Flash d’informations de la commune de Roquettes – Octobre 2016 – n° 152
Le 2 octobre, rendez-vous en famille à la journée Octobre Rose, journée de mobilisation pour le dépistage
du cancer du sein. Une marche, des animations diverses, des jeux pour tous les âges. Pensez au piquenique ! L’après-midi assistez aux différentes conférences et aux stands thématiques. Le programme
complet dans vos boîtes aux lettres et sur le site internet de la mairie !

Culture

Médiathèque
Ludothèque

FNACA

3ème Festival d’Astronomie ASTR’ROQUETTES : Les points forts du festival :
- soirée cabaret le vendredi 7 octobre à 21 h à l’espace Jean Ferrat : « La Cuisine des Etoiles »,
- samedi 8 octobre centre village : animations gratuites de 10h à 18h
- samedi 8 octobre à Jean Ferrat à 21h : conférence et observations astronomiques
- dimanche 9 octobre, spectacle Enfants au centre socio-culturel du Château à 14h30 et 16h30
Programme détaillé et réservations des spectacles sur : www.roquettes.fr
Le samedi 15 octobre à 10h30 venez partager un moment de lecture avec l’association Lire et Faire lire.

Entrée libre. 2-6 ans durée 30 mn.
9h45-11h15 - lundis 3, 10, 17, 24 & 31 octobre sur rendez-vous - mercredis 5, 12, 19, & 26 octobre sans inscription - salle de la Petite Enfance de l’Espace Jean Ferrat.
16 octobre 2016 à 12h30 : Aligot à la Salle des fêtes à Pinsaguel. Renseignements : 06 80 92 07 18 ou 06 42 32 80 28.

Activ’Femmes

Jeudi 6 octobre : visite de Montauban+ Musée Ingres - rdv à 9 h au château.

Aide aux
Devoirs / CAJ

Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h au centre d’animation jeunesse de Roquettes.
Ce service municipal est gratuit pour tous les adhérents du CAJ, les jeunes sont suivis et accompagnés dans un lieu
adapté et calme par le directeur. Gratuit pour les 11 / 18 ans. Renseignements et inscription au 06 07 10 79 75.

Club des jeunes
anciens

Créations &
Loisirs

CADAR

ARCEP

Les mercredis 5/10 12/10 19/10/ 26/10 Gym douce de 10h à 11h au château.
NOUVELLE ACTIVITE : à compter du 4/10 tous les mardis matins : activité marche de 10 h à 11h pour les adhérents
rendez-vous au club des jeunes anciens.
Les mercredis après midi activités diverses en fonction du planning de 14h à 16h30.
Les vendredis 7/10 21/10 : loto goûter -jeux.
Le vendredi 14/10 repas trimestriel – fête des anniversaires.
Le jeudi 20 Octobre loto à la Maison de retraite « Bellagardel ».
Vendredi 28 Octobre : journée récréative.
Mardis 4-11-18 octobre : ateliers, salle Toulouse Lautrec de 14h à 18h.
Dimanche 16 octobre : repas des grillades, salle Toulouse Lautrec à 12h.
Bourse aux Vêtements et Jouets "automne/hiver" 2016 : Salle des Fêtes Jean Ferrat .
- Saisies des listes du 26/09/2016 au 18/10/2016 sur : https://cadar.brnet.fr
- dépôt des listes déjà saisies sur internet, le vendredi 28 octobre de 10h à 19h30
- vente samedi 29 octobre de 9h à 18h et dimanche 30 octobre de 9h à 17h. Renseignements sur le site CADAR.

Vendredi 14 octobre à 20h30 à Odyssud « Tutu ». Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Week-end autour de Béziers : visite guidée de Béziers, du pont canal et de l’oppidum d’Ensérune. Mardi 25 Octobre à 20h au Capitole :
ballet en 2 actes « le Corsaire ».

BALADINS DU
CONFLUENT

Les lundis de 20 h à 22 h au Château, salle Marcel Carné, répétition dans une ambiance conviviale et appliquée. Chef
de chœur : Mme Catherine Bertram. Lundi 3 octobre à 20 h : Assemblée Générale.

Appel à projet Energies
coopératives et
citoyennes

La région Occitanie et l'ADEME soutiennent les projets d'énergies renouvelables coopératifs et citoyens,
associant collectivités, citoyens, agriculteurs et autres acteurs sociaux, au titre de l'aide à la décision et de
l'aide à la création et au développement des sociétés locales coopératives et citoyennes. Plus de renseignements au www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.ademe.fr. Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : le 28 octobre 2016.

