les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

Conférence

Sondage

location

Yvan GASTAUD, maître de
conférence à l'université de
Nice, viendra nous proposer
une conférence en histoire le
vendredi 27 mars à 19 h en
salle du Conseil Municipal :
"Qui est étranger en France
(1850-1914)."
Dans la société française de la
Révolution Industrielle,
comment les Italiens, les
Belges, les Polonais ont ils été
accueillis ? Quels
étaient les discours et les
imaginaires les concernant ?
Comment nos ancêtres
ont ils reçu ces étrangers au
temps de la Troisième
République ?
Entrée libre.

Dans le cadre du CCAS, un
nouveau projet est en cours de
réflexion pour la mise en place
d’un service de portage de repas à
domicile en proposant une cuisine
du terroir, de proximité, de qualité
et faite maison pour les personnes
âgées et/ou isolées du lundi au
dimanche.
Si vous êtes intéressés vous
pouvez contacter le CCAS au
04 94 37 00 99 pour vous faire
connaître ou signaler les
personnes qui pourraient être
concernées par le projet.

La commune loue un T3 au 6
rue Sainte Marguerite à partir
du 1er mars. Loyer : 600 €.
Il s'agit d'un appartement de 54
mètres carrés avec un grand
garage, deux chambres, salle
de bains et WC.
Renseignements et contact au
CCAS : 04 94 37 00 90
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Vendredi 06 mars à 19h au Moulin à huile,
conférence en histoire de l'art de Li RAGU :
"Du maniérisme à Manet"
Entrée libre

VIE MUNICIPALE
Venez partager un moment convivial avec les
enfants de l'école élémentaire du lundi au vendredi
avec le programme Déjeune et part'âge. Ouvert aux
personnes de 70 ans et plus, vous partagerez le
repas de la cantine scolaire avec les enfants.
Plus d'informations auprès du CCAS
au 04 94 37 00 99.

LA ROQUE SE RACONTE
Samedi 07 mars bénédiction des motos du Club "Les
Kudaciés" à la Sainte Baume.
Rassemblement à la salle René Autran de 9h-11h

Mardi 10 mars à 14h30 au Moulin à Huile
atelier confiance en soi avec Karen VOLFART
Sur inscription 04 94 86 81 91

Dimanche 15 et 22 mars, élections municipales.
Bureaux de vote à la salle René Autran

Vendredi 27 mars à 19h en salle du Conseil municipal
conférence historique d'Yvan GASTAUD :
"Qui est étranger en France (1850-1914)".
Entrée libre.
Vendredi 27 mars à 18h30 au Moulin à huile
conférence de Michel FIGARELLA :
"La mémoire cellulaire".
5 euros l'entrée.

Samedi 28 mars à la salle René Autran le CAR vous
propose une soirée festive avec apéritif close up de
magie et soirée dansante.
Inscription obligatoire en Mairie ou chez Chrys
Esthétique au 06 50 60 90 73

L'association La Roque se raconte se réunit le
deuxième lundi du mois pour faire des recherches
historiques et patrimoniales sur le village. Si vous
êtes intéressés, prochain rendez-vous le lundi 9
mars à 14 heures au Moulin à huile.

LA CUISINE PROVENÇALE
Prochains stages de cuisine
Mercredi 04, Samedi 07, Vendredi 13, Mercredi 18,
Mardi 24, Mardi 31.
Tarif 22 €, inscriptions au 06 81 95 01 39.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Le Centre social organise des navettes vers le marché
de Garéoult le mardi matin et vers la zone commerciale
du Fray Redon de Rocbaron le jeudi matin.
Informations et inscriptions au 04 94 69 78 23

LA PAUSE THÉ'TINE
Pour le mois le mars le salon de thé La Pause
Thé'Tine vous propose de nouveaux ateliers :
Shiatsu, créations de cosmétiques, savon maison et
soirée spéciale Saint Patrick avec dégustations de
bière le 17 mars.
Infos et réservation au 06 29 22 02 92

VIE MUNICIPALE
Dimanche 29 mars course cycliste Ouest Varois.
Passages entre 9h20 et 10h30 sur la RD5.

Contact
communication@laroquebrussanne.fr
04 94 86 81 91
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Le syndicat mixte de l'Argens publie un livret des
droits et obligations des propriétaires riverains.
Vous y trouverez toutes les informations concernant
vos droits et obligations en matière d'entretien des
cours d'eau. Vous pouvez le consulter sur le site
internet de la commune.

