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La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature

COUPS DE PROJECTEUR

Travaux
La chapelle Notre Dame
d'Inspiration, où habite depuis
début 2018 l'ermite Claire
Dominique, est en travaux pour la
restauration de la toiture et de
l’ermitage adjacent.
Les travaux ont été confiés à
Transept Auteuil Insertion, de
Brignoles. Le chemin d’accès
n'étant pas carrossable,
l'entreprise a opté pour la solution
de l’hélitreuillage. Ils ont
transporté le matériel et les
matériaux nécessaires au bon
déroulement du chantier avec une
vingtaine de rotations pour un
total de 15 tonnes.
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Façades
Le Conseil municipal a décidé de
lancer l'opération "Plan Façades" et
d'attribuer une aide aux particuliers
qui réaliseront des travaux de
ravalement dans le périmètre du
village, défini selon un cahier des
charges consultable en Mairie. Le
montant de la subvention est fixé à
20 % du coût des travaux HT
plafonné à 1000 euros par façade.
Le dossier complet doit être déposé
en Mairie. Après validation du
service de l'urbanisme il sera
transmis à l'agglomération. Celle-ci
subventionnera également les
dossiers validés à hauteur de 20 %
du coût plafonné à 1000 euros.

Application
citoyenne
La commune met en place pour les
administrés l'Application Citoyenne
pour téléphone mobile en
téléchargement gratuit sur
l'Appstore et Playstore. Elle vous
permet d’alerter directement et
rapidement en 3 clics, la commune
ou le service concerné, d’un
événement anormal.
8 catégories d'alertes vous sont
proposées : Incendie, Inondations
/ Accident / Dégradation /
Agression, Cambriolage / Animal
errant / Voirie / Déchets / Tapage.
Une réunion publique d'information
est prévue le vendredi 3 mai à 18 h
Salle René Autran.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Mercredi 3 avril à 15 h 30 au Moulin à huile Ciné-goûter
"En route", film d'animation à partir de 6 ans.
Entrée libre.
Jeudi 4 avril à 14 h au Moulin à huile, le Centre
social propose un ménage de printemps : faire le tri
dans sa tête, sa maison et sa vie pour vivre
sereinement.
Sur inscription au 06 50 38 73 99
Mercredi 10 avril à 10 h 30 à la médiathèque atelier
numérique "Enquêtes et énigmes". A partir de 7 ans,
sur inscription au 04 94 86 81 91
Mercredi 17 avril à 10 h 30 à la médiathèque atelier
numérique "Enquêtes et énigmes". A partir de 7 ans,
sur inscription au 04 94 86 81 91
Mercredi 24 avril à 16 h au Moulin à huile, spectacle
jeunesse "Chouettes!" par la compagnie 1 2 3 soleil.
A partir de 3 ans. Entrée libre.

Jeudi 25 avril à 14 h au Moulin à huile, le Centre
social propose un ménage de printemps : faire le tri
dans sa tête, sa maison et sa vie pour vivre
sereinement.
Sur inscription au 06 50 38 73 99
Vendredi 26 avril à 19 h au Moulin à huile conférence
environnementale du Cercle des Savoirs : "Le
pouvoir du feu régénérateur des paysages
méditerrannéens" par Jean-Laurent Felizia.
Entrée libre.
Samedi 27 avril à 18 h au Moulin à huile, réunion
publique et appel à bénévoles pour les atlas de la
biodiversité communale.

Dimanche 28 avril rallye équestre organisé par les
Cavaliers d'Agnis : Mazaugues - le Plateau
d'Agnis. Départ du stade de Mazaugues. Inscriptions
au 06 79 82 01 19 une semaine avant. 18 € par
personne.

CONTACT
communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Pendant les vacances de printemps le secteur jeunes
propose du 8 au 19 avril des animations. Au
programme : escape game, jeux vidéo, film, baby foot
humain, sortie à OK Corral.
Plus d'informations au 06 50 32 79 17

ENFANCE ET LOISIRS
Le Centre aéré sera ouvert du 8 au 20 Avril sur
inscription à l'adresse
directionalsh@laroquebrussanne.fr
La première semaine un mur d’escalade gonflable
(sport concept) sera à la disposition des enfants, et la
seconde les enfants feront une sortie sur le train
touristique de Carnoules.

VIE MUNICIPALE
Le budget communal 2019 a été voté le 1er
avril. La clôture du budget 2018 a dégagé
un excédent de fonctionnement de
314 698 euros qui permettra à la commune
d'investir dans des projets structurants.
Le montant de la section d'investissement
pour 2019 est de 2 490 000 euros.
Celui de la section de fonctionnement pour
2019 est de 2 801 000 euros.
Par ailleurs, il est important de souligner
que pour la dixième année consécutive, les
taux d'imposition communaux
n'augmenterons pas. Un dossier spécial
finances vous sera proposé dans le
prochain Pichoun.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
Samedi 27 avril à 18 h au Moulin à Huile, se tiendra
une réunion publique pour présenter à l'ensemble
de la population le programme des Atlas de la
Biodiversité Communale. Un appel à bénévoles
sera lancé pour participer à des inventaires
naturalistes et des sorties natures. Seront
également présentés des espaces de dialogue
citoyen pour alimenter une réflexion sur les actions
que nous pouvons tous mener pour la sauvegarde
de la biodiversité.

