Flash d’informations de la commune de Roquettes – JANVIER 2018– n° 165
Le Maire, l’ensemble de son conseil municipal, tous les acteurs de la mairie de Roquettes ainsi que les
associations roquettoises, vous souhaitent une bonne année 2018 teintée de réussite personnelle mais
aussi de respect, tolérance, solidarité et fraternité.

Ludothèque

Médiathèque

Culture

La ludothèque est un espace dédié à tous les enfants roquettois de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grandsparents ou assistantes maternelles, tous les lundis de 9h45 à 11h15 sur inscription auprès du secrétariat de la mairie et ce
jusqu’au jeudi qui précède la séance et tous les mercredis sans inscription de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance espace
Jean Ferrat. Dans cet espace dédié aux jeux ,« Les petites Canailles » vous réserveront un accueil des plus chaleureux.
Du samedi 6 janvier au lundi 12 février : Exposition « la recette d’un livre » prêtée par la Médiathèque départementale 31.
Sélection d’ouvrages pour petits et grands !
Vendredi 12 janvier à 21h : Vous avez aimé un livre ? Une BD, un CD ? Venez en parler au Café littéraire !
Samedi 20 janvier à 10h30 : l’association Lire et Faire lire viendra faire des lectures 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et
gratuite.
Samedi 27 janvier à 16 h : Venez rencontrer Claudine Aubrun, auteure jeunesse. Séance de dédicace !
Soirée Cabaret, vendredi 19 janvier à 21h00 à l’espace Jean Ferrat « La petite pièce en haut de l’escalier » : théâtre
contemporain. Après le succès des représentations de mars 2017 au Théâtre Jules Julien à Toulouse, l’équipe de comédiens
professionnels de la Cie Anne Ma Sœur Anne se réjouit de se plonger à nouveau avec bonheur dans les mots de Carole
Fréchette à Roquettes. Entrée 7€ boisson incluse. Réservation fortement conseillée sur www.roquettes.fr.
Exposition annuelle de Photo les 9-10-11 février, au Centre Socioculturel « François Mitterrand » du Château : Vous
avez encore jusqu’au 26 janvier pour vous inscrire à cette expo photo ouverte à tous les photographes amateurs, adultes
et moins de 18 ans. Concours sur thème libre : 3 photos max et/ou sur thème imposé « la Fraternité » : 2 photos max –
Règlement et bulletin d’inscription sur www.roquettes.fr. .

Service
Civique
rappel

Un agent du service civique anime gratuitement jusqu’au mois de mai des ateliers d’écriture, de lecture, de bases informatiques. Pour y participer, contactez Monsieur Floréal SARRALDE, adjoint aux affaires sociales : 05.61.72.84.80.

AVEC

AVEC (Amicale intercommunale des Vétérans du Conflit 1954/1962).
Samedi 27 janvier : Assemblée Générale salle Toulouse-Lautrec du Centre socioculturel « François Mitterrand » le Château.

Activ’
Femmes

Jeudi 25 janvier : galette des rois au Château salle Toulouse-Lautrec à 14h.

Club des
jeunes
anciens

ARCEP

Reprise du club le vendredi 5 janvier avec le loto.
Mardi et jeudi matin : marche de 10h à 11h.
Mercredi après-midi : activités manuelles.
Vendredi après-midi : loto.
Courant janvier : loto à la résidence de retraite « Bellagardel » - date à déterminer.
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 12 janvier à la salle Marcel Carné suivie de la galette des rois.
Jeudi 11 janvier à 20h30 salle Marcel Carné : galette des rois suivie du diaporama «Rétrospective de l’année
2017».
Vendredi 12 janvier à 20h à la Halle aux Grains : « Bruch, Chostakovitch ». RDV à 18h45 au Château.
Dimanche 21 janvier à 15h : visite guidée de l’usine du Bazacle à Toulouse suivie de la visite libre de l’exposition permanente. RDV à 14h15 au Château. Renseignement 05.61.72.20.69.
Mardi 23 janvier de 18h à 23h à Gaillac (Tarn) « Fête des Lanternes » par la troupe du Sichuan. Spectacle et
marché artisanal de Sichuan. RDV à 16h15 au Château. Prix 14 € adhérents, 16 € non adhérents.

Baladins du Reprise des répétitions lundi 8 janvier à 20 h salle Marcel Carné.
Confluent
En ce début d’année, rejoignez l’association : «chanter en groupe est bon pour la santé et le moral », un
nouveau répertoire dans le cadre du festival « Uni Terre Celtique » de Roquettes sera au programme.

