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Flash d’information de la commune de Roquettes Janvier 2019 n°175 

Le Maire, le conseil municipal, tous les acteurs de la mairie de Roquettes ainsi que les 

associations roquettoises, vous souhaitent une bonne année 2019 

Nouveaux Horaires 

en Mairie  

Les heures d’ouverture et fermeture de la Mairie changent à compter du lundi 7 janvier 2019 : 
Du lundi au jeudi : 9h30-12h & 14h-18h ; vendredi : 9h30-12h & 14h-16h ; samedi : 9h-12h. 

Travaux piste 

cyclable. 

Les travaux pour la partie entre le rond-point de Beaucru et la rue des Chênes sont en cours d’achèvement. En 
suivant vont démarrer les travaux pour la partie entre la rue des Chênes et les lacs de Beaucru (carrefour avec 
la route de Toulouse à PINS-JUSTARET). Pour la sécurité des ouvriers du chantier merci de respecter 
scrupuleusement la signalisation mise en place et notamment la limitation de vitesse à 30 km/h. 

Inscriptions sur les 

listes électorales 

Suite à la réforme du code électoral qui entre en vigueur le 1
er

 janvier 2019, 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 de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. 

Ludothèque 

De 9h45 à 11h15 salle de la Petite enfance, espace Jean Ferrat, tous les lundis 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 mardi 8 janvier au vendredi 22 février : Exposition « Chine, un autre monde des mots » prêtée par la 
Médiathèque départementale 31.  
Samedi 19 Janvier à 10h30 : Elise et Annie de l’association Lire et Faire lire viendront vous conter de belles 
histoires. Pour les 2-6 ans. Durée 30 mn. Entrée libre et gratuite. 
Samedi 19 Janvier à 16h : Hélène Montardre, auteure jeunesse, animera une rencontre autour de ses livres et 
de la mythologie. La librairie La Renaissance sera présente et une séance de dédicaces suivra. 

Baladins du 

Confluent 

Les répétitions reprennent le lundi 7 janvier de 20h15 à 22h15 dans la salle Marcel Carné, sous la direction de 
JULIE BRIEND avec un nouveau répertoire. Vous pouvez les rejoindre. 
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 

Jeunes anciens 

Mardi matin et jeudi matin de 10h à 11h30 : marche. 
Mercredi après-midi de 14h à 17h : activités manuelles. 
Tous les vendredis de 14h à 17h : loto puis belote. 
Vendredi 11 Janvier : Assemblée Générale + GALETTTE DES ROIS. 
Samedi 12 Janvier : Thé dansant avec l’orchestre Alain Bosquet. 
Jeudi 17 Janvier : loto à la Résidence de Retraite Bellagardel. 

FNACA L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 19 janvier à 17h30 au Centre Socio Culturel Salle Lautrec. 

ARCEP 

Samedi 12 janvier à 20h à la Halle aux grains «Mozart, Mahler» . RDV à 18h45 au Château.  
Jeudi 17 janvier à 20h30 à Odyssud « Les Jumeaux vénitiens » de Goldoni. 
Vendredi 18 janvier à 20h30 salle Marcel Carné : galette des rois suivie du diaporama «Rétrospective de 
l’année 2018». 
Jeudi 24 janvier à 20h30 à Odyssud «Le Lac du Cygne» par le Yacobson. Ballet de Saint Pétersbourg. 

Dimanche 27 janvier : «Carnaval de Limoux et visite du musée des Automates». RDV au Château à 9h. À 11h 
1

ère
 sortie du carnaval. 12h30 restaurant. 15h visite musée des automates. 16h30 : 2

ème
 sortie du carnaval. 

Prix adhérent 25€, Non adhérent : 28€, enfants : 10€. Renseignement : 06.74.25.48.08. 

Club 

Créations/Loisirs 

Jeudi 10 janvier : en association avec le Club des Ainés de Portet /Garonne, sortie à la fête des lanternes de 
Gaillac (81). RDV à la salle du Confluent à Portet/Garonne. 
Mardi 15 janvier : Assemblée Générale à 14h30 au Club. 
Mardi 22 janvier : galette des rois à 14h30 au Club. 

Activ’Femmes  L’Assemblée Générale du Club se tiendra le jeudi 17 janvier à 14h30 salle Toulouse Lautrec du Château. 

