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Service civique : une nouvelle volontaire sera à votre service à compter du lundi 1 octobre. Elle prend le relais de Michel
MASCLET. Sa mission sera de sensibiliser aux technologies de l’information, de la communication et de réaliser le développement
d’actions autour de l’écriture et de la lecture. Pour plus d'informations : Floréal Sarralde, adjoint aux affaires sociales au
 05.61.72.84.80 accueil Mairie.
ème
PLU : Rappel sur la 3 modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : l’enquête publique en cours se déroule jusqu’au 13 octobre
2018 à midi ; le commissaire enquêteur recevra en Mairie le samedi 13 octobre de 9h00 à 12h00. Le dossier d’enquête peut être
consulté en Mairie pendant les heures d’ouverture ou sur le site internet www.roquettes.fr.
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En partenariat avec l’association « Culture Soleil », Cocodi vous invite à participer à la fête Africaine qui sera
donnée le samedi 6 octobre Espace Jean Ferrat. Au menu de cette journée : stage de danse et percussions pour
enfants, stage de danse africaine pour adultes, conte pour tous publics, goûter pour les enfants, repas et concert
en soirée. Pour plus de détails, merci de vous reporter au flyer joint.
Tous les lundis de 9h45 à 11h15 salle de la Petite Enfance, espace Jean Ferrat, sur inscription auprès du
secrétariat de la Mairie et tous les mercredis sans inscription, même lieu, même horaires.
Vendredi 12 Octobre à 20h30 : Dans le cadre du festival Polars du Sud hors les murs, nous accueillerons Jacky
Schwartzmann, auteur de romans noirs ! Cette animation nous est offerte par la Médiathèque Départementale
31. Une séance de dédicaces suivra l’intervention et la librairie La Renaissance sera présente.
Samedi 20 octobre à 10h30 : Elise et Annie de l’association Lire et Faire lire viendront vous conter de belles
histoires. 2-6 ans. Durée 30 mn. entrée libre et gratuite
Répétition tous les lundis de 20h15 à 22h15 à la salle Marcel Carné sous la direction de notre nouvelle chef de
chœur Mme Julie BRIEND. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir à une de nos répétitions pour découvrir
notre nouveau répertoire.
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous aider à mettre en œuvre notre programme cette
année.
Notre motivation : Faire se rencontrer les Roquettois et proposer des moments conviviaux et familiaux.
Si vous êtes partants : RDV à l'Assemblée Générale le mardi 16 octobre à 20h30 à la salle Marcel Carné (au
Château).
Si vous
avez
des
questions,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
à
l’adresse
mail :
comitedesfetesroquettes31120@gmail.com
Le Comité des fêtes organise cette année encore sa soirée Bistr ô vins le samedi 17/11 à la Salle Jean Ferrat.
Mardi et Jeudi matin : marche (nous terminons les horaires d’été et nous reprenons cette activité de 10h à
11h30) toujours rendez vous au Château.
Mercredi après midi : activités manuelles – jeux.
Jeudi 11 octobre – sortie avec la FNACA au Pas de la Case.
Samedi 13 octobre – thé dansant avec l’orchestre BAILAMOR à 14h.
Jeudi 18 octobre : loto à la résidence de retraite Bellagardel.
Tous les vendredis après midi – Loto au club.
Saison 2018-2019 : Il reste quelques places dans certains cours : jazz ados, street jazz, classique ados, hip-hop,
zumba adultes.
Dimanche 30 septembre de 15h à 17h : Master Zumba animée par Carine Rozmus et Edgar Francisco, salle Jean
Ferrat.
Contact : tempsdanse@ymail.com – 06 51 10 98 91 - FACEBOOK TEMPS DANSE ROQUETTES
Jeudi 4 octobre à 20h au Capitole « La Traviata» opéra de Verdi.
Dimanche 14 octobre : visite château « Montségur ».
Vendredi 19 octobre à 20h au Capitole « Dans les pas de Noureev » ballet avec le ballet du Capitole.
Lundi 29 octobre : marché au gras à Samatan avec randonnée pédestre.
La FNACA organise son traditionnel Aligot le dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de Pinsaguel.
Les dates d'inscriptions sont les suivantes : 27, 28 septembre ainsi que les 02, 03 et 04 octobre salle des fêtes de
Pinsaguel de 17h à 19h.
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Les cours de COUNTRY LINE DANCE ont repris lundi 17 septembre à la salle Marcel Carné du Château.
