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Une rencontre professionnelle sera organisée par le CCAS et la société E. LECLERC de Roques le samedi 9 mars de
10h à 12h au centre socio culturel (le Château) salle Marcel Carné. De nombreux postes sont à pourvoir en CDI à
temps complet. Si vous êtes intéressés, dans un soucis d’organisation, veuillez nous confirmer votre présence avant
le 6 mars auprès du secrétariat de la mairie.
Commémoration du cessez le feu en Algérie le mardi 19 mars à 11h45 au monument aux morts. Journée Nationale
du souvenir des victimes de la guerre Algérie-Maroc-Tunisie.
Culture : Premier « Café littéraire » 2019. Rendez-vous le 15 mars à 20h30 à la Médiathèque « Olympe de Gouges ».
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Suite à la réforme du code électoral, les inscriptions sur les listes électorales pour voter aux élections
Européennes du dimanche 26 mai 2019 seront assurées jusqu’au samedi 30 mars 2019. Pensez à vous
munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et d’une pièce d’identité. (si vous avez changé
d’adresse sur la commune, veuillez vous faire connaître, vous avez peut-être changé de bureau électoral).
Inscriptions à l’école primaire :
Elémentaire : faire une préinscription en Mairie, prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme
Nathalie ROUZOUL pour finaliser l’inscription au 05.61.72.11.76.
Maternelle : après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme Edith
SOUBEYRAN au 05.61.72.20.99, à partir du mois de mai pour les enfants nés jusqu’au 31.12.2016.
Suite à plusieurs plaintes de Roquettois sachez que les déjections canines sont interdites sur la voie
publique, les trottoirs, les espaces verts et les espaces de jeux publics pour les enfants. Les propriétaires
de chiens sont tenus de procéder au ramassage des déjections de leur animal et de les jeter dans une
poubelle et non dans le caniveau (article R2512-5-9 du code des Collectivités Territoriales). Soyez des
maîtres responsables et civiques pour le bien être de tous les Roquettois.
Pour bénéficier de la dernière séance de remise à niveau du code de la route pour les personnes
Roquettoises de plus de 65 ans, venez vous inscrire en mairie ou par téléphone au 05.61.72.84.80, avant la
fin du mois de mars. Il reste des places.
Du mercredi 27 février au mardi 2 avril : Exposition « Le Japon » prêtée par la Médiathèque
Départementale 31. Des livres, CD et DVD pour adulte et jeunesse vous seront proposés.
En raison de «Lire en fête» le samedi 23 mars, l’animation «Lire et Faire Lire» du 16 mars n’aura pas lieu.
Samedi 23 mars à l’école élémentaire : Virginie Sanchez animera 2 ateliers autour de ses livres
«Trois grains de riz» à 14h30 (4-7 ans) et «Tsin Line» à 16h30 (8-10 ans).
Inscription à la médiathèque. Vente et séances de dédicace.
Tous les lundis de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance, espace Jean Ferrat, sur inscription auprès du
secrétariat de la Mairie et ce jusqu’au jeudi qui précède la séance et tous les mercredis sans inscription,
même lieu, mêmes horaires.
Mercredi 13 mars à 20h30 à l’Escale à Tournefeuille « Roméo et Juliette » de Shakespeare avec le Grenier
de Toulouse. Prix : 8€ adhérents, 10€ non adhérents. Rens. 06 74 25 48 08.
Dimanche 24 mars : « Escapade dans le Tarn : Mazamet et Hautpoul ». Visite guidée du village médiéval
d’Hautpoul, balade vers Mazamet par la nouvelle passerelle, déjeuner au restaurant, visite guidée de la
ville de Mazamet. Prix : 33€ adhérents, 36€ non adhérents. RDV au château à 7h30. Inscriptions avant le
15 mars. Rens. 0674254808.
Jeudi 28 mars à 20h30 à Odyssud « Cirque Plume : la dernière saison »
Bourse aux vêtements de printemps : Mardi 26 février, fin des inscriptions - Vendredi 8 mars, dépôt Samedi 9 et dimanche 10 mars, vente – Jeudi 14 mars, restitution. Rendez-vous sur le site :
https://cadar.brnet.fr
Mardi 12 mars : atelier couture (tuniques).
Mardi 19 mars : loto (thème : les fleurs).
Mardi 26 mars : ateliers, jeux.
Nouveau à Roquettes les puces des couturières (voir flyer joint).
Répétition tous les lundis de 20h15 à 22h15 à la salle Marcel Carné sous la direction de Mme Julie Briend.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à nous contacter.
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Jeudi 21 mars : sortie au Pas de la Case en partenariat avec le club des «Jeunes Anciens».
RDV à 8h00 place Montségur.

