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Forum des associations : le samedi 7 septembre à partir de 14 h au Complexe Dominique Prévost Allée des Sports à Roquettes.
Toutes les associations roquettoises y participent. C’est une journée qui vous permettra d’obtenir les renseignements que vous
souhaitez auprès de toutes les associations et également une journée d’inscription.
Coupons sport et culture 2019-2020 - Vos enfants ont entre 3 et 18 ans, ils résident à ROQUETTES et y pratiquent une activité
sportive ou culturelle, vous bénéficiez de l’allocation de rentrée scolaire versée par la CAF, vous pouvez percevoir une aide
versée par le CCAS de la commune de Roquettes. Renseignements auprès de la mairie : 05.61.72.84.80 ou des associations
roquettoises.
Service civique : le CCAS met en place une volontaire qui aura pour mission de sensibiliser aux technologies de l’information et
de la communication (informatique et internet), ainsi que le développement d’actions autour de l’écriture et de la lecture.
Service gratuit et accessible à tous les Roquettois.
Les cartes de transport scolaire ne sont plus en Mairie mais doivent être retirées au Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) :
19 rue Clément Ader. Les horaires jusqu'au 30 août sont du lundi au vendredi de 10h à midi, et de 14h à 19h.
A compter du 2 septembre, les horaires sont du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 19h ; le samedi de 14h à 19h.
Plus d’informations sur le site internet de la Mairie.
Elections municipales : elles auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous souhaitez y participer vous devez être inscrit
sur les listes électorales de la commune. Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 07/02/2020.
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Le tronçon entre le cimetière et le rond-point de Beaucru est en cours d’achèvement. A partir du 16 septembre et
jusqu’à mi-décembre 2019 va se réaliser le tronçon entre le rond-point de l’église et le rond-point de la station
d’épuration de Pinsaguel. Nous vous recommandons la plus grande vigilance à l’approche de ces chantiers pour la
sécurité des ouvriers. De nombreux arbres ont dû être abattus sur le passage de cette piste cyclable mais une étude
est en cours pour une campagne de replantation dès cet automne.
De 9h45 à 11h15, salle de la Petite enfance, Espace Jean Ferrat, tous les lundis sur inscription auprès du secrétariat
de la Mairie et tous les mercredis sans inscription, même lieu, mêmes horaires.
Du 06 septembre au 25 octobre : exposition « Au fil des contes » prêtée par la médiathèque départementale 31.
Samedi 7 septembre : en raison du forum des Associations, la médiathèque sera fermée à 18h.
Samedi 21 septembre à 10h30 : l’association « Lire et Faire Lire » viendra vous conter de belles histoires pour les 2-6
ans. Durée 30mn. Entrée libre et gratuite.
Prochain Café littéraire le vendredi 4 octobre à 20h30 à la médiathèque «Olympe de Gouges». C’est un moment
convivial d’échanges à propos de livres, BD, ou un film : faites le plein d’idées pour cette rentrée.
Appel à bénévoles de plus de 50 ans, aimant la lecture et disponibles pour animer des lectures auprès des enfants sur
les pauses méridiennes à l’école et chaque 3ème samedi du mois à la médiathèque. Contacter Elise au 05.61.72.46.65.
Répétitions tous les jeudis de 20h à 22h, salle Toulouse Lautrec sous la direction de Mme Fabienne Thomas.
Les Baladins acceptent toute personne ayant envie de chanter ! N’hésitez pas à venir les rejoindre !
Assemblée Générale jeudi 5 septembre et la première répétition jeudi 12 septembre.
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Samedi 7 septembre de 14h à 18h au Complexe Dominique Prévost, Forum des Associations. Adhésions et inscriptions
aux concerts à la Halle aux Grains, à Odyssud et au Capitole.
Journées du patrimoine à Roquettes : Visite de l’église (19ème siècle) et de son fameux retable (17ème siècle) samedi
21 septembre de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. A 15h « Visite du patrimoine de
Roquettes » au départ du Château.
Vendredi 27 septembre à 20h au Capitole « Norma » opéra de Bellini.
Dimanche 29 septembre : Visite site antique de St Bertrand de Comminges puis visite guidée de la basilique Saint Just
de Valcabrère, déjeuner au restaurant suivi de la visite guidée de Saint Bertrand de Comminges, cathédrale et village
médiéval. RDV 8h30 au Château. Tarif : 33 € adhérents et 36 € non adhérents.
Reprise le mardi 10 septembre : atelier. Mardis 17 et 24 septembre : atelier.
Cours de danse : JAZZ enfants, ados et adultes. CLASSIQUE enfants et ados. HIP-HOP enfants et ados. ZUMBA
enfants, ados et adultes. Reprise des cours lundi 9 septembre à la salle de danse.
Assemblée Générale suivie d'un apéro vendredi 27 septembre à 19h00 salle Toulouse Lautrec au Château.
Contact : tempsdanse@ymail.com – 06 51 10 98 91 -TEMPS DANSE ROQUETTES
La fête champêtre revient le 29 septembre avec plein de nouveautés : Course d'orientation le matin (à vélo ou à
pied), suivie d'un méchoui et pour finir les Olympiades tout l'après-midi pour les enfants de Roquettes. Pour le repas
et les modalités d'inscriptions se référer aux indications du flyer joint à ce flash.
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Reprise le vendredi 6 septembre avec le loto.
Mardi et jeudi toujours activité marche aux mêmes horaires (le matin).
Mercredi après-midi de 14h à 17h activités manuelles.
Jeudi 19 septembre repas trimestriel à la salle Jean Ferrat – après-midi dansant – anniversaires (juillet aoûtseptembre). Vendredi Loto de 14h à 18h au club.
Encombrants : mercredi 4 septembre, les sortir la veille au soir. Pour rappel ne rentrent pas dans la collecte en porte
à porte : Tout ce qui rentre dans un coffre de voiture (donc tous les petits objets), le petit électroménager, les déchets
verts, les gravats et déblais (béton, tuiles, terre…), les déchets de l’automobile, les déchets toxiques (peintures,
phytosanitaires…), les déchets de grandes dimensions ou trop lourds de plus de 2 m ou 50 kg.
Ces déchets font l’objet de filières spécifiques et doivent être amenés directement sur les déchèteries ni présentés à
la collecte des ordures ménagères. Pour tout renseignement contacter le Service Environnement du Muretain Agglo au
05.34.46.30.50.
Déchets verts : mardis 3 et 17 septembre, les sortir la veille au soir.
Capoeira, Cinéma, Cirque, Danse Traditionnelle, Dessin / Peinture, Encadrement, Montagne, Patchwork, Peinture sur
soie, Sophrologie, Théâtre, Tir à l’Arc, Yoga, Yoga du son.
Dimanche 8 septembre : Les étangs de Joclar en boucle par le refuge de Rhule depuis le barrage de Laparan (09). Alt.
2441 m. Déniv. 850 m.
Samedi 14 septembre : Lac de Campana vallée de Gripp (65). Alt. 2225 m. Déniv. 850 m.
Dimanche 22 septembre : Pic de Sauvegarde depuis l’Hospice de France (31). Alt. 2738 m. Déniv. 1350 m.
Samedi 28 septembre : Pic Négre d’Envalira (Andorre). Alt. 2825 m. Déniv. 610 m.
Salle Marcel Carné. Mercredi 25 septembre.
16h30 : Toy Story 4 : film d’animation de Josh Cooley. Durée : 1h40.
21h00 : Ibiza : film d’Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr. Comédie. Durée : 1h27.
Si vous souhaitez essayer le Hatha Yoga, l'activité redémarre le 1er lundi de septembre de 18h30 à 20H00, salle
Jacques Prévert, complexe François Mitterrand. Le tarif est de 40 € par mois pour 4 séances de 1h30 chacune. Le
yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques notamment l’assouplissement des muscles. Certaines postures
aident au renforcement musculaire tout en douceur, d’autres font plutôt travailler l’équilibre. Une pratique régulière
peut corriger des erreurs de posture et atténuer grandement les problèmes de dos chroniques, soulager l’anxiété…
Pour tout renseignement complémentaire, Françoise Courdesses : 05.61.72.29.17.
Reprise des entraînements le vendredi 6 septembre 20h en salle B du CDP, puis tous les mardis et vendredis de 20h
à 22h30. Inscription à partir de 11 ans sans limite d'âge.
Pour tout renseignement appelez Cyril Virazel au 06.07.89.35.98 (HD) ou sur le site Facebook
https://lesarchersdelagaronne.wordpress.com
La section Capoeira Angola dirigée par le contra mestre Ricardo vous invite à rejoindre ses cours. Venez essayer !
Reprise des cours jeudi 5 septembre 17h45 pour les enfants, 19h pour les adultes.
A retenir, samedi 19 octobre, espace Jean Ferrat, journée Brésil : Roda, musique et spécialités culinaires !
Venez nous rejoindre pour danser rondes, polkas, bourrées, rondeaux, …, dans la bonne humeur et la convivialité.
Prochaines répétitions : mercredis 4 et 18 septembre de 20h30 à 22h30 salle Marcel Carné du Château.

