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CADAR - Bourse Vêtements et Jouets - AUTOMNE- HIVER 2019 - Salle espace Jean Ferrat.
Inscription et saisie des articles uniquement sur https://cadar.brnet.fr du 30 septembre au 15 octobre.
Dépôt : vendredi 25 octobre de 10h00 à 19h30.
Vente : samedi 26 octobre de 9h00 à 18h00 & dimanche 27 octobre de 9h00 à 17h00.
Restitution : lundi 28 octobre de 18h00 à 19h00.
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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.
Du 06 septembre au 25 octobre : Exposition « Au fil des contes » prêtée par la Médiathèque départementale 31.
Vendredi 04 octobre à 20h30 : Vous avez aimé un livre ? une BD, un CD ? Venez en parler au Café littéraire !
Jeudi 10 octobre à 20h30 : Rencontre avec Marin Ledun, auteur de romans noirs dans le cadre du festival Toulouse
Polars du Sud. Présence de la librairie La Renaissance, séance de dédicaces.
Samedi 19 octobre à 10h30 : L’Association Lire et Faire lire viendra vous conter de belles histoires. 2-6 ans. Durée 30mn.
Entrée libre et gratuite.
La mairie de Roquettes recrute des agents recenseurs pour la prochaine enquête de recensement de la population, sur
une période de travail d’environ 7 semaines de début janvier à mi-février 2020. Les candidats doivent notamment faire
preuve de disponibilité, de capacité relationnelle, de moralité, de neutralité, de discrétion, d’ordre, de méthode, de
ténacité, et être sensibilisés à l’utilisation d’internet. Vous pouvez adresser vos candidatures par e-mail ou par courrier
à la mairie, à l’attention de M le maire. Plus d’information sur www.roquettes.fr ou par téléphone auprès du service
urbanisme/état civil/population.
Répétition tous les jeudis de 20h00 à 22h00 salle Toulouse Lautrec sous la direction de Mme Fabienne THOMAS.
Suite à l’Assemblée Générale du 5 septembre, Mme Pascale GOURRAUD est la nouvelle présidente.
N’hésitez pas à les rejoindre. Ils débutent un nouveau répertoire !
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/
Vendredi 4 octobre à 20h00 à la Halle aux Grains « Dukas, Poulenc, Brahms ». RDV à 19h45 au château.
Dimanche 13 octobre : sortie « Découverte du Quercorb » : Balade (4km) dans le Labyrinthe vert de Nébias, piquenique à Puivert, visite du musée du Quercorb et du château de Puivert. Tarif 8€ adhérents, 10€ non adhérents. RDV à
8h30 au château.
Mercredi 23 octobre à 20h00 à la Halle aux Grains « Birkin, Gainsbourg, le Symphonique ». RDV à 19h45 au château.
Lundi 28 octobre marché au gras à Samatan, pique-nique, randonnée.
Mardis 2/8/15 octobre : atelier pour le marché de Noël.
Anniversaires (dates à définir).
Jeudi 17 octobre : sortie Pas de la Case. Inscription  05.61.72.46.95 (HR).
Aligot le dimanche 20 octobre. Les réservations auront lieu les 3, 4, 8, 9 et 10 octobre de 17h00 à 19h00 salle des
fêtes de Pinsaguel.
Lundi 7 Octobre : sortie à MAZEYROLLES « journée romantique » dans le Périgord départ du château à 7h00.
Mardi et jeudi matin : marche.
Mercredi après-midi : 14h00 à 17h00 : activités manuelles.
Jeudi 17 Octobre : loto à la Maison de retraite « Bellagardel ».
Vendredi après-midi : 14h00 à 17h00 : loto – belote pour certains après le loto.
Samedi 12 Octobre : Thé dansant, salle Jean Ferrat avec l’orchestre « Balaïmor » à 14h30.
Capoeira, Cinéma, Cirque, Danse Traditionnelle, Dessin / Peinture, Encadrement, Montagne, Patchwork, Peinture sur
soie, Sophrologie, Théâtre, Tir à l’Arc, Yoga, Yoga du son.
Week-end 5 et 6 octobre : Montcalm et pique d’Estats avec nuit au refuge de Pinet (09). Alt. 3077 m et 3143 m.
Samedi 12 octobre : Sommet de Cornudère par les crêtes depuis le col du Portet d’Aspet (31). Alt. 1561 m Déniv. 700 m.
Dimanche 20 octobre : Pic de l’Arraing depuis Balacet (09). Alt. 1647 m. Déniv. 750 m.
Samedi 26 octobre : Mont Fourcat depuis Fremis (09). Alt. 2001 m. Déniv. 1030 m.
Salle Marcel Carné. Mercredi 23 Octobre
16h30 : Comme des bêtes 2. Film d’animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val Durée 1h26.
21h00 : Une fille facile. Film de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau. Comédie
dramatique. Durée 1h31.
Prochaines répétitions : mercredis 2 et 16 octobre de 20h30 à 22 h30 Salle Marcel Carné du Château.
Durant 2 heures, au son de l’accordéon d’André, Maryvonne nous enseigne polkas, rondeaux, bourrées, … dans la
