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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 Septembre 2018 n°171 

Le Maire ainsi que l’ensemble du conseil municipal souhaitent une bonne rentrée à tous les Roquettois. 
Pour vos nouvelles résolutions sportives et sociales, rendez-vous au forum des associations du 8/09 de 14h à 18h au Complexe Dominique Prévost. 

Pour garder encore un peu la tête dans les étoiles, rendez-vous au festival Astr'Roquettes du 14 au 16 septembre. Ateliers, conférences, 
observation ... Animations gratuites pour tous; programme disponible sur www.roquettes.fr 

CADAR : la bourse aux vêtements et jouets d’automne 2018, salle Jean Ferrat - Inscription et saisie des articles uniquement sur : 
https:/cadar.brnet.fr du 1

er
 au 16 octobre. Dépôt le vendredi 26 octobre de 10h à 19h30 ; contact : cadar@orange.fr. 

 Vente le samedi 27 octobre de 9h à 18h et le dimanche 28 octobre de 9h à 18h. Restitution le mardi 30 octobre de 18h à 19h. 

Urbanisme 

Il a été prescrit la 3
ème

 modification du Plan Local d’Urbanisme par arrêté du 22 mai 2018. Il sera procédé à une enquête 
publique sur ce projet de modification du lundi 10 septembre 2018 à 9h30 au samedi 13 octobre 2018 à 12h.  
Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie : le lundi 10 septembre de 15h à 18h ; le mercredi 26 septembre de 15h à 18h ;  
le samedi 13 octobre de 9h à 12h. 
Un registre d’enquête sera déposé à la Mairie pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture 
de la Mairie. Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur le site internet de la Mairie : www.roquettes.fr. 
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse 
suivante : Mairie de Roquettes-6 rue Clément Ader-31120 ROQUETTES ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
accueil.mairie@mairie-roquettes.fr. 

Service social 

Code de la route : Inscription auprès du secrétariat de la Mairie pour la remise à niveau « code de la route » des personnes 
de plus de 60 ans résidant à Roquettes. 

   Coupons sports et culture pour les enfants de 3 à 18 ans : se renseigner auprès des Clubs lors du forum des associations ou à 
l’accueil de la Mairie. 

Ludothèque 

Reprise lundi 03 septembre : tous les lundis de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance, espace Jean Ferrat, sur inscription auprès du 
secrétariat de la Mairie et tous les mercredis sans inscription, même lieu, mêmes horaires. 
 

Médiathèque 

Samedi 8 septembre La médiathèque sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 18h en raison du Forum des Associations. 
Á l’occasion d’Astr’Roquettes venez découvrir la sélection de livres pour petits et grands ! Des DVD, des livres-CD sont également 
disponibles ! 
Samedi 15 septembre à 10h30 : Elise et Annie de l’association « Lire et Faire lire » viendront vous conter de belles histoires pleines d’étoiles 
pour les 2-6 ans. Durée 30 mn. entrée libre et gratuite. 
Vendredi 28 septembre à 21h : Vous avez aimé un livre ? une BD, un CD ? venez en parler au Café littéraire à la médiathèque ! 
 

Elections 
Si vous avez changé de domicile ou avez déménagé sur la commune et souhaitez voter pour les élections Européennes du dimanche 26 mai, 
vous devez vous inscrire à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 31 mars 2019. 

Culture 

Soirée Cabaret le vendredi 14 septembre à 21h, espace Jean Ferrat. "Basic Einstein", un one-man-show scientifique et 
comique, de et avec Damien Jayat. Dans le cadre du festival Astr'Roquettes. Réservation sur www.roquettes.fr. 
Spectacle enfants, "À la belle étoile", de 3 mois à 6 ans. Deux séances, dimanche 16 septembre à 10h30 et 11h30, salle Carné 
au Château. Entrée gratuite. Réservations sur www.roquettes.fr. 
 

Informations 

Eglise 

l’Eglise de Roquettes est désormais ouverte tous les mercredis de 15h00 à 17h00 afin que les Roquettois puissent y passer, 
notamment pour admirer l’embellissement du retable et des meubles liturgiques réalisé avec le concours de la Municipalité. 

