
les dépêches de

Avec l'hiver revient le plan
grand froid. Il est déclenché

par le Préfet du Var et
concerne les personnes

fragiles : les personnes âgées
de plus de 65 ans, les

personnes précaires ou sans
domicile, les personnes

handicapées, les enfants.
Un registre est ouvert afin de

recenser les personnes
nécessitant une action ciblée
par les services sanitaires et
sociaux. Vous pouvez vous

inscrire ou inscrire quelqu'un
sur le registre disponible à
l’accueil de la mairie, au

bureau de la police municipale
ou au CCAS. 

Renseignements au 
04 94 37 00 90.

Plan grand froid

Le Choeur Bastidan nous
proposera son traditionnel 

 concert de Noël le 
samedi 07 décembre à 20h30

en l'église Saint Sauveur.
Ils accueilleront la chorale de
Fayence. Au programme un

florilège de chants grégoriens,
traditionnels, gospel et africains.

 
Le groupe Corse Inseme
viendra quant à lui nous

proposer des chants
traditionnels corses le 

dimanche 15 décembre à 17h
en l'église Saint Sauveur. 

concerts de l'avent

Vous êtes invités à participer à
la restitution du bilan de

l'opération lancée en avril par
le PNR de la Sainte-Baume sur

l'Atlas de la Biodiversité
Communale. (ABC). Celui-ci a
consisté en un recensement de

la faune et de la flore
présentes sur la commune.
Cette réunion publique se

tiendra dans la salle du Conseil
Municipal de la Mairie à        

 18 h 30 le mercredi 4
décembre 2019 et sera
présentée par Thierry

DARMUZEY, chargé de mission
patrimoine naturel au Parc

Naturel Régional de la 
Sainte-Baume .

ABC
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A G E N D A   D E S

M A N I F E S T A T I O N S

V I E  M U N I C I P A L E

Dimanche 15 décembre à 17h à l'église Saint-Sauveur
concert du groupe Corse Inseme. Entrée libre.

communication@laroquebrussanne.fr
04 94 86 81 91

Mercredi 18 décembre à 12h Salle René Autran
Repas des aînés. 

Inscription obligatoire auprès du CCAS

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Mercredi 4 décembre à 18h30 dans la Salle du
Conseil municipal réunion publique : restitution et

bilan de l'Atlas de la Biodiversité Communale. 

Le Conseil Municipal des Jeunes s'est réuni le
Vendredi 29 novembre en présence de Monsieur le

Maire et des élus du Conseil municipal. Les
questions débattues à l'ordre du jour étaient, entre

autres, les suivantes : 
- Loisirs : faire une chasse au trésor géante conclue

par un pique-nique
- Sécurité : réaménager l'arrêt de bus des Craux
- Environnement : ajouter des poubelles de tris

sélectifs
- Ecole : faire sur place des plats fait maison

E N F A N C E  E T  L O I S I R S

De nombreuses manifestations sont organisées en
décembre pour fêter Noël avec les enfants.

 Le Mercredi 4 Décembre, fabrication de tablettes de
chocolat à la chocolaterie de Lisandre.

Le mardi 17 Décembre, à la maternelle, pendant la
pause méridienne, spectacle de Noël Kamishibaï .

Le mercredi 18 Décembre, le centre de loisirs
accueillera le Père-Noël et sa piste de luge,

attention les places sont limitées !!!
Pour terminer l’année, le vendredi 20 Décembre, un

baby-foot humain permettra aux
enfants de profiter d’un moment convivial et rigolo. 

Vendredi 13 décembre à 19 h au Moulin à huile
conférence sociologique avec Joëlle Palmieri : 

"Bon chic, bon genre". Entrée libre

Samedi 7 décembre à 20h30 à l'église Saint Sauveur
concert de Noël du Choeur Bastidan

C E N T R E  S O C I A L  E T  C U L T U R E L

Les animations proposées par le Centre social pour le
mois de décembre :

- Mercredi 4 décembre 2019 à 10h, spectacle de
marionnettes de Noël à Méounes;

- Samedi 7 décembre 2019, sortie loisir et culture à la
fondation Vasarely et au marché de Noël de Fuveau;

- Mercredi 11 décembre 2019 à 14h, Noël des Enfants
à la Salle René Autran;

- Mercredi 18 décembre sortie à la patinoire de
 Saint Maximin pour les ados du CSC;

- Vendredi 20 décembre à 9h30 Noël de la Petite
Enfance (spectacle pour les 0 / 3 ans)
Plus d'informations au 04 94 69 78 23

M É D I A T H È Q U E

La médiathèque sera fermée du Mardi 24 décembre
au samedi 4 janvier inclus. Réouverture aux horaires

habituels le mardi 7 janvier.
Mardi : 8h-10h30 / 15h-19h

Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 8h-10h30 / 15h-19h

Samedi : 9h-12h

Vendredi 6 décembre à 19h au Moulin à huile
conférence historique d'Yvan Gastaut : 

"Simone Veil, un destin français". Entrée libre

Samedi 14 décembre à 16h au Moulin à huile
cinéma : "Mission Noël". 

A partir de 3 ans.

Contact

Mardi 10 décembre à 14h30 au Moulin à huile
 atelier confiance en soi avec Karen Volfart. 

Sur inscription 04 94 86 81 91

Mercredi 4 décembre à 15h30 au Moulin à huile,
spectacle familial : "La sorcière du placard à balais". 

A partir de 3 ans. Entrée libre