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

Foyer rural

01/10 : Port vieux depuis Aragnouet (65) alti : 2384 m - déniv : 900 m.
02/10 : Octobre rose journée communication autour de la lutte contre le cancer du sein.
Les adhérents sont invités à participer aux diverses manifestations qui seront organisées à Roquettes.
Section montagne 08 et 09/10 : Refuge de l’étang du Lanoux (66) et ses alentours sur inscription.
15/10 : la Dent d’Orlu depuis Ax les thermes alti : 2222 m - déniv : 720 m.
23/10 : Era Entecada (Entéceda) depuis la vallée d’Es Bordes (Espagne) alti : 2267 m—déniv : 1050 m.
30/10 : Pic de Fonta depuis les granges de Lasserre (09) alti : 1934 - déniv : 850 m.

Section Théâtre
Gymnastique
Volontaire

Cinéma

La section Théâtre du Foyer Rural s’associe à Octobre Rose et lira des témoignages de personnes touchées par la maladie
le dimanche 2 octobre à 17h30 au Château.
NOUVEAU : Cours de PILATES le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle de danse de Roquettes à partir du 2 Novembre.
Cours d’essai mardi 18 octobre. Prix : 92 € (dont licence 25.50 €) Rens. 06.74.25.48.08.
Mercredi 12 Octobre 2016—Salle Marcel Carné
18h30 L’âge de glace : les lois de l’univers—Film de Ike Thurmeier, Galen T. Chu
Animation. Durée : 1h34
21h00 C’est quoi cette famille ? ! - Film de Gabriel Julien-Laferrière avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu …Comédie. Durée : 1h39
Pour la reprise de son activité, les entrainements et les inscriptions se feront le mardi et le vendredi de 20h30 à 22h30 en

Tir à l’arc
Yoga du son

Sports &
Rencontres
sportives

salle « B » du complexe Dominique Prévost. Age mini : 11 ans et nombre de licenciés limité. Contact : 06 07 89 35 98 HR.
Nouvelle section du Foyer Rural le mardi de 20h00 à 21h30 salle Toulouse Lautrec au château.
Contact : Daniel LACOURT : 05 61 72 14 77.

Basket Club

Self Défense

Samedi 08 Octobre
10h00 à 18h00 = compétition jeunes
20h00 = SM1 reçoivent Grand Armagnac (32)
Samedi 15 Octobre
10h00 à 18h00 = compétition jeunes
18h30 = SF2 reçoivent Labarthe
21h00 = SM1 reçoivent Auch (32)
Dimanche 16 Octobre
15h30 = SF1 reçoivent Lavaur (81)

Nouveauté. Les mardis et jeudis soir venez profiter de
cours self défense adaptés aux femmes, hommes et ados.
Le professeur diplômé d’état et ceinture noire en Penchak
Silat vous propose également des cours de cardio fitness
musculaire les mercredis et vendredis midi au DOJO de
Roquettes.
Pour tout renseignement et inscription : 06 98 28 98 30.

Confluent 2 - Miremont Es 2

A domicile (stade du Sarret) le 2 octobre à 15h contre le
C.A.Pratéen et le 30 octobre à 15h contre Etoile Sportive
Saint Jean ;
A l'extérieur : le 9 octobre à 15h à Saint Paul sur Save et le
23 octobre à 15h Boulogne sur Gesse.

18h Seniors 2 : Roquettes Fc 2 – Miremont
Samedi 8 octobre : 16h U15 : Roquettes /Confluent 1-

Tennis

Football Club
Matchs au Stade de football du Champ du Moulin :

Samedi 1er octobre à 16h U15 : Roquettes /

Cugnaux/Villeneuve 2

Samedi 29 octobre : 18h Seniors 2 : Roquettes Fc 2 Avignonnet Us 1
Quint Fonsegrives 1

20h Seniors 1 : Roquettes Fc 1 -

Retrouvez toutes les actualités du FCR, photos et renseignements
sur notre site internet : www.fcroquettes.fr

Pétanque A partir du 7 Octobre : Tous les vendredis
à 21H Concours de Belote en 4 parties (Salle des jeunes
anciens rue Clément Ader).

Collecte des
déchets

Salle Alain Giovannetti :
Samedi 8 octobre de 13h30 à 19h : le club de tennis de
Roquettes reçoit une rencontre du Championnat de
France 1ère division tennis entreprise : Airbus (Astrium
Toulouse) reçoit Décathlon Lille : venez nombreux voir du
beau
jeu
et
encourager
les
toulousains
!
Dimanche 23 octobre : championnat régional 2è division
+35 ans hommes : Roquettes 1 reçoit Ax les Thermes 1
Dimanche 30 octobre : championnat régional 3è division
+35 ans hommes : Roquettes 2 reçoit Pinsaguel 1.

Lundi 17 & 31 octobre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir)
Pas de collecte des encombrants.

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
 Pour

Permanences

Rugby / Sporting Club Roquettois