Baladins du 

confluent 

Reprise des répétitions lundi 10 septembre à 20 h 15 à la salle Marcel Carné sous la direction de notre nouvelle chef de chœur Mme Julie 
BRIEND. 
Lundi 17 septembre à 19 h : Assemblée Générale (suivie de la répétition à 20 h 15). 
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 

Club des jeunes 

anciens 

Reprise le mardi 4 septembre avec la reprise de la marche. 
Tous les mardis et jeudis matins : marche aux mêmes horaires. 
Tous les mercredis après midi : activités manuelles de 14h à 17h (sauf le 19/09). 
Tous les vendredis de 14h à 18h : loto et belote pour certains. 
Participation au Forum des Associations le samedi 8 septembre. 
Jeudi 27 septembre : repas trimestriel (nous fêterons les anniversaires du 3ème trimestre). 
Sortie : “journée gastronomie et patrimoine“ le mercredi 19 septembre à PUJOLS – visites - ballade guidée sur le lot – découverte du 
pruneau d’Agen – repas à la ferme, en collaboration avec la FNACA (participation éventuellement avec Création et Loisirs). 
 

Temps danse 

Cours de jazz, classique, hip-hop, zumba kids et adultes. Inscriptions lors du forum des associations le 8 septembre. Reprise des cours dés le 
10 septembre à la salle de danse, sauf pour le classique reprise à partir du mercredi 17 octobre. 
Master Zumba le dimanche 30 septembre avec Carine Rozmus et Edgar Francisco. Contact : tempsdanse@ymail.com – 06 51 10 98 91   
 

Arcep 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : journées du Patrimoine. Ouverture de l’église samedi 15 de 14h à 16h30 et dimanche 16 de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Visite guidée du retable à la demande. Dimanche 16 : 15h visite guidée du patrimoine local. RDV au Château. 
Dimanche 30 septembre : « sortie de rentrée » à Carcassonne. RDV à 8h30 au Château. Tarif 34 € adhérents, 37 € non adhérents. 
Renseignements au 06.74.25.48.08. Visite guidée de la cité, déjeuner au restaurant, visite guidée de l’abbaye de Saint Hilaire et dégustation 
de blanquette. 



Rocket’s Country 

Reprise le lundi 17 septembre à la salle du Château – Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Niveau Novice : les lundis de 14h15 à 15h45 avec SYLVIE - Niveau Intermédiaire : les lundis de 16h à 17h30 avec NADINE. 
Les inscriptions se feront au Forum des Associations ou au 1er cours le lundi 17 septembre (1er cours gratuit !). 
 

FNACA 
Mercredi 19 septembre : Sortie « gastronomique et patrimoine », avec le club des Jeunes Anciens dans le Lot à Pujols. 
 

Activ’femmes 

Jeudi 13 septembre : sortie à Toulouse. RDV à 14h 30 au Château. 
Jeudi 27 septembre : visite du Cloître des Jacobins. RDV à 14h  au Château. 
 

Collecte des 

déchets 

Mardis 11 et 25 septembre : collectes des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir). 
Jeudi 06 septembre : collecte des encombrants (pensez à les sortir la veille au soir). 
 

Foyer rural  

Yoga 

La reprise des séances de Yoga aura lieu le lundi 3 septembre à 18h30 dans la salle Jacques Prévert du Château, au 1er étage. Les conditions : 
40 € par mois pour une heure et demie de cours par semaine le lundi de 18h30 à 20h00. Pour les nouveaux venus, la première séance d'essai 
est gratuite. Il s'agit de Hatha Yoga basé sur des postures et des respirations, suivies d'une relaxation d'1/4 d'heure. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Françoise Courdesses : 05.61.72.29.17 ou 06.67.07.98.38 ou passer au stand lors du 
Forum des associations : le samedi 8 septembre de 14h à 18h.. 

Montagne 

Samedi 1er  septembre : col de la Couillade depuis Rabat les 3 seigneurs (09) Alti. 1961 m Déniv. 940 m. 
Dimanche 9 septembre : Pic de l’étang Rebenty depuis Mérens (09) Alti. 2415 m Déniv. 1000 m. 
Samedi 15 septembre : lac de Pouchergues depuis le pont de Prat Loudenvielle (65) Alti. 2012 m Déniv. 900 m. 
W-E des 22 et 23 septembre : Crabère. 
Dimanche 30 septembre : lac et pic de la Montagnette, depuis l’Hospice de France (31) Alti. 2332/2558 m Déniv. 950/1200 m. 

Comédie musicale Enfants de 6 à 12 ans. Le mercredi de 14h00 à 15h00 salle Jacques Prévert au Château. Professeur Mme Julie BRIEND. 

