Info’Roquettes octobre 2022

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 cimetière

Il a été constaté que des objets funéraires (fleurs, plantes, objets de marbrerie) servant à la décoration des sépultures
empiétaient sur le domaine public (allées, inter-tombes et ossature des columbariums). Ceci peut gêner le passage et
entraine des difficultés d’entretiens (le désherbage et l’entretien du cimetière se font désormais
manuellement/mécaniquement (produits phytosanitaires interdits) : tout ce qui empiète sur le domaine public
perturbe donc le bon entretien de notre cimetière).
Hors périodes autorisées (décès, Toussaint), merci à tous de veiller à ce que tous ces objets demeurent sur les tombes
ou les caveaux. Merci pour votre compréhension.
👩💻 [Conseiller numérique] Atelier numérique - démarches administratives

Les démarches administratives font partie de la vie quotidienne.
Si vous appréhendez l’informatique et les ressources numériques et que vous rencontrez des difficultés à mener à terme
vos démarches, cet atelier gratuit est fait pour vous.
Un atelier « Démarches administratives », mené par le Conseiller Numérique de la commune, se tiendra le lundi 3
octobre à 9h30 à la Mairie et vise à accompagner les publics en difficulté dans la réalisation de leurs démarches, en
toute confiance.
👉 Intéressé(e) ? : pensez à réserver votre place en appelant l’accueil de la Mairie ou en contactant notre Conseillère
Numérique au 07 62 65 01 48.
Jennifer DE LATOUR, Conseillère Numérique, accueille les Roquettois les lundis et mercredis. Son rôle est de réduire la
fracture numérique avec des actions d’accompagnement auprès de tous types de publics, au travers d’ateliers de
groupes, de présentations et de formations individuelles. L’enjeu est de faire en sorte que chacun en ait un usage
conscient, maîtrisé, et autonome, en utilisant une pédagogie adaptée à chaque situation.
🦟 Zoom sur le moustique tigre

L’association Partageons les Jardins propose une rencontre d’informations ludique et instructive pour connaitre le
moustique tigre et les bons gestes pour limiter sa propagation. Venez poser vos questions et réfléchissons ensemble
aux moyens d’agir au jardin et dans son entourage. Le 18 octobre 2022, 18h30-20h00 à l’Espace Jean Ferrat.
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📔 L’agenda culturel de fin 2022 est là !
Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des événements culturels au programme pour cette fin d’année.
• Octobre :
• vendredi 7 : café Littéraire avec Clémence Gros autrice Pinsagueloise,
• samedi 8 : contes d’Halloween,
• samedi 15 : Lire et faire lire,
• samedi 29 : Soirée Halloween.
• Novembre :
• samedi 19 : Atelier adulte Furoshiki, & Lire et faire lire,
• vendredi 25 : Café Littéraire.
• Décembre :
• vendredi 2 : ” On Sort Ce Soir” Parole de clitoris,
• samedi 3 : Journée internationale des personnes handicapées,
• vendredi 9 : concert de l’Ecole de Musique (SIVU),
• dimanche 12 : Spectacle de Noël,
• samedi 17 : Lire et faire lire.
Nous vous attendons nombreux à l’occasion de ces évènements !
🤝 Centre du Château: nouveaux services !
Une adresse, deux types de service ! Fanny et Caroline vous accueillent, chacune avec sa spécialité, dans leur local
partagé au Centre Commercial du Château. La municipalité leur souhaite du succès et une bonne installation !
• Du lundi au mercredi (à compter de début octobre), L’atelier de Fanny : Fanny Alfonso vous offrira ses services
de prothésiste ongulaire. En dehors de ces jours, le service est réalisé à domicile (possible dès maintenant).
• Du jeudi au samedi, Réflexologie et Soins : Caroline Rodap s’occupera de votre bien-être avec de la réflexologie
et des massages pour femmes enceintes.
📚 Médiathèque – Centre National du Livre (CNL) : subvention des acquisitions 2022
En 2022, la médiathèque a reçu une subvention du CNL dans le cadre du plan France Relance pour le soutien des
librairies. L’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques consiste en une subvention pour soutenir l’achat,
par les bibliothèques, de livres imprimés, afin d’accompagner la reprise d’activité des librairies indépendantes et
de renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. Cette subvention nous permet de continuer à
développer notre fonds pour la littérature adulte et jeunesse mais aussi d’élargir notre fonds Mangas avec une
dizaine de nouvelles séries. Un fonds DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc.) identifié par une gommette orange
vient d’être créé. Vous pourrez retrouver sur les rayonnages des romans mais aussi des documentaires jeunesse.
Le fonds de livres en gros caractères (gommette bleue) est enrichi.
📆 Agenda des évènements
Jusqu’au 15/10 : expo « Au fil des contes » - Médiathèque
À partir du 18/10 : exposition « Laïcité et République » - Médiathèque
Vendredi 30/09, 18h00 - 20h30 : atelier “Récup et création” - Médiathèque
Dimanche 02/10, 9h-17h : Puces des couturières, organisé par l’ACL – Espace Jean Ferrat (rens. au 0770572060)
Vendredi 07/10, 20h30 : Café littéraire - Médiathèque
Samedi 08/10, 18h30-19h30 : Spectacle Conte d’Halloween – Médiathèque
Samedi 15/10, 10h30 : Lire et Faire Lire - Médiathèque
Mardi 18/10, 18h30-20h00 : rencontre /conférence « Zoom sur le moustique tigre » - Espace Jean Ferrat
Samedi 29/10, 18h00 (enfants) et 20h30 (adultes) : Soirée Halloween - Médiathèque
🚛 Collecte des déchets
Déchets verts : 28 septembre, 12 et 26 octobre. Encombrants : 5 octobre et 3 novembre.
👥 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.