Jeunes Anciens

Mardi et jeudi matin : marche.
Mercredi après midi : activités manuelles et belote.
Vendredi après midi : loto et belote après le goûter.
Mardi 12 mars : goûter dansant salle Jean Ferrat à 14h avec l’orchestre Serge Vergnes.
Jeudi 21 mars : sortie au Pas de la Case avec la FNACA.
Jeudi 21 mars : loto à la Maison de retraite BELLAGARDEL.
Jeudi 28 mars : repas trimestriel – anniversaires.
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Dimanche 3 mars : Cap de la Lesse de Bialac depuis Larcat (09). Alt. 1568 m. Déniv. 700 m.
Samedi 9 mars : Etang de Baxouillade (09). Alt. 1912 m. Déniv. 950 m.
Dimanche 17 mars : Col Dret et Tuc du Laguel depuis Massat (09). Alt. 1628 m. Déniv. 400 m.
Samedi 23 mars : Le Plan des Sédères depuis Le Mourtis (31). Alt. 1855 m. Déniv. 400 m.
Samedi 30 mars : Cabane de Bénaqués depuis Le Chiroulet (65). Alt. 1659 m. Déniv. 650 m.
Attention : nouvel horaire pour la séance enfant à 18h
Mercredi 13 mars :
18h00 Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde film d’animation de Thomas Szabo, Hélène
Giraud Durée 1h32.
20h30 Madame B. Histoire d'une Nord-Coréenne film Sud-coréen de Jero Yun.
Durée 1h11 Suivi d’une conférence.
Prochaines répétitions : mercredi 20 mars de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné du Château.Venez les
rejoindre pour danser rondes, polkas, mazurkas, bourées, … dans la bonne humeur et convivialité.
Le Foyer Rural section Yoga du Son sera présente au Festival des Cultures du Monde : UNITERRE le
Dimanche 24 mars Salle de la Musique, au premier étage du Château à 18h00. C’est l’occasion, pour
vous, de venir découvrir ce NADA YOGA.
Venez nombreuses et nombreux.
Martine FRISCIA Musicothérapeute Énergéticienne. 06 64 46 54 49 site alasourcedessons.fr

Sports et rencontres
sportives

FOOTBALL
Week-end du 2 et 3 mars :
GRAND TOURNOI de Foot en Salle au CDP
Le programme du Samedi :
9h-15h :16 équipes U9
15h-22h : 16 équipes U13
Le programme du Dimanche :
9h-16h : 24 équipes U11
Buvette et restauration tout le week-end.
Samedi 2 mars :
18h : Séniors-2 Vs Lauragais Fc2
Samedi 9 mars :
18h : Séniors-2 Vs Inter Fc2
20h : Séniors-1 Vs Confluent L.S.P.1
Samedi 16 mars :
14h : U14 Vs Bouloc
16h : U15 Vs Eaunes Labarthe (à Saubens)
16h : U17-1 Vs Cintegabelle JS1
18h : Séniors-3 Vs Avignonet Us2
Samedi 23 mars :
14h : école de foot
18h : Séniors-2 Vs Bazièges Oc2
20h : Séniors-1 Vs Auzielle Js1
Samedi 30 mars :
14h : école de foot
18h : Séniors-3 Vs Toulouse Football Sud 1

SPTR

Vacances d’hiver / badminton adultes (réservé aux
adhérents) : jeu libre, sur inscription, mardi 05 mars et
vendredi 08 mars de 20h à 22h.

Vacances d’hiver /enfant : le stage multi-sports (du 04
au 08 mars) est complet ! Merci à tous pour l’intérêt
témoigné et bon stage aux enfants !

un atelier gratuit (et ouvert à tous) d'initiation à la selfdéfense (pieds et poings) courant mars. La date sera
annoncée sur le site :
https://sptroquettois.wordpress.com/.

Collectes déchets
verts et
encombrants

Mardi 12 mars : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir).
Mercredi 13 mars : .collecte des encombrants. Pensez à les sortir la veille au soir (attention le jour de
collecte a changé). Pour de plus amples renseignements contacter le Muretain Agglo : 05.34.46.30.50.

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-sur-Garonne, contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 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.

BASKET
Samedi 16 mars

10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
20h00 : SM reçoivent O.T.B.
Dimanche 17 mars 15h30 : SF2 reçoivent St Gaudens.
Samedi 23 mars 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
20h00 : SM reçoivent Jégun.
Dimanche 24 mars 13h00 : SF2 reçoivent O.T.B.
15h00 SF1 reçoivent Pamiers.
Samedi 30 mars : 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes.
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