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Flash d’information de la commune de Roquettes Novembre 2018 n°173 

Cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts à 11h45 avec dépôt de gerbe, 
piquet d’honneur du 3

ème
 RMAT de Muret, chants, lectures.  

La cérémonie sera suivie d’un apéritif au centre socioculturel F. Mitterrand. 
Sécurité routière   

Un nouveau giratoire est en service place Montségur. Il ne comporte pas de bordures hautes à cause des diverses manifestations 

qui s’y déroulent. Merci de respecter la signalisation routière. 

Le chantier de construction de la piste cyclable entre le rond-point de Beaucru et la limite de Pins-Justaret est en cours et va 

occasionner une gêne pour la circulation jusqu’à la fin de l’année. Merci de respecter scrupuleusement la signalisation mise en 

place pour la sécurité des ouvriers du chantier. 

Changement d’horaires de 

l’agence postale dès le 19 

novembre 

Les lundis, jeudis et vendredis de 13h25 à 16h30. 
Les mardis et mercredis de 14h10 à 16h30 et les samedis matin de 9h05 à 12h10. 

Ramasse de la Banque 

alimentaire   

Le CCAS de Roquettes et l’association caritative Vert Soleil s’allient à la Banque Alimentaire pour récolter 
des denrées sèches. Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer les produits secs en Mairie du 26 au 
30 novembre.   

Comité des Fêtes 

L’association organise pour la 4ème édition, sa soirée BistrÔVins, le samedi 17 novembre à partir de 19h. 
Au programme, plateaux de charcuterie et de fromage, dégustation de vins et concert.  
Réservation (non obligatoire mais fortement conseillée pour les groupes) : Toutes les infos sur le flyer.  

Culture  
Soirée Cabaret iUNO’S Trio le vendredi 23 novembre 21h Espace Jean Ferrat. Entrée 7 € boisson incluse 
(moins de 16 ans : 4 €). Réservation : www.roquettes.fr  

Ludothèque 
Ludothèque : 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 

Du 9 novembre au 12 décembre : Exposition « à l’école des sorcières » prêtée par la Médiathèque 
Départementale 31.  
La nouvelle sélection jeunesse de la Médiathèque Départementale est arrivée ! albums, romans, BD, 

documentaires, livres audio, CD et DVD. 
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, une sélection de documents pour adultes 
et enfants sera à votre disposition dès le vendredi 9 novembre. 
Café littéraire : nouvel horaire - vendredi 23 novembre à 20h30 : Vous avez aimé un livre ? une BD, un CD ? 
venez en parler au Café littéraire ! 

Baladins du confluent 

Répétition tous les lundis de 20h15 à 22h15 à la salle Marcel Carné sous la direction de Mme Julie Briend. 
N’hésitez pas à les rejoindre : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 
Les Baladins seront présents à la cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

CADAR 

La bourse aux vêtements et jouets d'automne salle Jean Ferrat.  
Vente le samedi 27 octobre de 9h à 18h et le dimanche 28 octobre de 9h à 17h. 
Restitution le mardi 30 octobre de 18h à 19h.   Contact : cadar@orange.fr 

Créations et Loisirs Marché de Noël le dimanche 2 décembre. 

COCODI Assemblée générale le jeudi 29 novembre à 20h30 salle Toulouse Lautrec. 

ARCEP 

Mardi 6 novembre à 20h30 à Odyssud « Ramsès II » avec F. Berléan. RDV à 19h30 au château. 
Vendredi 9 novembre à 20h00 à la Halle aux grains, concert « FRANCK, LISZT ». RDV à 18h45 au château. 
Vendredi 16 novembre à 20h30 à Odyssud  «Edmond » de A. Michalik. RDV à 19h30 au château. 
Dimanche 18 novembre : sortie « Bastides et vignobles Gaillacois ». Visite guidée de Lisle sur Tarn, visite 
d’un domaine vinicole, dégustation de vins et repas, visite du château musée du Cayla. Prix 30€ adhérents, 
33€ NA. Rens. � 06 74 25 48 08.   
Samedi 24 novembre à partir de 12h à la salle Jean Ferrat : repas /anniversaire : l’ARCEP fête ses 20 ans !  

 Country  

Niveau Novice : les lundis de 14h15 à 15h45 animé par SYLVIE. 
Niveau Intermédiaire : les lundis de 16h à 17h30 animé par NADINE. 
Niveau débutant : les mardis de 14h à 20h.                                     
Les cours ont lieu à la salle du Château – Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Rejoignez-les pour apprendre des danses en ligne sur de supers musiques et partager de bons moments 
d’amitié !  Le prochain bal CD aura lieu le dimanche 9 décembre à la salle Jean FERRAT de 14h à 18h. 



Club des jeunes anciens 

Mardis et jeudis matin 10h 12h – marche. 
Mercredis après-midi – 14h 17h activités manuelles – préparation décoration repas beaujolais nouveau –  
repas de Noël et Marché de Noël (participation plus importante de nos adhérentes pour cette activité du mercredi).  
Mardi 13 novembre à 14h goûter dansant à la salle Jean Ferrat (avec la participation de l’Amicale des clubs 
du 3ème âge). 
Jeudi 15 novembre – loto Maison de retraite « Bellagardel » à 14h. 
tous les vendredis – loto de 14h à 17h au club – sauf vendredi 30 novembre - 
Vendredi 30 novembre – repas beaujolais – (salle Jean Ferrat à 12h) après-midi super loto. 
 

