Info’Roquettes novembre 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)
🏠 2ème révision du Plan Local d’Urbanisme
Les documents relatifs à la 2ème révision du PLU, en cours, sont consultables en Mairie et sur le site internet
(https://www.roquettes.fr/revision-du-plu/). Sont disponibles à ce jour cinq documents, dont le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), la Délibération débat sur les orientations du PADD 23
septembre 2021 et le Compte rendu du 1er atelier participatif citoyen. Un registre d’observations est à votre
disposition à l’accueil de la Mairie.
👥 Changement des permanences du CCAS
La permanence des vendredis du CCAS de 9h à 12h est décalée aux jeudis de 9h à 12h. Les autres jours de
permanence sont inchangés.
🏫 Fermeture mairie & médiathèque 12 & 13 novembre
La mairie et la médiathèque seront fermées les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021. Le CAJ sera ouvert.
🐓 Marché du Mercredi : de nouveaux commerçants et adaptation des horaires !
Trois nouveaux producteurs se sont joints aux commerçants du marché : Mr Christian Dubord, qui ravira vos
papilles avec le miel issu de ses ruches, Mr Ludovic Coste, éleveur de porc en plein air et Mr Denis Serres, éleveur
de volailles, qui vous proposeront de délicieuses viandes. Venez leur rendre visite, ainsi qu’à tous les commerçants,
aujourd’hui et tous les mercredis à venir de 16h à 19h, dans un marché dont la disposition est revue pour rendre
votre visite plus agréable !
🏺 Clin d’Œil à l’Art, 1ère édition
La première édition du salon « Clin d’Oeil à l’Art » se déroulera les 27 et 28 Novembre 2021 au Complexe Dominique
Prévost à Roquettes. À cette occasion, vous pourrez apprécier la diversité des Métiers d’Art et la grande richesse du
savoir-faire Français, découvrir des matériaux rares et prestigieux comme le bois, les métaux, l’argile, le verre, le
papier, le cuir ou encore les fibres textiles, etc. Des pièces uniques façonnées dans la plus grande tradition ou
issues de connaissances récentes au sein d’univers très variés. Cette manifestation accueillera de nombreux
exposants sur une journée et demie (samedi 14h–19h et dimanche 10h–18h) et sera l’occasion de sensibiliser le
jeune public aux Métiers d’Art. Venez nombreux !
👶 Ludothèque : réouverture depuis le 11 octobre
Parents et assistantes maternelles, nous sommes heureux de vous annoncer que la Ludothèque a réouvert ses
portes à compter du lundi 11 octobre 2021. Elle est ouverte les lundis et mercredis de 9h à 11h30. Inscription
nécessaire au 07.72.55.80.74. En conformité avec les règles sanitaires actuellement en vigueur, le pass sanitaire est
obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans et 2 mois.
🚌 Visite du quartier Saint Sernin
L'ARCEP organise dimanche 21 novembre à 14h30 une visite guidée du quartier Saint Sernin à Toulouse "De la rue
du Taur à la Basilique Saint Sernin" (hôtels particuliers, collèges universitaires... et, la basilique Saint-Sernin, joyau
de l'art roman méridional). Rendez-vous au château à 13h45. Tarifs: 6€ adhérents, 8€ non adhérents.
Renseignement 06 74 25 48 08.
🧑🚒 Tournée des calendriers des pompiers du SDIS de Muret
Les pompiers commenceront leur traditionnelle tournée de calendriers 2022 à partir du lundi 1er novembre
prochain sur la commune. La distribution sera faite par des pompiers vaccinés, en respectant les gestes barrières.
👥 Permanences
Elu de permanence (pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture de la mairie) : 06 37 99 75 58
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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🎶 [On Sort ce Soir !] Concert – Blue Roots Family
Les six musiciens de Blue Roots Family proposent un répertoire jazz et blues énergique fortement influencé par la
musique américaine des années 40-50 : l’eﬀicacité d’un Big Band en petite formation. Pour cette soirée
exceptionnelle, Blue Roots Family sera rejoint par le chanteur Gead Mulheran, la chanteuse Cécile Perfetti, le
talentueux saxophoniste ténor Drew Davies. Un véritable show dans la pure tradition des maîtres du genre que
sont Fats Domino, BB-King, Irma Thomas et bien plus… ! Le 05/11 à l’Espace Jean Ferrat - 5€. Inscriptions : mairie
ou https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=79778.
