
Mairie de Roquettes - Tel : 05 61 72 84 80 – Courriel : accueil.mairie@mairie-roquettes.fr – Site internet : www.roquettes.fr – Ne pas jeter sur la voie publique

Info’Roquettes septembre 2021
Vie municipale, urbanisme, associatif, jeunesse, social - quoi de neuf ?

Ce bulletin est une synthèse des principales informations déjà diffusées sur les médias numériques (site internet,
application mobile citoyenne, Facebook, Twitter, liste de distribution hebdomadaire par mail, panneaux lumineux)

🪦 Avis de décès : Guy Négrail, ancien Maire de Roquettes
Le Maire, Michel Capdecomme, les conseillers municipaux et les agents municipaux ont la tristesse de vous faire
part du décès de M Guy Négrail le 11 juin 2021, à l’âge de 86 ans. M. Négrail a été Maire de Roquettes de 1983 à
1996. Un moment de recueillement en sa mémoire a été observé lors du Conseil Municipal du 17 juin 2021.

✉ Élections : merci à tous ceux qui ont aidé !
Roquettes dispose de 3 bureaux de vote, mais les 20 et 27 juin 2021, il s’agissait de tenir 6 bureaux de vote, soit de
disposer du double de personnes normalement impliquées dans leur tenue. Nous souhaitons au travers de ce
message remercier toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulé de ces deux journées. En particulier, merci
aux 48 Roquettois non élus qui ont aidé en tant qu’assesseur ou scrutateur, ainsi qu’à ceux qui se sont portés
volontaires sans être finalement impliqués dans l’organisation.

🏡 Révision du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 18 mars 2021, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. Afin de
permettre au public de s’exprimer tout au long de la procédure, un registre ainsi qu’un dossier de consultation
sont à votre disposition aux heures d’ouverture de la Mairie, afin d’y noter vos observations.
Vous avez également la possibilité d’envoyer vos observations à l’adresse mail suivante :
service.urbanisme@mairie-roquettes.fr.

🚌 Distribution des cartes de transports
Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) sis au 19 rue Clément Ader distribue depuis le 23 août 2021 et jusqu’au
vendredi 3 septembre prochain de 9h à 12h et de 14h à 17h les cartes de transports scolaires.

ℹ Panneaux d’affichage lumineux
Afin de continuer à toujours mieux vous informer, des panneaux d’affichage lumineux ont été installés du côté des
commerces et des écoles. Ils relaient en permanence les dernières publications municipales et donnent un aperçu
des prochains évènements à l’agenda. De manière occasionnelle, ils mettront à l’honneur des évènements ou
actions via des affichages spécifiques.

🌱 Entretien des trottoirs : le point
Nous avions invité les Roquettois qui le peuvent à entretenir leur bout de trottoir, en éliminant les herbes qui
poussent devant chez eux. Constat fait un peu partout dans le village qu'un nombre croissant de personnes a mis
en pratique ce geste citoyen ; nous souhaitons ici les en remercier et invitons ceux qui souhaitent se joindre à ce
mouvement à le faire. Sans que nous la laissions nous envahir, l’herbe ne doit plus être considérée comme
mauvaise ou sale. Le prochain passage de désherbage par les agents municipaux est prévu en octobre..

⛹ Forum des associations
Le forum des associations se tiendra le samedi 11 septembre 2021 au Complexe Dominique Prévost. Nouveauté
cette année: il se déroulera sur la journée, avec une pause méridienne. Vous êtes conviés de 10h30 à 12h30 et de
14h à 17h30.

🍅 Visite de jardins partagés
Dans le cadre du projet de jardin partagé de Roquettes, une visite du jardin partagé de Portet-sur-Garonne sera
organisée dans la matinée du samedi 4 septembre (l’heure exacte reste à confirmer pour le moment). Tous les
futurs jardiniers Roquettois y sont conviés. Un co-voiturage sera organisé pour le déplacement. Vous êtes intéressé
par cette visite ? N’hésitez pas à le faire savoir en envoyant un mail à jardinroquettes@gmail.com.

