les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

Listes éléctorales

Travaux

Centre social

Nous vous rappelons que vous
avez jusqu'au 7 février 2020
pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de pouvoir
voter lors des prochaines
échéances municipales.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer lors des élections du
15 et 22 mars pensez à faire
une procuration auprès de la
gendarmerie.

Les travaux sur le parking des
Craux débuteront courant
janvier. Ils consisteront à :
- créer un tourne à gauche
afin de sécuriser la sortie sur la
départementale et faciliter
l'accès au parking
- créer une aire de covoiturage
-améliorer la circulation des bus
scolaires et publics
- embellir l'entrée du village

A partir du mois de janvier le
Centre social et culturel Louis
Flandin emménage dans des
nouveaux locaux au 30 rue
Saint Sébastien.
Ce déménagement permettra
l'ouverture d'un véritable
espace jeune à l'étage en plus
des actions déjà existantes sur
la commune.

2019 retour en images

Cérémonie Guerre d'Algérie et Maroc
Raymond Poulidor au Tour du Haut Var
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Présentation des ABC

Clean-up day

Des jeunes et part'âge
La Roquacheval

20 ans du Choeur Bastidan

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Vendredi 10 janvier à 19h au Moulin à huile,
conférence égyptologique de Gwénaëlle Le Borgne :
"L'anubis de la tombe de Toutânkhamon nous parle".
Entrée libre.

Game of Roc
Elections du CMJ

VIE MUNICIPALE
Monsieur le Maire présentera ses voeux à la
population le vendredi 17 janvier à 18h30 salle René
Autran.
Un verre de l'amitié clôturera la cérémonie.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Mardi 15 janvier à 14h30 au Moulin à huile
atelier confiance en soi avec Karen Volfart
Sur inscription 04 94 86 81 91

Vendredi 17 janvier à 18h30 salle René Autran
voeux de Monsieur le Maire.

Vendredi 24 janvier à partir de 19h30
soirée rétro gaming à la Pause Thé'tine.
Entrée libre.

Vendredi 24 janvier à 19h au Moulin à huile
philo foraine avec Alain Guyard :
"Petite philosophie du voyou". Entrée libre.
Vendredi 31 janvier à 18h30 au Moulin à huile
conférence de Michel Figarella :
"La mémoire cellulaire". 5 euros l'entrée.
Contact
communication@laroquebrussanne.fr
04 94 86 81 91
Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 14 janvier réunion d'info atelier "mémoire"
Mercredi 16 janvier atelier "D-marche"
Lundi 21 janvier atelier "mémoire"
Informations au 06 50 30 89 40

APPLICATION CITOYENNE
Quel que soit votre type de smartphone vous
pourrez désormais recevoir des messages d'alerte
émanant de la Mairie. Pour ce faire nous vous
prions de procéder à la mise à jour de l'application.

MÉDIATHÈQUE
Si la médiathèque est riche de plus de 12.000
documents (DVD, livres, tablettes, jeux vidéos, etc.)
elle appartient à un réseau qui lui en compte
150.000! Vous trouverez donc obligatoirement livre à
votre pied dans le réseau des 14 médiathèques de la
Provence Verte ! Nous vous rappelons que
l'inscription est gratuite pour tous, adultes et enfants.
Venez donc faire un tour par chez nous, nous vous
accueillerons à livre ouvert!

