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Flash d’information de la commune de Roquettes Novembre 2019 n°183 

Cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts à 11h 45 avec dépôt de gerbe,  
piquet d’honneur du 3ème RMAT de Muret, participation des élèves du CM2 de l’école de Roquettes ainsi que des jeunes du Centre 

d’Activité Jeunesse (CAJ), chants, lectures.  
La cérémonie sera suivie d’un apéritif au centre socioculturel F. Mitterrand (le Château). 

 

INFO MUNICIPALE 

Elections municipales des dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous souhaitez y participer, vous devez être inscrit sur 

les listes électorales de la commune. Vous pouvez vérifier votre inscription et vous inscrire, si vous le souhaitez, sur 

le site internet de la ville : liens utiles- démarches administratives.  

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus. 

Comité des Fêtes 

5ème édition de la soirée BistrÔVins, le samedi 23 Novembre à partir de 19h. 
Au programme : plateaux de charcuterie et de fromages, dégustation de vins et concert. Sera disponible une 

garderie pour les enfants de 3 à 10 ans avec un repas, de nombreuses activités et pour finir un temps calme devant 

un dessin animé. 

Cette année, pour les enfants qui ne seraient pas à la garderie seront proposés des paninis salés et sucrés. 

Le lien de réservation est accessible sur le site de la mairie de Roquettes ainsi que sur la page Facebook du Comité. 

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 tous les mercredis sans inscription, même lieu, mêmes horaires. 

Médiathèque 
Samedi 16 novembre à 10h30 : l’Association Lire et Faire Lire viendra vous conter de belles histoires. 2-6 ans. Durée 

30 mn. Entrée libre et gratuite 

Cocodi 

Le samedi 9 novembre la compagnie théâtrale "Comme si..." de Roques donnera "Le repas des fauves" d'après 

Mahé Katcha à 20h30 espace Jean Ferrat. La moitié de la recette bénéficiera à Cocodi pour son action en Côte 

d'Ivoire. 

Assemblée générale le mardi 12 novembre à 20h30 salle Carné. 

Les baladins du confluent 
 

Répétition tous les jeudis de 20h00 à 22h00 salle Toulouse Lautrec sous la direction de Madame Fabienne THOMAS. 

N’hésitez pas à les rejoindre. Nouveau répertoire. 

Les Baladins participeront à la Cérémonie de commémoration du 11 Novembre au Monument aux Morts. 
https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/ 

ARCEP  

Vendredi 15 novembre à 20h à la Halle Aux Grains : Un DJ aux platines de l’orchestre.  

DJ : Carl Graig, Direction : B. Stil. 

Dimanche 17 novembre à 15h : visite guidée du musée du Vieux Toulouse. Rdv à 14h15 au Château. Tarif : 3€. 

Vendredi 29 novembre à 20h salle Jean Ferrat : repas de l’hiver. 

Créations et loisirs 
 

Mardi 5 novembre : atelier. 

Vendredi 8 novembre : patinage au zénith avec le club de Portet-sur-Garonne. 

Mardis 19 & 31 novembre : ateliers (pour le marché de Noël du dimanche 8 décembre). 

Samedi 23 novembre : repas spectacle (date à confirmer). 

Club des jeunes anciens 

Mardi et jeudi matin : marche. 

Mardi 12 novembre à 14h : goûter dansant avec l’orchestre Jean-Paul HOSSELET 

Mardi 19 novembre : sortie “Fête du Chapon“. Ferme de LAFITTE à Montgaillard dans le Lot-et-Garonne. 

Mercredi matin de 10h à 11h (nouveau) : mise en place d’un autre groupe de marche pour les adhérents qui 

souhaitent une marche détente  (point de départ le Château). 

Mercredi après-midi de 14h à 17h : activités manuelles et goûter. 

Jeudi 21 novembre : loto à la Maison de retraite “ Bellagardel”. 

