
 

Roquettes à la Une 
Le Flash 

 

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

Flash d’information de la commune de Roquettes JUIN 2018 n°170 

Inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire, comme chaque année pour les mois de mai et juin : 
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 les lundis et mardis. 
Maternelle : après préinscription en Mairie, prendre rendez-vous avec la directrice Mme Aurélie MAUREL au 05.61.72.20.99, pour 
les enfants nés jusqu’au 31.12.2015. »  

Ludothèque 

La ludothèque est un espace dédié à tous les enfants roquettois de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou assistante maternelle, 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. 

Médiathèque 

Du mercredi 6 juin au mardi 10 juillet : Exposition « Histoires à ruminer » prêtée par la Médiathèque 
départementale 31.  
Sélection d’ouvrages ! La nouvelle sélection faite à la médiathèque départementale est arrivée ! romans, 

BD, documentaires, livres audio pour adultes ! 

Samedi 16 juin à 10h30 : Elise et Annie de l’association Lire et Faire lire viendront vous conter de belles 
histoires. 2-6 ans. Durée 30 mn. entrée libre et gratuite. 
En raison de la fermeture estivale du dimanche 5 au lundi 20 août, les boîtes de retour seront fermées. 
Vous pourrez faire vos retours à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture (lundi au vendredi de 9h30-
12h et 14h30-18h). 

Service jeunesse 

La fête de la musique sera proposée le samedi 23 juin à partir de 15h30. En plus des animations 
habituelles : lâcher de ballons, spectacles d’enfants, apéritif offert par la Mairie, concert de jeunes…  un 
groupe incroyable de Toulouse « Agathe Da Rama » : trois musiciens acoustiques et une voix 
foudroyante mélangeant reprises actuelles pop rock, blues et jazz.  
Vous pouvez les retrouver sur : Youtube/aghatedarama ; agathedarama.bandcamp.com. 
Le programme complet de cette journée est joint à ce flash. 
La nouvelle programmation du centre d’animation jeunesse de mai à septembre est disponible sur le 
site internet de la commune : http://www.roquettes.fr/Service-Jeunesse-de-Roquettes 

Le centre d’animation, grâce au chantier jeune d’avril, dispose désormais d’une toute nouvelle cuisine 
équipée pour partager encore plus de goûters et de repas du monde. 
 

Les baladins du confluent 

Vous êtes invité à participer à notre dernière répétition de la saison que nous réaliserons à l’extérieur, 
devant le «Château » lundi 18 juin à partir de 20 h. Vous pourrez vous initier à la technique vocale et 
fredonner avec nous. 
Les Baladins participeront  au concert en l’église de Pins Justaret samedi 16 juin à 20h30. 

Club des jeunes anciens 

Mardi et jeudi matin : marche. 
Mercredi après-midi : activités manuelles. 
Vendredi après-midi : loto – goûter et pour certains belote. 
Samedi 2 juin : salle Jean Ferrat – thé dansant avec Serge VERGNES à partir de 14h30. 
Jeudi 7 juin : loto à la Maison de retraite “ Bellagardel”. 
Mercredi 20 juin : sortie au Parc Australien à Carcassonne le matin – repas et l’après-midi visite de 
CAUNES MINERVOIS : Halte à Notre Dame du Cros et dégustation de produits locaux avant le retour. 
Vendredi 29 juin : repas trimestriel – anniversaires – salle Jean Ferrat – fermeture du club le vendredi 29 
juin au soir et réouverture le mardi 4 septembre avec la marche le matin. 
 

ARCEP 

 Dimanche 3 juin : « Découverte des 4 châteaux de Lastours ». RDV à 8h15 au Château. Visite guidée de 
Rieux Minervois. Pique nique à Lastours, visite guidée du site de Lastours. Prix 10€ adhérents et 12€ non 
adhérents. Renseignements : 06 74 25 48 08. 
Vendredi 8 juin  à 20h à la Halle aux Grains : «Verdi : Missa da Requiem» Dir. Tugan Sokhiev avec le 
chœur Orféon Donastiarra. 
Jeudi 14 juin à 18h30 Espace Jean Ferrat : Assemblée Générale suivie du repas de l’été.  
 



