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Flash d’information de la commune de Roquettes Janvier 2020 n°185 

Population légale INSEE au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : 
Les derniers chiffres officiels de population légale donnés par l’INSEE indiquent une population de 4 110 

habitants au 1er janvier 2017. C’est 125 habitants de moins qu’au 1er janvier 2015. 
 

Le Maire, l’ensemble du conseil municipal, les associations ainsi que tous les acteurs de la mairie de 
Roquettes vous souhaitent une heureuse année 2020 

 

Pistes cyclables 

Les travaux de la piste cyclable Pins-Justaret-Roquettes-Pinsaguel sont suspendus pendant les fêtes de fin d’année et 

reprendront le 9 janvier. 

Sur Pins-Justaret, les liaisons avec la gare et le collège devraient être réalisées au 1er trimestre 2020. 

Merci de respecter la signalisation de chantier mise en place pour la sécurité des ouvriers. 

Circulation sur le pont 
du canal en bout de la 
rue du Moulin 

Le pont sur le canal au bout de la rue du Moulin est interdit aux véhicules à moteur, sauf pour les ayant-droits des 

parcelles situées entre le canal et la Garonne. 

Pour les ayant-droits, la circulation sur le pont est toutefois interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Circulation sur l’allée de 
Montalion 

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’allée de Montalion dans le sens du n°1 vers le n°17 ; cette 

voie est donc en sens unique pour ces véhicules depuis le n°17 vers le n°1 (en provenance de Pinsaguel vers le centre 

commercial). 

L’allée de Montalion est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
La circulation cycliste est autorisée dans les deux sens de circulation, exclusivement sur la piste réservée à cet effet. 

Aire de covoiturage 

 

Dans le cadre du schéma départemental des aires de covoiturage visant à encourager le développement de cette 

pratique écocitoyenne, les communes de PINSAGUEL et ROQUETTES ont déposé le  8 / 11 / 2019 un dossier commun 

d’appel à projet sur un site près du rond-point de la station d’épuration de Pinsaguel (angle RD56 et rue Las Peyres) 

à proximité du ½ échangeur d’accès à la RD820. Si ce dossier est retenu, cette aire devrait voir le jour en 2020. 

Elections 

Tout électeur peut accéder à la téléprocédure permettant d’interroger sa situation électorale à partir du site internet 

suivant : service-public.fr. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de Roquettes 

jusqu’au vendredi 7 février 2020 à minuit. 

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 18 janvier à 10h30 : venez partager un moment de lecture avec l’association « Lire et Faire Lire ».  

Entrée libre et gratuite 2-6 ans. Durée 30 mn. 

 Samedi 18 janvier à 16h : Astrid Dumontet viendra vous présenter son travail autour de ses documentaires « Mes 

p’tites questions » aux éditions Milan. 

 Du 28 janvier au 5 mars : Exposition Amazonie, voyage dans la forêt des ombres prêtée par la médiathèque 

Départementale 31. 

ARCEP 

Mercredi 15 janvier à 20h30 salle Marcel Carné : galette suivie du diaporama des sorties de l’année 2019. 

Dimanche 19 janvier à 14h30 et 15h30 visite guidée de la « Maison Seilhan » à Toulouse.  Tarif : 2€. RDV à 13h45 au 

Château. Rens. 06 74 25 48 08. 

Les Baladins du 
Confluent 

Baladines et Baladins répètent tous les jeudis de 20 h à 22 h Salle Toulouse Lautrec sous la direction de Mme 

Fabienne THOMAS. N’hésitez pas à venir les rejoindre.  

CADAR 

L’association organise le dimanche 9 février 2020 un « vide ta chambre », salle Jean Ferrat de 9h à 17h. Les 

permanences pour les réservations se tiendront au Château les mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 janvier et lundi 3, 

mardi 4 et mercredi 5 février 2020 de 17h à 19h. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements : 

cadar@orange.fr. 

Créations et loisirs 

 

Reprise du club le mardi 7 janvier : atelier. 
Mardi 14 janvier : assemblée générale. 

Mardi 21 janvier : galettes des rois. 

Mardi 28 janvier : loto.  

FNACA Assemblée Générale samedi 18 janvier à 17h30 au centre Socio Culturel, salle Lautrec, suivie de la galette des rois. 

Nouveau praticien 
Une naturopathe, praticienne en massage de bien-être, s’installe à Roquettes. 
Linda BUFFO, centre paramédical 16 rue La Canal – 06.77.97.85.59,  www.equilibre-et-bienetre.jimdofree.com  



 

 

Club des Jeunes Anciens 

Reprise du club le 3 Janvier 2020. 
Vendredi 10 janvier : Assemblée Générale et galette des Rois - salle Marcel Carné - à 14 h. 

Mardi et Jeudi matin : reprise de la marche. 

Mercredi matin : marche. 

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

Vendredi après-midi : loto, goûter & belote. 

Samedi 18 janvier : thé dansant avec l’orchestre Serge Vergnes – salle Jean Ferrat – à 14h.  