Mairie de Roquettes. Tél. 05 61 72 84 80 - Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Internet : www.roquettes.fr

CADAR

ROCKET’S
COUNTRY

Foyer rural
Section
montagne

Cinéma

Yoga du
son

Sports &
Rencontres
sportives

L’association organise, le dimanche 11 février un « vide ta chambre » salle Jean Ferrat de 10h à 17h. Vente de vêtements, jeux,
jouets, livres, articles de puériculture, sport, loisirs. TOUT POUR L’ENFANT DE 0 à 16 ANS. 7.50 € la table + 1 chaise. La permanence pour les inscriptions se tiendra au Château du 22 au 25 janvier et du 01 au 03 février de 17h à 19h. Entrée des
exposants à 9h. Vente de 10h à 17h. Buvette, petite restauration et pâtisseries sur place. Renseignements : cadar@orange.fr.

Venez rejoindre l’association pour apprendre des danses en ligne sur de super musiques, sur tous les rythmes et
partager de bons moments d’amitié et de bonne humeur. La danse country est un bon remède contre la morosité ! Tous les cours ont lieu à la salle du Château - pas de cours pendant les vacances scolaires.
Niveau novice : les lundis de 14h15 à 15h45 animé par Sylvie ;
Niveau intermédiaire : les lundis de 16h à 17h30 animé par Nadine ;
2 mardis par mois : danses « Vintage » animé par Marie-Claude
Renseignements : Marie-Claude 06.25.09.21.38 ou baucad@sfr.fr
Dimanche 07 janvier : Les bassins de Roudille depuis Escousens (81) - Alti : 823 m - déniv : 500 m ;
Samedi 13 et dimanche 14 janvier : Week-end raquettes dans la vallée du Louron (65) ;
Dimanche 21 janvier : le plateau de Campsaure depuis l’Hospice de France (31) alti 1650 m - déniv. 500 m
(prévoir raquettes si neige) ;
Samedi 27 janvier : Col de l’étang d’Appy depuis les Monts d’Olmes (09)- alti : 2020 m et 1934 m - déniv : 500 m (prévoir
raquettes si neige).
Mercredi 17 janvier — Salle Marcel Carné :
18h30 Ernest et Célestine en hiver . Film d’animation de Julien Chheng. Durée : 0h45 mn.
21h00 Jalouse. Comédie de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert.
Durée : 1h46 mn.
Séance tous les mardis soirs de 20h à 21h salle des Jeunes anciens. Il n’y a pas de posture pour ce yoga. Contact : Martine
FRISCIA animatrice Musicothérapeute énergéticienne 06.64.46.54.49, site : http://alasourcedessons.fr.

Basket Club
Samedi 13 janvier de 10h00 à 18h00 : compétitions jeunes
20h00 : SM1 reçoit TOAC.
Dimanche 14 janvier
13h00 : SM2 reçoit Villeneuve Tolosane.
15h00 : SF1 reçoit Pamiers.
Samedi 20 janvier de 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
19h00 : SF2 reçoit Mazères.
21h00 : SM1 reçoit Séméac.
Dimanche 21 janvier
15h30 : SF1 reçoit Fézensac.
Samedi 27 janvier de 10h00 à 18h00 : compétition jeunes
Dimanche 28 janvier à 14h30 :
Loto du club à la salle Jean Ferrat de Roquettes.
SPTR
Badminton : tournoi SPTR Parents/Enfants le samedi 3
février - Tournoi festif ouvert à tous (adhérents SPTR ou
non, débutant ou confirmé, mais bonne humeur
obligatoire !) à la halle Giovannetti de 10h00 à 18h00.
Auberge espagnole le midi (1 adulte + 1 enfant) dans
chaque équipe.

Collecte des
déchets

Permanences

Tennis
Rencontres du Tennis Club Roquettes du mois de
janvier :
Dimanche 7 janvier
- Challenge LAFONT Groupe 2 : séniors Hommes : Roquettes
1 reçoit Saint Jean 1.
- AG2R 8ème de Finale : + 35 ans Dames : Roquettes 1
reçoit Auterive 1.
Samedi 13 janvier
- Caisse d’Epargne 2ème Division :
-13/14 ans filles : Roquettes 1 reçoit Plaisance du Touch 1.
-13/14 ans garçons : Roquettes 2 reçoit Fontenilles 2.
Samedi 20 janvier
- Caisse d’Epargne Vert - Elite :
- 9/10 ans garçons : Roquettes 1 reçoit Blagnac 1.
Dimanche 28 janvier
- Challenge LAFONT Division 3 : séniors Dames :
Roquettes 1 - Bessières 1.
Pétanque
Le secrétariat invite les licenciés à venir retirer les
formulaires afin de renouveler la licence pour 2018.

Pas de collectes des déchets et des encombrants. Reprise des ramassages début mars 2018.

Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du canton de Portet-sur
-Garonne, merci de 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, merci de contacter
Aurélie CONTE, son assistante, au 06.38.37.39.60 ou par mail contact@morch.fr.
Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h, les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h et les vendredis de 9h30 à
12h. En dehors de ces jours de permanence, il sera possible de prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : en Mairie les lundis après-midi de 14h30-18h, les mercredis de 9h30-12h et de 14h30-18h et les vendredis matin
de 9h30-12h. En dehors de ces plages horaires, possibilité de rendez-vous au 05.61.72.80.52.