Collecte des déchets 

Mardis 5 et 19 juin : collecte des déchets verts. Pensez à les sortir la veille au soir.  
Jeudi 7 juin : collecte des encombrants. Pensez à les sortir la veille au soir. 
 

Foyer rural 

Le Foyer Rural envisage d’ouvrir une section Capoeira : pour tous renseignements : Gilles Vacher : 06 70 
41 17 42 

ou vacher.gilles@gmail.com. 
Assemblée Générale du Foyer Rural : jeudi 21 juin à 20h30 salle Marcel Carné.  

Danse Traditionnelle 
Mercredi 13 juin à 20h30 
 

 

Tir à l’Arc 

 

Concours le dimanche 10 juin au bord de Garonne (moulin de Roquettes ) : challenge Morata. 

Encadrement/Patchwork/ 

Peinture sur soie 

Exposition salle Jean Ferrat les vendredi 15 et samedi 16 juin lors des spectacles du théâtre. 

 

Cinéma 

 

 

Salle Marcel Carné - Mercredi 06 Juin 
18h30 : Croc-Blanc Film d’animation d’Alexandre Espigares. Durée 1h25. 
21h00 : Wajib - L'invitation au mariage. Film en VO de Annemarie Jacir. Avec Mohammad Bakri, Saleh 
Bakri, Maria Zreik. Drame. Durée 1h36. 

Théâtre 
Espace  Jean Ferrat  le vendredi 15 juin à 20h30 : Prigome (déconseillé au jeune public). 
Espace Jean Ferrat le samedi 16 juin à 20h30 : TOC TOC ou presque. 

Montagne 

Dimanche 3 juin : Cabane d’Aula depuis Conflent de Betmajou (09)  Alti. 1550 m Déniv. 875 m. 
Samedi 9 juin : Le chemin des Orris de Soulcem (boucle) Alti. 2310 m Déniv. 500 m. 
Dimanche 17 juin : Les Orris de Pla Subra (vallée de l’Artigue) Alti. 1962 m Déniv. 830 m. 
Dimanche 24 juin : Col de Joux depuis Mérens (09) Alti. 1780 m Déniv. 680 m. 
Samedi 30 Juin : Tuc de la Coume depuis Ercé (09) Alti 1745 m Déniv. 850 m. 

Comédie musicale 
Lundi 18 juin à 19h00 : le Défi d’Anna - salle Marcel Carné - spectacle par les élèves de la section comédie 
Musicale. 

Cirque 
Mercredi 13 juin de 18h00 à 21h00 : spectacle de fin d’année par les élèves de la section cirque à l’espace 
Jean Ferrat. 

Yoga du son 

Démonstration gratuite, le samedi 9 juin de 14h30 à 15h30, salle Marcel Carné au Château. 
Les Ateliers de Yoga du Son ou Nada Yoga se déroulent tous les mardis depuis deux ans de 20h à 21h à la 
salle des anciennes écoles. Il n'y a pas de postures pour ce yoga. 
Le son et les vibrations agissent sur et à travers votre corps. 
N'hésitez pas à les rejoindre à tout moment de l'année.  
Contact : Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne 06 64 46 54 49 site : 

http://alasourcedessons.fr. 
 

   

Sports & rencontres 

sportives 

Basket club 
 
Samedi 16 juin : Tournoi basket séniors filles et 
garçons 

Gymnastique Volontaire 
  
Samedi 9 juin à 20h30 espace Jean Ferrat : 
spectacle de gymnastique proposé par  la section 
des enfants et jeunes  de la  Gymnastique 
Volontaire. 
 
Mercredi 20 juin à 19h30 salle Marcel Carné : 
Assemblée Générale de la Gymnastique 
Volontaire.  

   

Permanences 

Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 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 14h30-18h, les 
mercredis de 9h30-12h et 14h30-18h, 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 tous les jours ouvrés de 8h45 à 12h et 
13h45 à 17h. Permanence à la mairie de Roquettes le vendredi 15 juin de 10h00 à 12h00.  
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. 

 


