Flash d’informations de la commune de Roquettes – OCTOBRE 2017 – n° 162
Les parents d’élèves de Roquettes ont créé une association qui représente le groupe scolaire : l'APE Roquettes. Elle a pour but de faciliter
la communication entre les équipes pédagogiques et les parents d’élèves, ainsi que d’organiser des manifestations au profit des coopératives
scolaires des 2 écoles. Elle est ouverte à tous les parents d'élèves. Le vendredi 20 octobre, après le cross de l’école élémentaire, à partir de 16h15,
elle organisera une vente de gâteaux, au profit de ces 2 coopératives scolaires (élémentaire et maternelle). Venez nombreux !
Par arrêté Préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, … ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de
16h à 18h ».
RAPPEL Dégradations sur les habitations suite à la sècheresse de 2016. Si vous constatez sur votre habitation des fissures murales
extérieures ou intérieures, des sols fissurés ou autres, et que vous pensez que la cause est due à la sècheresse, déposez au service urbanisme de
la mairie un courrier explicatif accompagné, éventuellement de photos, afin que nous puissions intervenir auprès de la Préfecture de la HauteGaronne pour faire classer la commune en état de catastrophe naturelle.
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Réservez d'ores et déjà votre soirée du 18 novembre. Le comité organise cette année encore une soirée Bistr Ö Vin.
Nous vous communiquerons dans le prochain flash toutes les informations. Alors à vos agenda : Bloquez la date !
Spectacle jeune public « Habille toi Zoé ! » par Stéphanie Muollo, pour les enfants de 1 à 6 ans, le dimanche 15
octobre à 11h, salle Marcel Carné, centre culturel du Château. Réservations sur www.roquettes.fr.
Expo hall Mairie jusqu’au 18 novembre : Annie de Zaldua, artiste peintre roquettoise. Entrée libre aux heures
d’ouverture.
Thème Expo Photo 2018 : l« La Fraternité » - L’expo, ouverte à tous les photographes amateurs, aura lieu les 8-9-10
Février 2018 . Règlement et bulletin d’inscription téléchargeables sur le site internet ou à retirer à l’accueil de la mairie.
Jeudi 5 octobre à 18h30 Dans le cadre de Polar du sud de Toulouse (hors les murs), Patrick Sénécal, auteur Québécois viendra nous parler de ses livres. Une séance de dédicaces suivra.
Mercredi 11 octobre à 16h les tricoteuses seront présentes !
Samedi 21 octobre à 10h30 l’association Lire et Faire lire fera des lectures. 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et gratuite
Du 5 septembre au 20 octobre : Exposition « les secrets de la Bande dessinée » prêtée par la Médiathèque départementale 31. Sélection d’ouvrages pour petits et grands !
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.
Saison 2017-2018 : Il reste encore quelques places dans différents groupes, n'hésitez pas à nous contacter. Venez
faire des cours d'essai ! Contact : tempsdanse@ymail.com – 06 51 10 98 91 -TEMPS DANSE ROQUETTES "
Tous les mardis matins et jeudis matins : marche de 10h à 11h
Tous les mercredis matins : gym de 10h à 11h
Tous les mercredis après-midi : activités manuelles à partir de 14h
Tous les vendredis après-midi : LOTO et jeux à partir de 14h (sauf le vendredi 6 Octobre)
Vendredi 6 octobre : journée croisière sur le canal du midi (avec un repas servi sur la péniche)
Samedi 14 octobre : grand déballage dans les locaux du club des jeunes anciens de 10h à 18h + une exposition sur
l’école d’antan ( nous comptons sur votre présence)
Jeudi 19 octobre – loto à la Maison de retraite “ Bellagardel”
Les lundis de 20 h à 22 h au Château, salle Marcel Carné, répétition sous la direction de Catherine Bertram. N’hésitez
pas à consulter notre site https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/.

"OCTOBRE ROSE aura lieu cette année le dimanche 29 octobre à SAUBENS !Notre village voisin accueillera avec
plaisir les Roquettois pour marcher, courir, faire du vélo et participer aux ateliers.... Le programme sera diffusé prochainement."

Activ' femmes

Jeudi 12 octobre : visite à Toulouse, musée de l'affiche. RDV à 11h au château.