Yoga du son

Mardi 17 septembre de 20h à 21h au 19 rue Clément Ader à Roquettes, RDV pour une première séance sans
engagement. (pas de postures pour ce yoga).
Rejoignez-moi sur le chemin de l’apaisement avec Bols Tibétains, Bols de Cristal, Tambour…
MARTINE FRISCIA Musicothérapeute-Énergéticienne. Tél : 06.64.46.54.49 - Site : alasourcedessons.fr
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Basket-Club : Fin août, début septembre reprise des
entrainements et reprise des licences.
Samedi 21 septembre : 13h à 18h : brassages
catégories U11 - U13- U15 –U17- U18 – filles et
garçons.
Dimanche 22 septembre : 11h = brassage
U20 &15h30 : SF2 reçoivent Caraman.
Samedi 28 septembre : brassage jeunes.
SPTR : Badminton, taekwondo, renforcement
musculaire.
Reprise des cours lundi 9 septembre.
Dossier d’inscription, tarifs et horaires sur
https://sptroquettois.wordpress.com/

Permanences

Service urbanisme : les lundis de 14h à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h 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 14h-18h, les mercredis de 9h30-12h
et 14h-18h, 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.
Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du canton de Portet-surGaronne, 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.

Gymnastique volontaire :
Gym Tonique, Gym douce, Cardio Fit, LIA, PILATES,
renforcement musculaire et cours enfants/jeunes 6 à 16
ans.
Nouveau : « Gym Caline » enfants de 9 mois à 3 ans, le
mercredi de 8h30 à 9h15 au Dojo.
Reprise des cours lundi 16 septembre.

