis matins et jeudis matins de 10h à 11h
A compter du 6 septembre : gym douce les mercredis matins de 10h à 11h et tous les mercredis après-midi activités manuelles-jeux. Reprise des lotos le vendredi 8 septembre à 14h – goûter et jeux
Jeudi 21 septembre : loto à la Résidence de retraite Bellagardel
Samedi 23 septembre : thé dansant avec l’orchestre Baîlamor, salle Jean Ferrat à 14h
Jeudi 28 septembre – repas trimestriel “ Aligot” nous fêterons ensemble les anniversaires du 3ème trimestre.
Lundi 4 septembre à 20 h au Château : reprise des répétitions dans la salle Marcel Carné sous la direction de Catherine
BERTRAM.
N’hésitez pas à venir assister à une répétition et à rejoindre notre groupe.
Pour en savoir plus : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Lundi 11 septembre à 20 h au Château : Assemblée Générale.

Créations et
Loisirs

Mardi 05 septembre : Reprise du club
Mardi 12 septembre : Ateliers
Samedi 16 septembre : Voyage en train à vapeur (Carmaux)
Mardi 19 septembre : Ateliers et Mardi 26 septembre : anniversaire du trimestre +auberge espagnole.

Activ' femmes

Jeudi 14 septembre : Ondes (31) visite du parc. RDV au Château horaire à définir.
Jeudi 28 septembre : visite d'Albi (81) et sa cathédrale. RDV au Château à 10h30.

ARCEP

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du patrimoine
Dimanche 24 septembre à 15h30 : Visite commentée de l’exposition : "De Poussin à Cézanne, chefs-d’œuvre du dessin
français de la collection Prat" à la fondation Bemberg en l’hôtel d’Assézat. RDV à 14h45 au Château. Prix 7,5€ adhérents, 9,5€
NA. Dimanche 1er octobre : Sortie à Cahors : visite guidée de la ville, repas au restaurant, balade en gabarre sur le Lot
Renseignement : 06.74.25.48.08.

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

CADAR

Foyer rural
Yoga du son

Section
montagne

Samedi 28 et dimanche 29 octobre : bourse aux vêtements et jouets à l’espace Jean Ferrat. Pour participer il faut s’inscrire sur le
site https://cadar.brnet.fr du 25 septembre au 17 octobre. Le dépôt de vêtements se fera, après inscription, le vendredi 27
octobre de 10h à 19h30.
RDV le Mardi 03 octobre de 20 h à 21h au 19 rue Clément Ader à Roquettes pour une première séance sans engagement
PAS DE POSTURES POUR CE YOGA
Rejoignez Martine FRISCIA Musicothérapeute-Énergéticienne
sur le chemin de l’apaisement avec Bols Tibétains, Bols de Cristal, Tambour…
Tél : 06.64.46.54.49 - Site : alasourcedessons.fr
Samedi 02 septembre : Lacs Noir, Bleu, Charles et Celinda depuis la vallée du Lis (31) - alti - 2395m déniv de 841m à 1562m.
Dimanche 10 septembre : Pic de Sérau en boucle depuis Antras (09) - alti : 1720m - déniv : 800m.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : week-end à Cauterets - Fiche descriptive à venir.
Samedi 23 septembre : Boucle par les crêtes de Soum de la Coste Oueillère et Sarrat de las Lourides depuis Payolle (65) - alti :
2479 m - déniv : 1130m. Samedi 30 septembre : Pic Nègre d'Envalira (Andorre) - alti : 2825m- déniv : 610m.

Yoga

Les séances de Yoga reprendront à partir du lundi 4 Septembre, au Château, salle Jacques Prévert, de 18h30 à 20h00.
Pour tous renseignements, contacter Françoise Courdesses : 05.61.72.29.17 ou fcourdesses@yahoo.fr

Cirque

Un nouveau créneau pour les collégiens le mardi soir. Il reste encore quelques places dans différents groupes, n'hésitez pas à
nous contacter: acroroquettes@outlook.fr

Tir à l’arc

Reprise des entraînements en salle « B » du CDP le mardi 5 septembre puis tous les mardis et vendredis de 20h30 à 22h30.
Le dimanche 10 septembre le club organise un concours des foyers ruraux 31 sur l’Esplanade des Pins de 10h à 17h.
Pour tout renseignement : Cyril VIRAZEL – 06 07 89 35 98 (HR).

Cinéma

Sports &
Rencontres
sportives

Mercredi 20 Septembre - salle Marcel Carné
18h30 : Moi, Moche et Méchant 3, film d’animation de Pierre Coffin. Durée 1h30.
21h00 : Mon poussin, film de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivérès. Comedie.
Durée 1h37.
BASKET CLUB - à domicile pour le mois de septembre
Samedi 23 septembre : 10h-18h compétition jeunes
Samedi 30 septembre : 10h -18h compétition jeunes ;
18h : séniors filles 2 reçoivent Rieux Volvestre ;
20h : séniors garçons reçoivent Lourdes (65).
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours : lundi 18 septembre.
Renseignements : 06.74.25.48.08
JUDO CLUB
Reprise des cours : lundi 11 septembre
Pot de bienvenue : vendredi 29 septembre
SPTR
Badminton, enfants et adultes : lundi, mardi et vendredi
Renforcement musculaire : mercredi soir
Sport éveil, 3 à 5 ans : mercredi
Taekwondo, enfants et adultes : mercredi et jeudi
Reprise des cours lundi 11 septembre 2017
Site web : https://sptroquettois.wordpress.com
TENNIS
Vendredi 1 septembre à 20h30 au club house (salle Alain
Giovannetti) : Assemblée Générale.

Samedi 16 sept de 10h à 13h, salle Alain Giovannetti :
portes ouvertes : essai au tennis avec nos moniteurs +
inscriptions pour les cours (clôture).
Mercredi 20 septembre : affichage de la composition des
groupes pour la saison.
Vendredi 22 septembre : début des cours.
Tournoi open de Roquettes ados du 1er au 17 septembre
(soir en semaine et week-end toute la journée) .
Challenge Emile Hermet adultes (classement 30/1 maxi) :
Dimanche 3 septembre : Equipe 1 homme reçoit Vigoulet 1
& Equipe 2 homme reçoit Baziège 2.
Dimanche 10 septembre : Equipe 1 homme reçoit Roques 1
& Equipe 2 dame reçoit Ayguesvives 1.
Dimanche 17 septembre : Equipe 1 dame reçoit Ramonville1.
Dimanche 24 septembre : Equipe 2 homme reçoit Nailloux 1.
VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS
Dimanche 3 septembre : critérium cycliste "TROPHEE DU
CANTON" épreuve comptant pour le Challenge d'Automne.
Premier départ 13h30 devant le stade rue du Champs du
MOULIN.

Collecte des
déchets

Mardis 12 et 26 septembre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Mercredi 6 septembre : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir).

Ouverture à
Roquettes

Ouverture du magasin «Mr.croquette» au 12 rue La Canal : Vente d’alimentation et accessoires pour tous vos animaux, de l’économique au haut de gamme , pour plus d’informations appelez le 06.62.13.45.23.

Pour prendre rendez-vous avec Mme Annie VIEU et M. Sébastien LERY, conseillers départementaux du Canton de Portetsur-Garonne, merci de contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 tous les jours ouvrés de 8h45 à 12h et 13h45 à 17h.

Permanences

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, prenez rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : lundis après-midi de 14h30-18h, mercredis de 9h30-12h et 14h30-18h, vendredis matin 9h30-12h. En
dehors de ces plages horaires, contactez le 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80 pour prendre rendez-vous.