 

Collecte Déchets 

verts  

 

La prochaine collecte des déchets verts se fera le mardi 12 mars.  
Pour les encombrants, pas de ramassage en janvier. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter 
le service environnement de l’Agglomération du Muretain au 05.34.46.30.50.  



Foyer rural  

Yoga 

Le prochain stage de yoga se tiendra le samedi 12 janvier dans la salle J. Prévert au Château de Roquettes 
de 14h30 à 17h30. 
Catherine Mazellier Lajarrige va nous aider à nous «booster» après les fêtes par une pratique de postures, 
respirations et concentrations de yoga. 
Participation à l’après midi : 30 €

 
 

Pour vous inscrire ou avoir des renseignements complémentaires : 
Contacter Françoise COURDESSES (présidente de la section yoga) 05.61.72.29.17. 
Christiane DELGA (Professeur de la section yoga) 05.61.08.81.05. 

Montagne 

Dimanche 6 janvier : lieu à déterminer. 
Samedi 12 janvier : Boucle de Saint-Antonin-Noble-Val (82). Alt. 540 m. Déniv. 540 m. 
Samedi 19-dimanche 20 janvier : Week-end raquettes. 
Dimanche 27 janvier :  Cabane de la Sabine Vallée d’Aston. Alt. 1970 m. Déniv. 880 m. 

Cinéma 

Mercredi 16 Janvier -  Salle Marcel Carné. Attention : nouvel horaire pour la séance enfant : 
18h : Astérix - Le Secret de la Potion Magique film d’animation. Durée 1h25. 
21 h : Mauvaises herbes. Film de Kheiron. Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier. Comédie. 
Durée 1h40. 

Section Capoeira  

Les cours de Capoeira Angola se déroulent le jeudi soir salle Marcel Carné du «Chateau». 
avec notre Professeur M. Ricardo RIBEIRO (contra-mestre), accompagné par Mme Sophie Gourdon. 
Nouveaux horaires : enfants de 17h45 à 19h - adultes de 19h à 20h15. 

Danses 

traditionnelles 

Prochaines répétitions : les mercredis 9 et 23 janvier de 20h 30 à 22h30. Salle Marcel Carné du Château. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2019 pleine de rire et de convivialité comme nos répétitions. 

Yoga du son 

Tous les mardis soirs à 20h salle des Jeunes Anciens. Pas de posture, que de la relaxation, méditation et 
écoute des bols tibétains, bols de cristal, tambour chamanique, bâton de pluie… 
Martine FRISCIA Musicothérapeute Énergéticienne. 06 64 46 54 49 site alasourcedessons.fr 
 

Sports et 

rencontres sportives 

 
 
Basket  
Samedi 12 janvier de 10h à 18h : compétitions 
jeunes 
et à 20h : Séniors masculins reçoivent AUCH. 
Samedi 19 janvier de 10h à 18h : compétitions 
jeunes 
et à 20h : Séniors masculins reçoivent 
CORNEBARIEU. 
Dimanche 20 janvier à 13h : Séniors féminins 2 
reçoivent MURET 2 et à 15h30 : Séniors féminins 1 
reçoivent SALIES du SALAT. 
Samedi 26 janvier de 10h à 18h : compétitions 
jeunes 
 et à 20h Séniors masculins reçoivent CASTERA 
REJAUMONT. 
 

 
 
SPTR : 
- Vacances de Noël : terrains de badminton accessibles 
en jeu libre pour les adhérents le vendredi 4 janvier de 
20h30 à 22h30. Inscription sur le site 
https://sptroquettois.wordpress.com/ 
- Vacances de février : du 4 mars au 8 mars (9h30-
16h30), stage enfants multisports pour les 6-10 ans et 
les 11-14 ans avec Marie. Ouvert aux non-adhérents. 
Dossier d'inscription sur le site 
https://sptroquettois.wordpress.com ou à demander 
par mail à galy.liliane@free.fr. ou 
sptroquettois@gmail.com. Date limite de dépôt des 
dossiers : vendredi 22 février. Attention, le nombre de 
places est limité ! 
 

   

   

Permanences 

Service urbanisme : les lundis de 14h à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h 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 14h à 18h, les mercredis de 9h30 à 12h et 14h à 18h, les 
vendredis matin 9h30 à 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. 

 