🍷 Soirée Bistrôvin du Comité des Fêtes
La soirée Bistrôvin du Comité des Fêtes est de retour le 20 novembre à l’Espace Jean Ferrat, pour le plus grand
plaisir de tous ! On reste sur les fondamentaux : charcuterie, fromage, vin, musique et... les amis ! Réservation
(conseillée) possible à partir de début novembre auprès du Comité des Fêtes.
🍫 Vente de chocolats au profit des écoles par l’APE
Pour les fêtes de fin d’année, l’Association des Parents d’Elèves de Roquettes vous propose pour la 5e année
consécutive une vente de chocolats. L’intégralité de la recette sera reversée aux coopératives scolaires des écoles
élémentaire et maternelle.
Pour commander et payer, rendez-vous sur la boutique en ligne
https://asso.initiatives.fr et indiquer le code d’accès : PSUUQH.
💪 Journée Sportive du VCRO le 11/11/2021
Journée sportive du VCRO, en deux temps. Le matin, accessible à tous les Roquettoises et Roquetois qui se seront
inscrits au préalable, un parcours pédestre et un parcours VTT (adaptés selon la tranche d’âge des participants)
seront proposés. Inscription gratuite à l’accueil de la Mairie à compter du 30 octobre 2021. L’après-midi, une
épreuve de Cyclo-Cross réservé aux licenciés se tiendra. N’hésitez pas à venir supporter les concurrents et mettre
l’ambiance !
🤸 Le Foyer Rural propose une nouvelle activité, le Postural Ball
Le Postural Ball® est une activité sport santé – bien-être qui se pratique avec fluidité, sur de la musique douce et en
contact permanent avec un gros ballon (appelé : swiss ball ou ballon de klein). Cette activité s’adresse à toute
personne souhaitant entretenir ou améliorer sa condition physique et son bien-être. La pratique se déroule le
samedi matin de 9h à 10h au Complexe Dominique Prévost. Informations et contact : Jean-David Lalanne
(06.17.15.03.92).
🍷 Repas Vin Nouveau du Club des Jeunes Anciens
Le club des jeunes Anciens fête le vin nouveau « Gaillac ». Le 19 novembre se tiendra une journée ouverte aux
adhérents et non adhérents, qui sera l’occasion d’une rencontre amicale et dynamique. Un repas est proposé (15 €
pour les adhérents et 20 € pour les non adhérents). Après le repas, aux alentours de 15h un loto sera organisé avec
de super lots, filets et corbeilles garnis. Informations et inscription : elianescansani@orange.fr / 05.61.76.70.56.
🖼 Exposition des sections artistiques du Foyer Rural
Les 27 et 28 novembre (10h-18h), exposition annuelle des œuvres réalisées par les sections
encadrement/cartonnage, patchwork et peinture sur soie et sur verre, salles Carné et Lautrec au Château. Clôture
par le tirage de la tombola avec lots réalisés par les adhérentes.
📆 Agenda des évènements
Vendredi 05/11, 20h30 : [On Sort ce Soir] Blue Roots Family - Espace Jean Ferrat
Jeudi 11/11, 9h-18h : Journée Sportive du VCRO – Esplanade centrale, Impasse Montségur
Jeudi 11/11, 12h : Cérémonie de commémoration de l’armistice 1918 – Monument aux Morts
Samedi 20/11, 10h30-11h00 : Lectures avec Lire et faire lire – Médiathèque
Samedi 20/11, 19h00+ : Soirée Bistrôvin du Comité des Fêtes - Espace Jean Ferrat
Week-end du 27-28/11-10h-18h : Exposition des sections artistiques du Foyer Rural – Château
Week-end du 27-28/11-samedi 14h–19h et dimanche 10h–18h : Clin d’Œil à l’Art – Complexe D. Prévost
Les mercredis, 16h00-19h00 : Marché du Mercredi - parking des écoles
Les conditions des évènements seront adaptées aux règles sanitaires applicables .

🚛 Collecte des déchets
Encombrants : 4 novembre // Déchets verts : 2, 16 novembre.