👥 Permanences
Elu de permanence (pour les urgences en dehors des horaires d’ouverture de la mairie) : 06 37 99 75 58
Service urbanisme : en Mairie, lundis 14h-18h, jeudis 9h-12h et 14h-18h, vendredis de 9h-12h. En dehors de ces 
jours de permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : en Mairie, lundis 14h-18h, mercredis 9h-12h et 14h-18h, vendredis 9h-12h. En dehors de ces jours de 
permanence, prendre rendez-vous au 05.61.72.80.52 ou 05.61.72.84.80.
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😷 Règles sanitaires applicables à la médiathèque & mise en place d’un drive
Suite aux décisions gouvernementales, l’accès à la médiathèque Olympe de Gouges se fera sur présentation d’un
pass sanitaire (preuve de vaccination, de test négatif, ou de rétablissement de la Covid-19) à partir de 18
ans (dérogation jusqu’au 30 septembre pour les 12-17 ans).
Un système de drive pour les usagers sans pass sanitaire sera possible à partir du 31 août (les demandes se feront
par mail à mediatheque@mairie-roquettes.fr ou par téléphone au 05 61 72 28 79, le matin de préférence).
Les retours se font exclusivement dans les boites de retour ou sur le chariot orange mis à votre disposition à
l’entrée de la médiathèque. Le port du masque et les gestes barrières restent toujours de rigueur.

📚 Le plein de rencontres à la Médiathèque !
Le 17 septembre, de 20h30 à 21h30, venez découvrir le premier roman de Christine Martinez-Médale, autrice
Roquettoise, à la Médiathèque. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces et d’une vente de livres par la
librairie la Renaissance. Le 29 septembre, venez partager un moment créatif avec votre enfant dans hall de l’école
maternelle à l’occasion d’ateliers/dédicaces avec Joanna Wiejak. De 14h30 à 15h30 : « Dessiner avec des éléments
végétaux » pour les 5-7 ans, puis de 16h à 17h : « Façon herbier » pour les 8-10 ans. Séances de dédicaces après les
ateliers et vente de livres par la librairie la Renaissance. Sur inscription auprès de la Médiathèque (05 61 72 28 79).
Le 1er octobre, venez échanger de 20h30 à 21h30 avec d’autres lecteurs sur vos coups de cœur lors d’un café
littéraire.

🩺 Un nouveau médecin à Roquettes à partir de début octobre
Le Dr Isabelle Navarro, qui réalise régulièrement des remplacements au cabinet des Dr Touly et Fréville, va
s’installer à partir du 05/10/2021 au cabinet situé 45 Rue Clément Ader, qui disposera désormais de trois médecins
pour vous accueillir. Nous lui souhaitons la bienvenue.

🥇 Roquettes s’inscrit dans le label Terre de Jeux 2024
Les journées du 25 et 26 juin 2021 ont marqué l’inauguration du label « Terre de Jeux 2024 » à Roquettes avec des
évènements autour du partage, du sport et du plaisir d’être ensemble ! Merci à tous les participants !

🛍 Vide grenier 2021
Le vide grenier organisé par FNACA et l’Association Créations et Loisirs se tiendra cette année le 19 septembre. Les
inscriptions se feront les 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 septembre 2021 de 17 H à 19H au Château. Le nombre
d’emplacements est limité, pensez à vous inscrire rapidement !

🕍 Journées Européennes du Patrimoine 2021
L’ARCEP organise des visites de l’église et du retable double face du 17ème siècle le samedi 18/09 (14h-18h) et le
dimanche 19/09 (10h-12h puis 14h-18h), ainsi qu’une balade « À la découverte du Patrimoine Roquettois » le
dimanche 19/09 (rendez-vous à 15h au Château).

🥩Maison Pardailhé, votre nouveau boucher
Philippe Pardailhé, jeune boucher-charcutier-traiteur, qui a le plaisir de vous accueillir depuis le mardi 10 août. Il a
été médaille d’or au championnat de France de pâté en croûte des jeunes de moins de 30 ans en 2018 et 2020, ce
qui promet de belles dégustations😋. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi les commerçants Roquettois !

📆 Agenda des évènements 
Samedi 11/09, 10h30-12h30 et 14h-17h30 : forum des associations – Complexe Dominique Prévost*
Vendredi 17/09 - 20h30-21h30 : rencontre/dédicaces avec Christine Martinez-Médale – médiathèque*
Week-end du 18 et 19/09 : Journées du Patrimoine (visite de l’église et balade découverte par ARCEP)
Dimanche 19/09 – 9h00-19h00 : vide-grenier organisé par FNACA et ACL – place Montségur*
Week-end du 25 et 26/09 : Fête Champêtre organisée par la Comité des Fêtes – place Montségur*
Mercredi 29/09, 14h30-17h00 : ateliers/dédicaces avec Joanna Wiejak – hall de l’école maternelle*
Vendredi 01/10, 20h30-21h30 : café littéraire – médiathèque*
Les mercredis, 15h30-20h00 : marché au parking des écoles
Le maintien et les conditions des évènements seront adaptés aux règles sanitaires applicables - * : pass sanitaire et masque obligatoires.

🚛 Collecte des déchets
Encombrants : mercredi 6 octobre.
Déchets verts : mardis 7, 21 septembre et 5 octobre.
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