bonne humeur et la convivialité. Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à les rejoindre.
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La Section Théâtre du Foyer Rural propose à vos enfants à partir de 9 ans un atelier pour la saison 2019/2020. Il aura
lieu chaque Jeudi (hors vacances scolaires) de 18h00 à 19h00 au Centre Socio-Culturel François Mitterrand et il reste
des places !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact par mail : royhome.carole@orange.fr
Si nous devions expliquer au sens littéral « YOGA DU SON », cela se décrirait comme une « unification avec le son ».
Avec l’écoute musicale, le son des bols tibétains, de cristal et des tambours, vous vous imprégnerez des vibrations qui
harmoniseront vos états intérieurs. La récitation de mantra sert à canaliser les pensées négatives et à apaiser le mental
pour être dans le moment présent. Il n’y a pas de posture pour ce Yoga.
Tous les mardis soir à 20h00 au 19 rue Clément Ader à Roquettes dans la salle des anciennes écoles.
Martine Friscia Musicothérapeute Énergéticienne. Site : http://alasourcedessons.fr  06.64.46.54.49.
Football Club
Division 1 Messieurs : Roquettes 1 – Lherm 1
Rencontres à domicile :
Dimanche 13 octobre 2019 : AG2R + 45 ans
Samedi 28 septembre
Régionale 2 Messieurs : Roquettes 1 reçoit Portet sur
14h : U11 FCR Vs Venerque/Le Vernet
Garonne 1
14h30 : U11 FCR Vs Cazères
Régionale 2 Messieurs : Roquettes 2 reçoit Lherm 1
Samedi 5 octobre
14h : U17 FCR Vs Cintegabelle
Rugby
14h : U10 FCR Vs RC Muret
Dimanche 13 Octobre à 15h
15h : U10 FCR Vs St Simon
SCR reçoit RC Septfonds
15h : U15 FCR-Confluent1 Vs Tlse Métropole (joue à
Dimanche 20 Octobre
Pinsaguel)
le SCR se déplace à Gondrin (32)
16h : U18 FCR Vs Lauragais
Dimanche 27 Octobre
18h : Sénior FCR2 Vs FC Autan
le SCR se déplace à Dunes (82) contre le RC Brulhois.
Samedi 12 octobre
Le SCR organise le dimanche 3 Novembre, la première
14h : U12 FCR-USPJV1 Vs Confluent
édition de la "FOULÉE DU SCR".
14h40 : U12 FCR-USPJV Vs Le Fauga
3 différentes courses : courses à pied 5 kms et 11 kms ainsi
16h : U13 FCR Vs Bagatelle
qu'une marche de 11 kms.
16h : U15 FCR-Confluent1 Vs Balma3 (joue à
Pour les inscriptions, il faut aller sur le site ci-dessous :
https://www.chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/1594
Pinsaguel)
Le midi est organisé un repas « Aligot/Saucisse » pour 10€
16h40 : U13 FCR Vs L'Ilsle en Dodon
Pour les réservations merci de vous inscrire auprès de
18h : U18 FCR Vs Pyrénées Sud Comminges2
Mathieu Davasse matdavasse@gmail.com ou au club de
Samedi 19 octobre
rugby le mercredi et vendredi soir à partir de 19h.
16h : U17 FCR Vs Carbonne
20h30 : Séniors FCR1 Vs Auterive
Le FCR recherche encore des joueurs nés en 2007, et SPTR :
Il reste encore quelques places, dépêchez-vous !
des éducateurs pour renforcer son encadrement.
Contacter Lionel TRINTY  06 60 31 18 39.
Badminton : durée 1h15 pour les moins de 12 ans (mardi,
vendredi), et de 1h30 à 1h45 pour les ados/adultes (lundi,
Tennis
mardi, vendredi).
Dimanche 06 octobre 2019 : AG2R + 45 ans
Renforcement musculaire (dojo) : mercredi à 18h45-19h45
Régionale 2 Messieurs : Roquettes 2 reçoit Ax les
NOUVEAUTE de la saison : cours de self-défense le mercredi
Thermes 1
19h45-21h au dojo.
Dimanche 13 octobre 2019 : AG2R + 45 ans
Régionale 2 Messieurs : Roquettes 1 reçoit Olympe 1 Taekwondo (dojo) : mercredi 14h-15h30 (confirmés ou plus
Dimanche 20 octobre 2019 : AG2R + 45 ans
de 9 ans) et 15h30-16h45 (débutants ou moins de 9 ans).
Régionale 2 Dames : Roquettes 1 reçoit Vigoulet 1
Plus d’info (notamment tarifs) :https://sptroquettois.wordpress.com.
Challenge Emile HERMET

Déchets verts : mardis 1 et 15 octobre, les sortir la
veille au soir.
Déchets verts

Ramassage des ORDURES MENAGERES RAPPEL IMPORTANT
Sortir son conteneur la veille au soir.
Les containers vides défigurent l'environnement et peuvent être cause
d'accidents (vent, circulation...), il est demandé de les rentrer sitôt
la collecte faite au plus tard dans la matinée.

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.

Permanences

CCAS : en Mairie (accès par la porte latérale vitrée) tous les lundis après-midi de 14h30-18h, les mercredis de 9h3012h 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-surGaronne, 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.