Jeudi 28 novembre : repas beaujolais à la salle “ Jean Ferrat “+ loto l’après-midi. 

Vendredi 29 novembre : loto au club de 14h à 17h + table de belote. 

APE Roquettes  
Comme l’an dernier, l’APE Roquettes (Association des Parents d’élèves de Roquettes), organise une vente de 

chocolats pour Noël, au profit des écoles élémentaire et maternelle de Roquettes. (voir flyer joint) 

Foyer rural  
Capoeira, Cinéma, Cirque, Danse Traditionnelle, Dessin / Peinture, Encadrement, Montagne, Patchwork, Peinture 

sur soie, Sophrologie, Théâtre, Tir à l’Arc, Yoga, Yoga du son. 

Montagne 

Dimanche 3 novembre : Bourbourou par la cabane du Roc de Sorgeat depuis la vallée du Najar (09). Alt. 2021 m. 

Déniv. 920 m 

Samedi 9 novembre : Cap de la Pene de Soulit depuis le col de Peyresourde (65). Alt. 2031 m. Déniv. 550 m. 

Dimanche 17 novembre : Pic du Midi de Bordes depuis vallée de Bethmale (09). Alt.1762 m. Déniv. 800 m. 

Dimanche 24 novembre : Pioulou (09). Alt. 2137 m. Déniv. 1150 m. 

Cinéma 

Salle Marcel Carné.  Mercredi 27 novembre. Attention : nouvel horaire pour la séance enfant à 16h30 
16h30 : Willy et le lac gelé. Film d’animation de Zsolt Pálfi. Durée : 1h10. 

21h00 : Au nom de la terre. Film de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon. 

Drame. Durée 1h43. 



Danses Traditionnelles 
Prochaines répétitions les mercredis 6 et 20 novembre de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné au Château. 

Durant deux heures au son de l’accordéon d’André, Maryvonne nous enseigne polkas, rondeaux, bourrées, etc. 

dans la bonne humeur et la convivialité. Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à les rejoindre. 

Encadrement/Cartonnage, 
Patchwork, Peinture sur 
soie, verre/porcelaine 

EXPOSITION annuelle les 16 et 17 novembre, de 10h à 18h, au Centre socioculturel F. Mitterrand. Entrée libre. La 

section patchwork présentera une nouveauté cette année : « le Boutis autrement ». Le vote du public sera dévoilé 

le dimanche à 17h suivi d’une tombola avec lots réalisés par les adhérentes des 3 sections. Un vin d’honneur 

clôturera la manifestation. 

Yoga du son 

La pratique du Yoga du son est basée sur les vibrations sonores des bols tibétains, de cristal, des tambours.  

Celles-ci se propagent à travers notre corps, induisant la détente mentale et physique.  Si ce programme vous 

intéresse, rendez-vous tous les mardis soirs de 20h à 21h au 19 rue Clément Ader à Roquettes. 

Martine Friscia Musicothérapeute Energéticienne 06 64 46 54 49 - http://alasourcedessons.fr/ 

Sports et rencontres 
sportives 

Basket club  
Samedi 9 novembre : 9h30/18h : compétition jeunes. 

Dimanche 10 novembre : 15h30 : Séniors filles 

reçoivent Gimont.  

Samedi 30 novembre : 9h30/18h : compétition 

jeunes. 

 Dimanche 24 novembre :  LOTO DU BASKET à 14h30 

salle Jean Ferrat. 

 

Football Club  
Rencontres à domicile : 

Samedi 9 novembre 
16h - U15 - FCR2 Vs Rodéo. 

18h - Sénior - FCR2 Vs Avignonet. 

20h30 - Sénior - FCR Vs Eaunes. 

Samedi 16 novembre 
18h - U18 - FCR Vs Bale. 

Samedi 30 novembre 
16h - U15 - FCR2 Vs Auriac joue à Pinsaguel. 

18h - U18 - FCR Vs Lagardelle-Miremont. 

