
 

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 Décembre 2018 n°174 

Le Maire, le conseil municipal ainsi que tous les acteurs de la mairie de 
Roquettes vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. 

Inscriptions sur les 
listes électorales 

 

La mairie sera fermée le lundi 24 décembre. Une permanence est assurée le lundi 31 décembre uniquement pour les 

inscriptions sur les listes électorales de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.  

Suite à la réforme du code électoral, les inscriptions sur les listes électorales pour voter aux élections Européennes du 
dimanche 26 mai 2019 seront assurées jusqu’au samedi 30 mars 2019. Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. 
 

Pistes cyclables 

Les tracés, en traversée de la commune, des pistes cyclables ROQUETTES-PINSAGUEL et ROQUETTES-PINS JUSTARET sont 
consultables sur le site internet de la commune et en mairie en prenant rendez-vous avec l’adjoint à l’urbanisme. Les 
travaux sont prévus sur 2018, 2019 et 2020. 
 

Code de la route 
Pour bénéficier des séances de remise à niveau du code de la route des personnes Roquettoises de plus de 65 ans, venez 
vous inscrire en mairie ou par téléphone au 05.61.72.84.80. 
 

Plan grand froid 

Comme le plan canicule de cet été, le plan grand froid permet de repérer les personnes vulnérables (âgées, isolées, 
handicapées) pour pouvoir mieux les secourir. Vous pouvez vous faire connaître auprès du CCAS pour figurer sur le 
registre communal. Cette démarche est strictement volontaire et les données recueillies sont confidentielles. 
 

Ludothèque 
Tous les lundis de 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance, Espace Jean Ferrat, sur inscription auprès du secrétariat de la 
Mairie et ce jusqu’au jeudi qui précède la séance 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.  
Samedi 15 décembre à 10h30 : Elise et Annie de l’association « Lire et Faire lire » viendront vous conter de belles histoires 
autour de Noël. 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et gratuite. 
 

Baladins du 
confluent 

Dimanche 16 décembre à 16h en l’église de Portet-sur-Garonne : concert de Noël exceptionnel avec la participation de La 

Maîtrise de la Cathédrale Saint Etienne. Participation libre au profit de l’association Hôpital sourire « Offrir le sourire au 

cœur de l’hôpital » afin de rendre plus supportable l’hospitalisation des enfants. 
 

Jeunes Anciens 

Mardi et jeudi matin : 9h/11h marche.  
Mercredi 14h/17h : activités manuelles. 
Vendredi après-midi : loto de 14h à 17h – goûter. 
Dimanche 2 décembre : participation du Club au Marché de Noël salle Jean Ferrat. 
Mardi 18 décembre : concours de belote salle Jean Ferrat. 
Jeudi 20 décembre : loto à la Résidence de retraite “ Bellagardel “. 
Vendredi 21 décembre : repas de Noël – loto l’après-midi, Espace Jean Ferrat. 

Conciliateur de 
justice 

Le nouveau conciliateur de justice pour notre secteur est M. Paul-Bernard SOUCASSE. Il reçoit, sur rendez-vous, tous les 
4

èmes
 jeudis du mois à la mairie de Seysses.  

Pour prendre rendez-vous, vous devez contacter la mairie de Seysses au 05.62.11.64.64. 
Vous pouvez également lui laisser un message sur sa boîte mail : paul-bernard.soucasse@conciliateurdejustice.fr et/ou 
par téléphone au 06.14.91.65.08. 
 

Arcep 

Samedi 8 décembre à 20h à la Halle aux Grains « LOPEZ, KORNGOLD, STRAVINSKI ». 
Mardi 11 décembre à 20h30 à l’Escale à Tournefeuille « Les affaires sont les affaires » d’Octave Mirbeau avec la troupe du 
Grenier de Toulouse. Prix 8€ adhérents, 10€ non adhérents. Renseignement :  06 74 25 48 08. 
Jeudi 13 décembre à 20h30 à la salle Jean Ferrat : « La chasse aux moustiques » réunion d’échanges et d’information 
animée par Madame Elsa Van Hees organisée en collaboration avec la mairie.  
Dimanche 16 décembre : La Ronde des Crèches dans le canton de MIRADOUX (Gers)  sur le thème des Fêtes 
Traditionnelles en France. RDV à 8h45 au Château . Circuit libre et repas au restaurant. Prix 19€ adhérents. 20€ non 
adhérents. Renseignement : 06 74 25 48 08. 
Mercredi 19 décembre à 20h à la Halle aux Grains : «WILLIAMS  Musiques de Star Wars et GIACINO: Rogue one : the 
Imperial Suite» sous la direction de Tugan Sokhiev. 
 



