les dépêches de
la roquebrussanne
Chères roquières, chers roquiers, nous sommes heureux de vous faire parvenir cette première
Newsletter. La commune a décidé de vous tenir informés de manière mensuelle des événements qui
ponctuent la vie de notre village, qu'il s'agisse de travaux, d'animations, de décisions politiques ou de
la vie des associations.

COUPS DE PROJECTEUR
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Travaux

Eglise

Pour célébrer le centenaire de
l'armistice de 1918 la commune
organise une grande journée
de commémoration. Rendezvous à 11 heures devant l'Hôtel
de ville pour le début des
festivités. Au programme,
exposition au Moulin à huile,
lectures par les enfants de
l'école primaire, costumes
d'époque.

Les travaux de requalification
de l'avenue Saint Sébastien se
poursuivent à bon train. Une
première phase a consisté à
remplacer les réseaux d'eau
potable et d'assainissement,
avec mise en place d'une
canalisation pluviale enterrée.
La reprise des branchements
des abonnés est en cours avec
le traitement particulier des
parties amiantées.
L'aménagement du parking
satellite a commencé et
l'avancement du chantier est à
50%, après deux mois de
travaux. Ils devraient durer 5
mois et se terminer début 2019

L'association paroissiale
roquière a collecté la somme
de 30.000 euros qui a été
remise à Monsieur le Maire
pour financer une partie des
travaux de chauffage de
l'église. Les travaux de mise
aux normes devraient débuter
très prochainement. La
commune a obtenu une
subvention de la part de la
Communauté d'Agglomération
ainsi que du Conseil
Départemental. Le montant
total des subventions est de 58
300 euros sur un montant total
de 70 900 euros.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Mois de la photographie à la médiathèque
les 7, 11, 21 et 28 novembre à 10h30
Conférence "Origine et évolution de
l'homme" Vendredi 9 novembre à 19 h au
Moulin à huile
11 novembre à partir de 11 h devant la
Mairie, grande journée de célébration de
l'armistice avec animations, expo, etc.

Vendredi 16 novembre à 19h30 à la MTL
fête du Beaulolais avec les Roquet's
Samedi 17 novembre à partir de 9 h au
domaine du Reïre, discosoupe organisée
par le CSC et l'AMAP
Samedi 17 novembre à 10h30 au Moulin à
huile rencontre autour du Manga

Dimanche 18 novembre à partir de 9
heures à la MTL Bourse aux jouets
Conférence "Le climat méditerranéen et ses
paysages" Vendredi 23 novembre à 19 h au
Moulin à huile
Vide dressing du COF dimanche 25
novembre à la MTL.
Inscriptions au 07 69 04 64 01
Jeux de plateau Mercredi 28 novembre à
14 h à la médiathèque

CONTACT
communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Accueil libre des adolescents à partir de
11 ans les mercredis à partir de 12 h
jusqu'à 18h30 au Moulin à huile.
Lieu d'accueil enfants parents tous les
lundis de 9h30 à 12 h au Moulin à huile.
Atelier équilibre seniors tous les jeudis
de 10 h à 11 h au Moulin à huile.

LA PAUSE THÉ'TINE
Tous les deuxièmes samedis du mois
dès 10 h "Vrac en folie", épicerie écoresponsable et biologique.

CCAS
Le CCAS a ouvert sa bourse au BAFA et
au permis de conduire pour les moins de
25 ans. Les dossiers sont à retirer à
l'accueil de la Mairie et à remettre au plus
tard le 31 décembre. Et n'oubliez pas de
vous inscrire d'ores et déjà au repas des
aînés du mois de décembre!

VIE MUNICIPALE
La municipalité va mettre en place un
programme pour les adultes isolés de plus
de 70 ans pour qu'ils puissent partager un
moment de détente autour du repas de
midi avec les enfants de l'école primaire.
Plus de renseignements au 07 89 85 21 53

DU CÔTÉ DES AÎNÉS
Le Club des Orris organise pour le mois
d'avril 2019 une croisière en Méditérannée.
Les inscriptions sont aussi ouvertes pour
un grand voyage au Vietnam en 2020.