Foyer rural  

Montagne 

Dimanche 4 novembre: Cabane d’Aula depuis Couflens de Betmajou (09) Alt. 1550 m Déniv. 875 m. 
Samedi 10 novembre :  Monne Rouye depuis Espialet Payolle (65) Alti. 1745 m Déniv. 690 m. 
Dimanche 18 novembre :  Burat via le Bacanére depuis Artigues (31) Alti. 2154 m Déniv. 1000 m. 
Dimanche 25 novembre : Cap d’Auternac en boucle depuis col de la Core Alti. 2361 m Déniv. 950 m. 
 

Encadrement/Cartonnage  

Patchwork - Peinture sur 

soie/ verre /Porcelaine 

 

L'Expo-Vente annuelle des 3 sections du Foyer Rural aura lieu les 17 et 18 novembre au Centre Socio 
Culturel François Mitterrand de 10h00 à 18h00. Entrée libre. Nouveauté cette année : "RECYCL'ART". Le 
vote du public sera dévoilé le dimanche à 17h00 suivi d'une tombola dotée de 25 lots réalisés par les 
adhérents des 3 sections. Un vin d'honneur clôturera la manifestation. 

Cinéma 

Mercredi 14 novembre - Salle Marcel Carné 
Attention : nouvel horaire pour la séance enfant 

� 18h : Dilili à Paris / Film d’animation de Michel Ocelot. Durée 1h35. 
� 21h : Au revoir là-haut / Comédie dramatique d’Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, 

Albert Dupontel, Laurent Lafite Durée 1h57.   Entrée gratuite pour ce film. 

Danses traditionnelles 
Prochaines répétitions : les mercredis 7 et 21 novembre de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné du Château. 
Venez nous rejoindre pour danser dans la bonne humeur et convivialité. 

Yoga du son 

Vous pouvez les rejoindre à tout moment de l’année. 
Tous les mardis soirs de 20h à 21h salle des Jeunes anciens (anciennes écoles) à Roquettes.   
La première séance est sans engagement. 
Pour tous renseignements : MARTINE FRISCIA MUSICOTHERAPEUTE ENERGETICIENNE � 06.64.46.54.49 
Site : http://alasourcedessons.fr/ 

Sports et rencontres 

sportives 

BASKET CLUB 
Samedi 10 novembre  
09h30 à 18h : compétition jeunes. 
20h : SM reçoivent Casselardit. 
Dimanche 11 novembre  
15h30 : SF2 reçoivent St Lys. 
Samedi 17 novembre         
09h30 à 18h : compétition jeunes. 
Samedi 24 novembre          
09h30 à 18h compétition jeunes. 
20h : SF1 reçoivent ENT  TMB - ASTRO. 
Dimanche 25 novembre 

14h30 : grand loto salle Jean Ferrat. 
FOOTBALL 
Samedi 3 novembre 
- 14h amical U11 
- 15h amical U18F Vs U13 
- 15h : U14 Vs CSGF (Match joué à Saubens) 
Samedi 10 novembre  
- matin : Festifoot U7 (16 équipes) 
- 18h : FCR Séniors 2 Vs Escalquens 
- 20h : FCR Séniors 1 Vs St Orens 
Dimanche 11 novembre 
- 10h30 : U17-2 Vs Salies/Mane/Mabroc 
- 15h : FCR Séniors 3 Vs Pouvourville 
 

Samedi 17 novembre 
- 16h : U15 Vs Rieumes (Match à Saubens) 
- 16h : U18F Vs Mirepoix (Match à Eaunes) 
- 20h : FCR Séniors 1 Vs Gaillac 
Samedi 24 novembre 
- 16h : U18F Vs St Simon (Match à Eaunes) 

- 18h : FCR Séniors 3 Vs St Hilaire/Le Fauga 
Dimanche 25 novembre 
- 10h30 : U17-2 Vs Lauragais/Auzielle 

RUGBY 
Dimanche 25 novembre à 15h 
SCR Vs RC LAVERNOSE LACASSE 
Toutes les informations du rugby sur www.scrxv.fr 
facebook : sporting club roquettois xv 
instagram : sc_roquettois 
 

SPTR : pendant les vacances, du 29 octobre au 2 novembre, 
les joueurs de badminton (adultes/ados) de l'association 
peuvent profiter des terrains pour s'entraîner en jeu libre. 
Pour les horaires, voir sur notre site internet 
https://sptroquettois.wordpress.com/ 

 
VELO CLUB ROQUETTOIS. 

- 14h le 11 novembre Bois La Canal, traditionnel 
CYCLOCROSS interfédéral. 

 

Déchets verts/Encombrants 
Mardis 6 et 20 novembre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir). 
Jeudi 22 novembre : collecte des encombrants. 

Permanences 

Service urbanisme : les lundis de 14h30 à 18h00, 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.  
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. 



 


