
les dépêches de 
 la roquebrussanne

Le recensement légal de la 
population commencera le 17 

janvier jusqu'au 16 février. 
Vous pouvez soit attendre de 
recevoir la visite d'un agent 

recenseur, soit remplir le 
questionnaire en ligne sur le 
site internet "le recensement 

et moi".

recensement
Pour rompre l'isolement de nos 
anciens la commune à mis en 

place le programme "Des jeunes 
et part'âge". Si vous avez plus 

de 70 ans et que vous êtes seul, 
vous pouvez vous inscrire pour 
partager le repas de midi des 

enfants de l'école élémentaire. 
Plus d'informations auprès de 

Lucie au 07 89 85 21 53.

Des jeunes et part'âge

A partir du mois d'avril la 
médiathèque fera partie du 

réseau des médiathèques de la 
Provence Verte, soit un 

regroupement de 14 
médiathèques du territoire. Les 
usagers auront alors accès à 
plus de 150.000 documents 

gratuitement sur tout le 
territoire.
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Vendredi 18 janvier à 18 h 30 à la salle René 
Autran, Monsieur le Maire présentera ses 

voeux à la population.

communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91

Samedi 26 janvier à 18 h à la médiathèque 
Tournoi Minecraft, à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire 04 94 86 81 91

Vendredi 25 janvier à 19 h au Moulin à 
huile conférence environnementale de 

Jean-Laurent Felizia : "La flore 
méditerranéenne adaptée à nos jardins".

Samedi 12 janvier à 18 h au Moulin à huile 
conférence historique d'Yvan Gastaut : "Mata 

Hari".

Samedi matin une fois par mois de 9h à 
10h au centre social à Néoules 
scéances de sophrologie.

Vendredi soir une fois par mois de 19h 
à 21h au centre social rendez-vous pour 
un temps d'échange autour de la 
parentalité. Rdv le 11 janvier.

Ne pas jeter sur la voie publique

Espace ressources parentalité de 14h à 
16h les jeudis au Moulin à huile de la 
Roque.

Contact : 06 50 38 73 99 / 04 94 69 78 23

Le CCAS de La Roquebrussanne 
propose aux moins de 25 ans une aide 
pour l’obtention du Bafa et du permis de 
conduire. Les personnes intéressées 
doivent retirer le dossier de candidature 
en mairie ou au CCAS, puis le rapporter 
accompagné d’une lettre de motivation. 

Nous vous rappelons que nous sommes 
dans la période où vous devez 
débroussailler vos terrains pour respecter 
la réglementation. N'oubliez pas non plus 
de tailler les haies dans les carrefours 
pour améliorer la visibilité. 

Les inscriptions pour les vacances 
d'hiver des 3 - 12 ans du centre de 
loisirs sont ouvertes du 16 janvier au 6 
février. Inscriptions au 06 99 39 08 24 

Si vous souhaitez recevoir cette 
newsletter par mail vous pouvez vous 
inscrire sur la liste de diffusion 
Newsletter sur le site de la Mairie 
(www.laroquebrussanne.fr).  

La médiathèque est sur Instagram, 
joignez-vous à nous sur le compte 
Médiatheque Elie Alexis. Et n'hésitez 
pas à partager vos photos!  