Dimanche 1er Décembre à 14h30 : GRAND LOTO DU 
FCR à l'espace Jean Ferrat ! 

De très nombreux lots - 11 parties - 2 parties enfants  

 

Gymnastique Volontaire  
Création d’un cours « Gym Câline » pour les enfants 
de 9 mois à 3 ans accompagnés par 1 parent ou grand 
parent ou nounou le mercredi de 8h40 à 9h25 au 

DOJO de ROQUETTES. Renseignements : 

 06 31 61 97 74 ou 06 74 25 48 08. 

 

Judo club Roquettes 

Il reste des places au cours de Baby Gym (dès 3 ans) le 

mercredi de 16h45 à 17h30, aux différents cours de 

judo et au Taïso (renforcement musculaire, accessible 

à tous, même aux non-judokas, le vendredi à 19h15). 

Renseignements sur le site : 

https://judoroquettes.wordpress.com/contacts-acces/ 

Samedi 30 novembre : JUDOTHON au dojo de 9h30 à 

midi. Tout le monde est le bienvenu pour faire une 

bonne action pour le TELETHON et les amateurs 

pourront découvrir le monde du judo. 

SPTR  
L'association organise un stage multisports, durant les 
vacances d'hiver, du 17 au 21 février 2020. Les 

inscriptions sont ouvertes dès à présent et le nombre de 

places est limité à 20 enfants, âgés de 8 à 14 ans. Cette 

semaine sera encadrée par Fabrice, animateur sportif 

diplômé. Prix: 35€ pour les adhérents et 45€ pour les 

non-adhérents . 

Horaires: 9h30-16h30 avec le repas du midi (à fournir) 

pris sur place et le goûter offert par le club.  

Lieu : Salle A. Giovannetti, rue La Canal à Roquettes. 

Règlement et inscription tous les vendredis soirs à la salle 

Giovannetti (hors vacances scolaires). Possibilité de 

régler par CB. Contact : Liliane GALY 06 84 01 02 85. 

 

Tennis Club  
Dimanche 3 novembre : AG2R + 35 ans. 

Régionale 3 Messieurs : Roquettes 1 reçoit Lacroix 

Falgarde 1. 

Dimanche 10 novembre : AG2R + 45 ans. 

Régionale 2 Dames : Roquettes 1 reçoit  Labarthe 

Rivière 1. 

Dimanche 17 novembre : AG2R + 45 ans. 

Régionale 2 Messieurs : Roquettes 1 reçoit La Poste 

ASPTT Toulouse 1. 

Régionale 2 Messieurs : Roquettes 2 reçoit Castanet 

Tolosan 1. 

 

Cyclo club Roquettes a ouvert une section VTT avec un 

groupe constitué d'une dizaine de Roquettois. Les 

sorties, sur les chemins et sentiers autour de Roquettes 

se déroulent les samedis et/ou dimanches matins. Le 

lieu de départ et d'arrivée se situe au local du club.  

Dimanche 17 novembre, le club propose un circuit 

balade pour adultes d'une vingtaine de km en 

empruntant les pistes cyclables et routes à faible 

circulation. Cette sortie est destinée à tous les 

Roquettois, mais plus particulièrement au public féminin, 

afin de découvrir ou reprendre la pratique du vélo. 

Départ 10h au local du club. 

Pour tout renseignement concernant ces deux activités, 

permanences au local du club, face aux tennis plein air, 

les mercredis et vendredis 18h/19h, dimanche 11h30/ 
12h15 ou cycloclubroquettes@gmail.com.   

Déchets verts et 
encombrants 

Déchets verts : mardis 5 et 19 novembre 

Les sortir la veille au soir.  

 

Encombrants : mercredi 27 novembre 

Les sortir la veille au soir. 

 

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.  

Une permanence sera assurée le vendredi 29 novembre de 10h30 à 12h à la mairie de Roquettes. 
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. 



 