Niveau Novice : les lundis de 14h15 à 15h45 animé par SYLVIE. Niveau Intermédiaire : les lundis de 16h à 17h30
er
animé par NADINE. Niveau débutant : les mardis de 14h à 20h (le 1 cours est gratuit). Pas de cours pendant les
vacances scolaires.
VENEZ REJOINDRE l’ASSOCIATION ROCKET’S COUNTRY pour apprendre des danses en ligne sur de supers
musiques et partager de bons moments d’amitié !
Faire de la COUTURE, le soir entre amies ! Le Foyer Rural envisage de monter une section couture en soirée,
fréquence à définir. Comme d’habitude, avec un partage des connaissances, compétences et du matériel entre
débutantes et expérimentées. Si cette activité vous tente, faites le nous savoir, afin que nous puissions organiser
au mieux ce nouvel atelier. Contacts : Elina CASTAGNET : 07.60.09.16.98 elinacast@gmail.com et Gilles VACHER :
06.70.41.17.42 gilles.vacher@gmail.com
Dimanche 7 octobre : Etangs de Lagardelle depuis Marc (09) Alt. 2476 m Déniv. 900 m.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Week-end Montcalm - Pic d’Estats (09) Alti. 3077 m Déniv. 1040 m + 840 m
+165 m.
Dimanche 21 octobre : Pic du Han depuis les Monts d’Olmes Alti. 2074 m Déniv. 580 m.
Samedi 27 octobre : Cap de Gauch depuis Saint Lary (09) Alti 2148 m Déniv. 1000 m.
Cours d'essai gratuit ouvert aux adolescents et aux adultes qui souhaitent découvrir les disciplines de cirque.
Mercredi 10 octobre de 18h45 à 20h15 à l'espace Jean-Ferrat. Contact: acroroquettes@outlook.fr
Mercredi 17 octobre au château salle Marcel Carné - Attention : nouvel horaire pour la séance enfant à 18h.
18h00 - Destination Pékin ! film d’animation de Christopher Jenkins Durée 1h31.
21h00 - Les vieux fourneaux Comédie de Christophe Duthuronir avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy
Mitchell.
Durée 1h29
Prochaine répétition : mercredi 10 octobre de 20h30 à 22h30 salle Marcel Carné
N’hésitez pas à rejoindre notre section, venez apprendre ou vous perfectionner en danses traditionnelles
occitanes et autres régions : rondeaux, bourrées, polka, scottishs, …..
Les ateliers YOGA DU SON ont repris depuis le 18 septembre dernier. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment
de l’année.
Tous les mardis soirs de 20h à 21h salle des Jeunes Anciens (anciennes écoles). La première séance est sans
engagement. Pour tous renseignements : MARTINE FRISCIA MUSICOTHERAPEUTE ENERGETICIENNE :
06.64.46.54.49
Site : http://alasourcedessons.fr/
Judo
Toutes les informations du rugby sont sur
Les inscriptions pour les baby gym (dès 3 ans), baby judo www.scrxv.fr
sont prolongées jusqu’à la catégorie senior jusqu'aux facebook : sporting club roquettois xv
vacances de la Toussaint. Voir le flyer joint et notre site pour instagram : sc_roquettois.
tous renseignements : https://judoroquettes.wordpress.com/
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Gymnastique Volontaire
Pour tous renseignements :
g.v.lestemeraires@gmail.com.
Rugby - SCR
Dimanche 21 octobre à 15h
Toulouse AC - La Fourguette vs SCR
Complexe sportif Gironis (TOULOUSE)

SPTR
L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Marie,
professeur de badminton.
Le dossier d'inscription pour toutes les activités SPTR
(badminton, taekwondo, renforcement musculaire,
sport éveil), les tarifs et les horaires sont disponibles
sur le site https://sptroquettois.wordpress.com

Collecte des
déchets

Mardis 9 et 23 octobre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Pas de collecte des encombrants ce mois-ci.

Permanences

Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, et vendredis de 9h30 à
12h. En dehors de ces jours de permanence, il faudra 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 à 18h, les mercredis de
9h30 à 12h et 14h30 à 18h, 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.
Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du canton de
Portet-sur-Garonne, contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 tous les jours ouvrés de 8h45 à 12h et 13h45 à 17h.
Pour prendre rendez-vous avec Sandrine MÖRCH, notre députée de la 9ème circonscription, contacter Aurélie
CONTE, son assistante, au 06.38.37.39.60 ou par mail, contact@morch.fr.

