Info’Roquettes décembre 2021

Vie municipale, urbanisme, associatif, jeunesse, social - quoi de neuf ?
Ce bulletin est une synthèse des principales informations déjà diffusées sur les médias numériques (site internet,
application mobile citoyenne, Facebook, Twitter, liste de distribution hebdomadaire par mail, panneaux lumineux)

🐓 Information : influenza aviaire
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel en Europe d’une part, et de l’approche de la période
migratoire à risque d’autre part, la France est en situation de forte vigilance et est passée au niveau
de risque « élevé » sur le territoire hexagonal. Cette décision implique pour tous les particuliers
détenteurs d’une basse-cour (poules, canards, oiseaux d’ornement…), quel que soit le nombre, de
déclarer en mairie ou par téléservice (https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/)
son poulailler et de claustrer ou mettre sous filets tous les animaux. L’influenza aviaire est une
maladie qui touche tous les oiseaux. Dans sa forme actuelle, elle n’est pas transmissible à l’Homme
par la consommation de viandes de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit
alimentaire.
🎶 [On Sort ce Soir !] Concert – Muret Big Band fait swinguer Noël
A l’occasion de « On sort ce soir » le 3 décembre 2021 Espace Jean Ferrat à Roquettes, le Muret Big
Band reprend les célèbres chansons de Noël immortalisées notamment par Michael Bublé dans son
dernier album « Christmas ». Du répertoire américain à la chanson française, ce grand orchestre de
jazz composé de 22 musiciens dirigé par Dominique Rieux est sublimé par la voix de Fabien Cicoletta
dans l’interprétation de larges extraits de chansons de Noël en Big Band. Tarif : 5€. Inscription en
mairie & en ligne (https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82033).
🩸 1ère collecte de sang à Roquettes !
Pour bien clôturer l’année 2021, prenez le temps de programmer une bonne action : donnez votre
sang, c’est urgent ! La toute 1ère collecte de sang organisée par l’Établissement français du sang sur
Roquettes aura lieu le jeudi 9 décembre à la salle Jean Ferrat de 14 h à 19 h. Chaque don peut sauver
trois vies. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire au don du sang. Cette action est promue et supportée
localement par l’association pour le don du sang Roquettes/Roques 31. Prise de RDV recommandée
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.
📚 Rencontre avec Jean-Luc Canton & café littéraire
Le 10 décembre 2021 à 20h30, Médiathèque Olympe de Gouges, Jean-Luc Canton, auteur roquettois
de 4 livres, dont un roman, deux recueils de nouvelles et une autobiographie, viendra vous présenter
son dernier ouvrage « Cette autre vie insolite » paru le 4 novembre aux éditions Saint-Honoré. Séance
de dédicaces en fin de rencontre avec la libraire la Renaissance. Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Vous pourrez partager votre plaisir d’avoir lu cet ouvrage (ou tout autre roman, polar ou
BD que vous avez aimé) lors du Café Littéraire du 17 décembre à 20h30. Pass sanitaire obligatoire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
👥 Restaurants du Coeur
La campagne d’hiver 2021/2022 a débuté mardi 23 novembre 2021. La distribution alimentaire se fait
le mardi et le jeudi de 10h à 17h. Les inscriptions, sur rendez-vous, auprès du resto des cœurs de
Portet/Garonne, allée du Grand Chêne, le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h. Pour plus d’informations
contacter le 05.34.48.94.16 (heures d’ouverture) ou ad31.portet@restosducoeur.org.
👥 Permanences
Elu de permanence (pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture de la mairie) : 0637997558
Service urbanisme : en Mairie, lundis 14h-18h, jeudis 9h-12h et 14h-18h, vendredis de 9h-12h. En
dehors de ces jours de permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : en Mairie, lundis 14h-18h, mercredis 9h-12h et 14h-18h, jeudis 9h-12h. En dehors de ces jours
de permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80.
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🎶 Le Manoir des Mystères – spectacle de Noël pour les enfants
Spectacle gratuit de magie pour enfants, le 11 décembre 2021, 11h à l’Espace Jean Ferrat. Il sera
précédé d’une séance photo avec le père noël organisée par le comité des fêtes. Inscription sur le site
internet de la mairie, l’application mobile de la commune ou directement sur
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82872.
🎶 Concert de Noël caritatif
Chaque année, les choristes des Baladins Du Confluent, groupe vocal Roquettes/Portet-sur-Garonne,
organisent un concert de Noël caritatif pour promouvoir une association qui aide les enfants. Noël
2021 sera dédié à l’association Cartable Et Sparadrap qui apporte son soutien aux enfants
hospitalisés afin qu’ils puissent poursuivre au mieux leur scolarité. Les Baladins vous accueilleront le
dimanche 5 décembre à 15 h 30 en l’Eglise Saint Martin de Portet-sur-Garonne avec les Pins
Enchantés de Pins Justaret, le Choeur D’hommes Passion Lyrique de Pinsaguel et une jeune
chanteuse roquettoise. Venez nombreux pour ce moment musical doublé d’une bonne action.
Entrée et participation libres.
🔢 Loto du foot (ACG)
Le 12 décembre se tiendra le loto de l’Athletic Club Garona à l’Espace Jean Ferrat.
• 10 parties (quine, double quine, carton plein)
• 1 partie spéciale
• 1 partie enfants gratuite (<14ans)
Nombreux lots et notamment des bons d’achat de 30 à 400€, des volailles , 1/4 et 1/2 agneau,
jambons, petit électroménager, hifi. Venez nombreux !
📆 Agenda des évènements
Vendredi 03/12, 20h30 : [On Sort ce Soir] Muret Big Band fait swinguer Noël - Espace Jean Ferrat
Dimanche 05/12, 9h-18h : Marché de noël organisé par le club créations & loisirs – Espace Jean Ferrat
Jeudi 09/12, 14h-19h : 1ère collecte de sang à Roquettes – Espace Jean Ferrat
Vendredi 10/12, 20h30 : rencontre avec Jean-Luc Canton – Médiathèque
Samedi 11/12, 11h : spectacle de Noël enfants « Le Manoir des Mystères » – Espace Jean Ferrat
Dimanche 12/12, 14h30 : loto du Foot (ACG) – Espace Jean Ferrat
Vendredi 17/12, 20h30 : Café Littéraire – Médiathèque
Samedi 18/12, 10h30-11h00 : Lectures avec Lire et faire lire – Médiathèque
Les mercredis, 16h00-19h00 : Marché du Mercredi - parking des écoles
Les conditions des évènements seront adaptées aux règles sanitaires applicables .

🚛 Collecte des déchets
Déchets verts : 14 décembre.