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 

Samedi 4 janvier : Hautpoul forteresse cathare vallée de l’Arnette Mazamet (81). Alt. 650 m. Déniv. 675 m. 

Dimanche 12 janvier : Tuc des Tres Corets depuis Bausen Val d’Aran (Espagne). Alt.  1949 m. Déniv.1050 m Ou Cap 

des Agudes Alt. 1676 m Déniv. 780 m (suivant conditions d’enneigement). 

W-E 18 & 19 janvier : Week-end raquettes dans le Luchonnais. 

Dimanche 26 janvier : Col de la Gardie depuis col de Marmare (boucle). Alt. 1704 m Déniv.550 m. 

Cinéma 

Salle Marcel Carné.  Mercredi 22 Janvier 
16h30 : Zibilla ou la vie zébrée. Film d’animation de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten Durée 0h49. 
21h00 : Chanson Douce film de Lucie Borleteau, avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz. Drame. Durée 1h40. 

Danses Traditionnelles 

Premières répétitions 2020 :  les mercredis 8 et 29 janvier de 20 h 30 à 22 h 30 Salle Marcel Carné au Château. 

Durant deux 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 en ce début d’année 2020 

que nous vous souhaitons pleine de joie. 

Yoga du son 

Vous pouvez toujours rejoindre l’atelier YOGA DU SON le mardi soir de 20h à 21h au 19 rue Clément Ader à 

Roquettes. Méditation, chant de Mantras, bols tibétains et de cristal, tambour chamanique seront au programme. 

Les séances démarreront le mardi 7 janvier 2020. Pas de posture pour ce Yoga. 

Sports et rencontres 

sportives 

 

Basket Club 
Compétitions basket à Roquettes : 

Dimanche 5 janvier : compétition 3-3. 

Samedi 11 janvier : 10h-18h : Compétitions jeunes. 

Dimanche 12 janvier : 13h00 : 

U20M reçoivent Launaguet. 

15h30 : SF reçoivent Jullian. 

Samedi 18 janvier 10h – 18h : Compétitions jeunes. 

Samedi 1er février 10h - 18h : Compétitions jeunes. 

Dimanche 2 février : 11h : U20M reçoivent Fleurence. 
 

SPTR  
Il n'y aura aucun cours pendant les vacances de Noël 
(du 23 décembre au 5 janvier). 

Le SPTR organise son 1er tournoi de Taekwondo, le 

samedi 25 janvier, de 14h à 18h, Complexe 

Dominique Prévost. Environ 80 enfants, âgés de 5 à 

14 ans, enchaîneront poomsae, combats, parcours 

chronométrés et concours de coup de pied graduel. 2 

autres clubs seront présents et nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés pour nous aider à 

accueillir et encadrer tout ce petit monde (nous 

contacter à sptroquettois@gmail.com). 

Un stage Multisport est proposé aux enfants de 8 à 

14 ans, du 17 au 21 février, salle Giovannetti. Les 

inscriptions sont ouvertes et les places limitées à 20 

participants. Pour plus de détail, nous contacter 

sptroquettois@gmail.com ou 06.84.01.02.85. 

 

Tennis Club  
Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier  
Départemental : 

17/18 ans Homme : Roquettes 1 reçoit Tournefeuille 

Senior Femme : Roquettes 1 reçoit Grenade 

Régional :  
17/18 ans Femme : 3 équipes de Roquettes engagées 

contre Cugnaux, Fonsorbes et Léguevin 

15/16 ans Homme : Roquettes 2 reçoit Frouzins. 
 

Du vendredi 17 au dimanche 19 Janvier  
Régional :  

17/18 ans Femme : Roquettes 1 reçoit Portet 

17/18 ans Femme : Roquettes 2 reçoit Pibrac 

Départemental : 

Senior Homme : Roquettes 1 reçoit St Jean 

Senior Homme : Roquettes 1 reçoit Beaumonts/leze 

+ 55 ans Homme : Roquettes 1 reçoit Portet  

+ 45 ans Homme : Roquettes 1 reçoit St Lys 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier :  
Départemental : 

17/18 ans Homme : Roquettes 1 reçoit Portet 

Sénior Homme : Roquettes 4 reçoit Pins Justaret 

Régional :  
13/14 ans Homme : Roquettes 2 reçoit Semeac 

11/12 ans Homme : Roquettes 1 reçoit Montréjeau 

17/18 ans Femme : Roquettes 3 reçoit Grenade 

RECTIFICATION D’ETAT 

CIVIL 

Une erreur s’est glissée dans la publication de l’état 

civil, rubrique « décès » sur le magazine Roquettois du 

mois de décembre 2019. Il faut lire : 

Décès : GOURDOU Yvon, le 22 juillet 2019 et non 

GOURDON. Veuillez nous excuser pour cette erreur bien 

involontaire. 

Déchets verts & 

encombrants 

 

Pas de collectes pour ce mois de janvier 2020 
 

 

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. 



 

 

 


