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Flash d’information de la commune de Roquettes Avril 2019 n°178 

Le Comité des fêtes organise cette année une chasse aux Œufs le lundi 22 avril à 11h15 au Château.  
Ouvert à tous les petits Roquettois de 2 à 10 ans. 

 
Vide grenier : le dimanche 19 mai de 9h à 18h. La FNACA et le Club Féminin ont pour la 20ème fois uni leurs 
efforts pour organiser leur vide grenier. Les 2 associations invitent les Roquettois qui souhaitent y participer à 
venir s’inscrire les 2-4-5 avril au Centre socioculturel « François Mitterrand » de 17h à 19h. Les inscriptions se 
poursuivront les 9-11-16-17 et 18 avril de 17h à 19h, ainsi que les samedis 13 avril et 4 mai de 10h à 12h.  

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

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 

Après le franc succès de la soirée du 15 mars qui a connu un record de participation, nouvelle 
rencontre « café littéraire » le vendredi 17 mai à 20h30 à la médiathèque.  
Samedi 6 avril 14h30 et 16h30 : organisation des finales départementales des petits champions de 
la lecture ! Pour l’occasion la médiathèque fermera exceptionnellement à 12h. 
Aucun prêt ne sera possible à la médiathèque l’après-midi.  
En raison du week-end de Pâques, il n’y aura pas de lectures le samedi 20 avril par l’Association 
Lire et Faire lire.  

Amicale AVEC  Repas de printemps le dimanche 14 avril au centre socioculturel de Roquettes. Inscriptions libres. 
Pour tous renseignements  06.33.86.87.28 

Temps Danse 

MASTER ZUMBA le dimanche 7 avril de 15h à 17h, salle JEAN FERRAT en présence de Carine et 
Audrey !  
Inscriptions par mail ou sms (voir flyer), sur place possible le jour même à partir de 14h45. Vous 
pouvez aussi envoyer directement un chèque de 10 euros/personne à l’ordre de TEMPS DANSE à 
Carine ROZMUS : 12 rue de Roquefeuil 31120 Roquettes. 
Vous êtes attendus nombreux pour bouger, s’amuser et lâcher prise pendant 2 heures ! 

Les Baladins du 
Confluent 

Répétition tous les lundis de 20h à 22h Salle Marcel Carné sous la direction de Mme Fabienne 
THOMAS qui assure le remplacement de Mme Julie Briend. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à 
nous contacter : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 

Cirque Stage de cirque à l’Espace Jean Ferrat du 22 au 26 avril à partir de 6 ans.  
Inscriptions et renseignements : acroroquettes@outlook.fr 

Capoeira 

La section Capoeira du Foyer Rural vous accueille le jeudi à la salle Marcel Carné du château de 
Roquettes de 17h45 à 19h00 pour les enfants et de 19h00 à 20h15 pour les adultes. Notre 
Professeur, Mr Ricardo Ribeiro vous initiera à la Capoeira Massape Angola. Synthèse d’art martial, 
de musique et de chant - d’origine brésilienne. 
Pour tout renseignement : Gilles Vacher  06.70.41.17.42 

ARCEP 

Jeudi 4 avril de 18h à 20h30 salle Marcel Carné : remise officielle des nichoirs à chauve-souris aux 
acheteurs. 
Dimanche 14  avril : « Découverte de Tarbes et ses Haras ». Départ 7H45. Prix : 15€ adhérents et 
enfants. 18€ non adhérents. Renseignements :  06.74.25.48.08  
Mercredi 17 avril à 20h à la Halle aux Grains « TCHAÏKOVSKI : Concerto pour violon et orchestre, 
RACHMANINOV : Symphonie n° 2 en ut mineur. RDV à 18h45 au château. 

Créations et 
loisirs 

Mardi 2 avril : anniversaires, auberge espagnole 
Samedi 6 avril : puces des couturières 
Mardi 9 avril : atelier 
Mardi 16 avril : loto de Pâques 

https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/


Club des Jeunes 
Anciens 

Mardi et jeudi matin : marche de 10 h à 11h30 
Mercredi après-midi : activités manuelles et tables de belote 
Vendredi après-midi : loto au club à 14h – goûter – et belote 
Jeudi 11 avril : sortie avec la FNACA  à Marseillan Village : départ à 7h30 au château, visite du 
Moulin à huile du Mont Ramus à BESSAN et visite au Château de la Peyrade à FRONTIGNAN 
Jeudi 18 avril : loto à la Maison de retraite “ Bellagardel “ 
Samedi 27 avril : thé dansant avec l’orchestre André ALIBERT à 14h salle JEAN FERRAT  
 

Foyer rural  

Montagne 
Dimanche 7 : Pic du Lion depuis Bourg d’Oueil (31)  Alti. 2102 m Déniv. 800 m 
Samedi 13 : Sommet de Menties depuis Saurat (09)  Alti. 1698 m déniv. 850 m 
Dimanche 28 : Etang de Peyregrand depuis Bouychet (09) Alti. 1898 m déniv. 1000 m 

Cinéma 

Attention : nouvel horaire pour la séance enfant à 18h 
Mercredi 10 avril - Salle Marcel Carné 
18h00 : Les Ritournelles de la Chouette  film d’animation d’Anaïs Sorrentino, Frits Standaer. 
Durée 0h48. 
21h00 : All Inclusive  film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, 
Josiane Balasko. Durée 1h11.  

Danses 
traditionnelles 

Prochaines répétitions : mercredi 3 avril et mercredi 17 avril de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné 
du Château. Venez danser « rondes, polkas, mazurkas, bourrées,…. » dans la bonne humeur et la 
convivialité. 

Yoga du son 
LE YOGA DU SON ou NADA YOCA se déroule 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  alasourcedessons.fr 

Sports et 
rencontres 
sportives 

Basket Club 
Samedi 06 avril de 10h00 à 18h00 : 
compétition jeunes. 
Samedi 13 avril de 10h00 à 18h00 : 
compétition jeunes & à 20h00 : séniors 
masculins reçoivent  Lourdes. 
Dimanche 14 avril à 13h00 : séniors féminins 
2 reçoivent  Cornebarrieu & à 15h30 : séniors 
féminins 1 reçoivent  Auch. 

SPTR  

Vacances de Pâques / badminton adultes 
(réservé aux adhérents) : jeu libre, sur 
inscription, mardi 23 avril de 20h à 22h. 

Vacances de Pâques / enfants (ouvert à tous) : 
stage multi-sports du 23 au 26 avril avec Marie 
pour les 6-10 ans et les 11-14 ans. 
30€ la semaine pour les adhérents, 40€ pour les 
non-adhérents. Dossier d’inscription sur 
https://sptroquettois.wordpress.com/  
Attention le nombre de places est limité ! 
 
Tournoi de badminton inter-foyers : vendredi 05 
avril, Roquettes reçoit Le Fousseret (cours 
maintenus en parallèle, auberge espagnole à 
l’issue des matches et des cours) ; phase finale en 
juin !  

 

Déchets verts 
 
Mardi 9 avril : collecte des déchets verts (pensez à les sortir la veille au soir). 

 

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 (accès par la porte latérale vitrée) tous les lundis après-midi de 14h-18h, les 
mercredis de 9h30-12h et 14h-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. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=801621.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=552107.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2169.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
http://alasourcedessons.fr/
https://sptroquettois.wordpress.com/