Capoeira 
Le jeudi Salle Marcel Carné au Château.  Professora Pagodeira du groupe Ginga Nago So :  
Enfants de 4 à 7 ans de 17h15 à 18h15/enfants de plus de 7 ans de 18h30 à 19h30/Adultes et Ados de plus de 15 ans de 19h45 à 21h15. 

Cirque 
Il reste des places pour tous les ados et adultes qui souhaitent s'initier à l'acrobatie, la jonglerie, le trapèze, le fil... Vous pouvez nous 
retrouver au forum des associations le samedi 8 septembre ou nous contacter dès maintenant à: acroroquettes@outlook.fr 

Cinéma 

Mercredi 19 septembre au Château : 
Attention : nouvel horaire pour la séance enfant à 18h : 
18h00 : Maya l’abeille 2 – Les jeux du miel film d’animation de Noel Cleary, Sergio Delfino. Durée 1h23. 
21h00 : Joueurs   film de Marie Monge. Avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou. Thriller. Durée 1h45. 

Danses 

traditionnelles 

Reprise les mercredis 12 et 26 septembre de 20h 30 à 22h30 sous la direction de Maryvonne Pons accompagnée à l’accordéon par André. 
Danses traditionnelles occitanes et autres régions : rondeaux, bourrées, polka, scottishs, ….. 

Tir à l’arc 

Reprise à partir de vendredi 7 septembre 20h30 en salle B du CDP. Les entraînements se dérouleront les mardis et les vendredis de 20h30 à 
22h30. Inscription à partir de 11 ans jusqu'à aucune limite d'âge.  
Pour tout renseignement appelez Cyril Virazel au 0607893598 (HD). Site Facebook https://lesarchersdelagaronne.wordpress.com 

Yoga du son 
Reprise des ateliers le mardi 18 septembre à 20 h à la salle des Jeunes Anciens (anciennes écoles). Contact : Martine Friscia 06 64 46 54 49 
site : alasourcedessons.fr.  

Sports & 

rencontres 

sportives 

 
Basket club 
samedi 22 septembre 
10h00  à 18h00  =  compétitions jeunes 
dimanche 23 septembre 
13h00  SF2 reçoivent Frouzins 
15h30  SF1 reçoivent Bordères 
samedi 29 septembre 
10h00 à 18h00 = compétitions jeunes 
20h00  SM reçoivent Castéra Réjeaumont 
Inscriptions basket au gymnase tous les jours à compter du lundi au 
vendredi semaines 34 et 35 de 16h00 à 18h00. 
  
Football Club 
Les filles et garçons dès 5 ans peuvent intégrer le Club. 
Nous recherchons pour nos jeunes licencié.e.s des éducateurs.rices 
bénévoles. 
Si vous avez la passion du football, un peu de patience et de la 
pédagogie, n'hésitez pas à contacter le FCR. 
Le FCR recherche aussi un service civique (24h/semaine) pour 
différentes missions auprès du Club telles que l'encouragement et la 
valorisation de l'arbitrage, le développement du football 
féminin…etc... 
contact@fcroquettes.fr ou par tél Lionel TRINTY au 0660311839. 
 

 
Planning des matchs à domicile : 
Samedi 8 septembre : 16h U17 FCR Vs St Lys.  
Dimanche 9 septembre : 13h Sénior2 FCR Vs Puncho &  
15h Sénior1 FCR Vs Venerque. 
Samedi 22 septembre : 16h U15 FCR Vs Cugnaux/Villeneuve à 
Saubens. 
Dimanche 23 septembre : 10h30 U17 FCR Vs Toulouse 
Métropole & 15h Sénior1 FCR Vs Quint Fontsegrives. 
 
Gymnastique Volontaire 
Samedi 8 septembre  au CDP : inscriptions et réinscriptions cours 
enfants et cours adultes (gym tonique, BODY FIT, renforcement 
musculaire, LIA, gym douce, PILATES). 
 Reprises des cours : lundi 17 septembre.  
Renseignements au 06.74.25.48.08. 
 
SPTR 
Enfants : sport éveil (3-5 ans), badminton, taekwondo.  
Adultes : renforcement musculaire, badminton, taekwondo. 
Pratique loisir. Pour tous, y compris personnes à mobilité réduite.  
Inscriptions au Forum des associations le samedi 8 septembre. 
Reprise des cours lundi 10 septembre. 
 

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 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.  
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. 



 