Yoga du son

Reprise des Ateliers yoga du son ou nada yoga le mardi 3 octobre de 20 h à 21h, salle des jeunes anciens à Roquettes. La première séance est sans engagement, vous serez les bienvenues. Apportez si vous le souhaitez vos tapis de
sol, vos zafus, vos plaids...il n'y a pas de posture pour ce yoga. Mme FRISCIA Musicothérapeute Energéticienne
06 64 46 54 49 Site : http://alasourcedessons.fr

Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr
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La Bourse aux vêtements et jouets aura lieu salle Jean Ferrat les samedis 28/10 de 9h à 18h et dimanche 29/10 de 9h à
17h. L’inscription uniquement sur internet du 25 septembre au 17 octobre.
La restitution se fera le jeudi 02 novembre de 18h à 19h. contact : cadar@orange.fr.
Dimanche 1er octobre : Sortie « Cahors, la journée des remarquables » Départ 8h, visite guidée Cahors et pont Valentré, déjeuner au restaurant, croisière commentée sur le Lot.
Vendredi 13 octobre à 20h à la HAG « Bach-Stowoski, Widor, Saint Saëns ». RDV à 18h45 au château.
Jeudi 19 octobre à 20h30 à Odyssud « L’être ou pas » comédie avec Pierre Arditi et Daniel Russo.
Vendredi 20 octobre à 20h au Capitole : « Giselle » par le ballet du Capitole. RDV à 18h45 au château

Dimanche 08 octobre : Cols de Gamel et de la Lène depuis Gestiès (09) - alti : 1708 m - déniv : 550 m ;
Dimanche 15 octobre : Refuge et étang du Pinet par l'étang Sourd - Auzat (09) - alti : 2224m - déniv : 1040 m ;
Samedi 21 octobre : Pic du Cagire depuis le col de Menté (31) - alti : 1212 m - déniv : 680 m ;
Dimanche 29 octobre : Etang de Caraussans depuis Soulcem (09) - alti : 2440m - déniv : 800 m ;
NOUVEAU : ouverture d’une section COMEDIE MUSICALE pour enfants de 7 à 10 ans sous la direction de Catherine
Bertram. Répétition le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 au Château salle Marcel Carné.
Début de l’atelier : lundi 2 octobre. Inscriptions et renseignements auprès de Gilles Vacher 06 70 41 17 42 et Carole
Royer 06 81 44 22 83.
Salle Marcel Carné, le mercredi 18 octobre
18h30 : Les As de la Jungle film d’animation de David Alaux Durée 1h37
21h00 : Otez-moi d’un doute film de Carine Tardieu avec François Damien, Cécile de France, André Wilms.
Comédie dramatique. Durée 1h40
Basket-Club
Dimanche 01 octobre : 15h30 SM2 reçoivent NOE/
CARBONNE
Samedi 07 octobre : 10h - 18h Compétition Jeunes
Samedi 14 octobre : 10h - 18h Compétition Jeunes &
19h : SF2 reçoivent FROUZINS
21h : SM1 reçoivent CARLA-BAYLE
Dimanche 15 octobre : 13h SM2 reçoivent PAMIERS
15h30 SF1 reçoivent BORDERES
Samedi 21 octobre : 10h -18h Compétition Jeunes
Cyclo club Roquettes - Nouvelle activité adulte
organisée pour celles ou ceux qui veulent démarrer ou
reprendre une activité sportive. Des circuits courts et plats
d'une durée adaptée aux participants, avec le vélo et la
tenue de son choix, tous les dimanches matins à partir du
8 octobre. Départ 9h30 local du club situé entre le centre
culturel François Mitterrand et le boulodrome. Séance
découverte gratuite. Port du casque vivement conseillé."
Mail pour demande info : cycloclubroquettes@gmail.com.
Football Club Roquettois - Rencontres à domicile
Samedi 30 septembre
16h : U13 FCR-1 - Pyrénées Sud Comminges-2
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17h20 : U13 FCR-1 - Cazères Us-1
18h : Senior FCR-2 - Lalande SC-2
20h : Senior FCR-1 - Tropik FC-1
Samedi 7 octobre
16h : U13 FCR-3 - Eau./Labart./Pins J.-3
16h40 : U13 FCR-3 - Miremont Es-1
Samedi 14 octobre
16h : U13 FCR-2 - Confluent L.S.P-1
17h20 : U13 FCR-2 - Gaillac/Auterive-1
Samedi 28 octobre
18h : Senior FCR-2 - Roques Fa-2
20h : Senior FCR-1 - Seysses Frouzins-3
Des rencontres pour les féminines / U9 / U11 / U17 seront
programmées
Pour contacter le FCR : mail : contact@fcroquettes.fr
Sporting club roquettois
Dimanche 15 octobre : SCR reçoit le plateau de Sault à
15H
Dimanche 29 Octobre : SCR reçoit Bonnac à 15h
Le club de rugby recherche des bénévoles pour suppléer
son équipe de dirigeants. Pour toutes informations
complémentaires, merci de venir au stade du Sarret les
Mercredis et Vendredis soir à partir de 19h30.

Mardis 10 et 24 octobre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).

Permanences des conseillers départementaux Annie VIEU et Sébastien LERY le vendredi 17 novembre 2017 de
10h30 à 12h00.
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 (accès par la porte latérale vitrée) 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.