Country 
Dimanche 9 décembre : Bal country à la Epace Jean Ferrat de 14h à 18h. Pour plus d’information contacter Chantal 
CAMBON au 06.23.16.47.70. 
 

Créations et loisirs 
Dimanche 2 décembre : Marché de Noël  à l’Espace Jean Ferrat de 9h à 18h. Contact 05.61.72.45.85. 
 

Foyer rural  

Montagne 
Samedi 1er décembre : Cap du Carmil depuis le Col de Port (09). 
Samedi 8 décembre : Plagniot de Soubirou depuis Payolle (65). 
Dimanche 16 décembre : Col Dret et Tuc du Laguel depuis Massat (09). 

Cinéma 

Mercredi 12 décembre. Salle Marcel Carné.  

Attention : nouvel horaire pour la séance enfant : 18h. Le rat scélérat - film d’animation. Durée : 0h42 

21h00 : Un homme pressé. Film de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leila Bekhti, Rebecca Marder. Comédie 
dramatique. Durée : 1h40.   

Danses 
traditionnelles 

Prochaines répétitions : les mercredis 5 et 19 décembre de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné du Château.Venez les 
rejoindre pour danser dans la bonne humeur et convivialité. 

Yoga du son 

Tous les mardis de 20h à 21h à la salle des Anciennes Écoles 19 rue Clément Ader. Il n'y a pas de posture pour ce yoga. Les 
ateliers n’auront pas lieu pendant les vacances de Noël - reprise le mardi 8 janvier,  l’occasion de bien commencer l’année 
2019, n'hésitez pas à les rejoindre. Contact Martine Friscia musicothérapeute énergéticienne 06 64 46 54 49 site : 

http://alasourcedessons.fr. 

Sports et rencontres 
sportives 

 

FOOTBALL 

Samedi 1
er

 décembre 

16h : U17/1 Vs Nord Comminges 
18h : Séniors/2 Vs Auzielle 
20h : Séniors/1 Vs Flourens Dremil 
Samedi 8 décembre  

14h30 : Plateau U10 
Dimanche 9 décembre 

10h30 : U17/2 VS Rieumes 
Samedi 15 décembre 

14h30 : Plateau U11 
16h : Plateau U13 
18h : Senior/3 vs TCMS 
Dimanche 16 décembre 

10h30 : U17/2 Vs Hersoise 
14h45 : GRAND LOTO  salle Jean Ferrat 
 
JUDO 

Samedi 1
er

 décembre : journée destinée à récolter des 
fonds pour le TÉLÉTHON. Le matin, les judokas licenciés 
au Club inviteront leurs camarades, parents et amis de 
tous âges à venir découvrir le judo. Une participation de 
3€ à cette matinée de découverte sera demandée à 
chaque personne invitée par un licencié. 
Il est également possible de venir nous rencontrer au 
Dojo où une buvette avec café, thé, boissons et gâteaux 
sera ouverte à chacun et où il sera possible de faire un 
don. L'intégralité de l'argent récolté sera bien sûr 
reversée au Téléthon. 

 

RUGBY : Sporting Club Roquettes (SCR) 

Dimanche 9 décembre 

Le SCR reçoit leurs homologues de Villeneuve la Comptal 
Match à 15h au stade du Sarret. 
Toutes les informations du SCR sur www.scrxv.fr 
Facebook : sporting club roquettois xv 
 
SPTR 

Pendant les vacances de Noël, les joueurs de badminton 
ado/adultes de l'association peuvent continuer à s'entraîner 
en jeu libre. Les dates et horaires d'accès aux terrains de 
badminton seront prochainement sur le site de l'association : 
https://sptroquettois.wordpress.com/ 
 
Cyclo Club 

Les jours raccourcissent et les cyclos proposent d'anticiper le 
départ du Club à 13h30 les mercredis et vendredis. 
Cette disposition aura cours durant toute la période hivernale. 
 

Déchets verts 

 

Mardi 18 décembre : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir). 
Pas de collecte des encombrants au mois de décembre. 
 

   

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.  
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. 

 


