les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
Les dépêches prennent leur quartier d'été, rendez-vous au mois de
Septembre. Bon été à tous!

COUP DE PROJECTEUR

Fête du village
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La fête du village se déroulera cette
année du 12 au 14 juillet avec des
concerts et des animations proposés par
la municipalité et le Comité Officiel des
Fêtes.
Vendredi 12 juillet à partir de 21h Place
de la Loube, la tournée de "Route 83"
fera halte dans notre village. Au
programme Ladiva International Show,
Bruno Boniface, Fiesta Latina.
Samedi 13 juillet à partir de 19h Place
de la Loube, nous aurons le plaisir
corps
duletexte
d'accueillir
concert du "Fred Messadi
Live Band". Restauration sur place.
Dimanche 14, à 18h30 Place de la
Loube, la Mairie vous invite à un
apéritif Républicain suivi d' un repas
spectacle cabaret avec le groupe
Amazon proposé par le Comité des
Fêtes. Réservation obligatoire au
magasin VIVAL ou au Comité des Fêtes.
Enfin, à 22h30 salle René Autran, vous
pourrez assister au traditionnel feu
d'artifice.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
JUILLET / AOÛT
Vendredi 5 juillet à 15 h Place de la Loube défilé de
mode des seniors organisé par Korian et la
municipalité et parrainé par Miss Côte d'Azur.

Samedi 6 juillet à 12 h à la médiathèque
repas participatif de clôture de la 1ère saison du
Cercle des savoirs.

Vendredi 12 juillet à 21 h Place de la
Loube, spectacle de "Route 83". Gratuit.

Samedi 13 juillet à 19 h Place de la Loube, concert
du Fred Messadi Live Band. Gratuit.
Restauration sur place.

Commémoration de la libération de la Roquebrussanne
Dimanche 18 août à 15 h devant la Mairie.
Dépôt de gerbes, défilé de véhicules d'époque et verre
de l'amitié.

VIE MUNICIPALE
Les élections du Conseil municipal des
jeunes se sont tenues le dimanche 26 mai.
Ont été élus :
Clémence Odrat, Maire
Quentin Souche, Adjoint aux écoles
Maëlys Laugier, Adjointe à l'environnement
Elena Edelstein, Adjointe aux loisirs
Maëlle Lacroix, Adjointe à la sécurité
Les autres candidats élus ont été
nommés conseillers municipaux.

CENTRE SOCIAL
Dimanche 14 juillet à 18h30 Place de la Loube
apéritif républicain offert par la Mairie.

Dimanche 14 juillet à partir de 19 h Place de la
Loube, repas spectacle cabaret avec le groupe
Amazon.
Réservations auprès du COF au 07 69 04 64 01.

Prochains rendez-vous du centre social
- samedi 6 juillet de 11h à 18h journée récréative à
Mazaugues ;
- mardi 16 juillet fête de la petite enfance (0-3 ans)
jardin du CSC à Néoules de 9h30 à 11h30.
Contact 04 94 69 78 23.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Dimanche 14 juillet à 22h30 Salle René Autran,
feu d'artifice.

Vendredi 26 juillet à 18h Place de la Loube Soirée à
Rosé. Dégustation gratuite de produits du terroir.
Repas sur réservation (soupe au pistou, 20 €).
Animé par l'orchestre du Fred Messadi live
Band. Inscription au tabac presse.

Dimanche 4 août vide grenier dans la rue.
Inscriptions auprès du Comité des Fêtes
au 07 69 04 64 01.

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91
Ne pas jeter sur la voie publique

Les inscriptions aux transports scolaires sont
ouvertes du 1er au 31 juillet. Retrait des dossiers
en Mairie ou inscription en ligne sur le site internet
zou.maregionsud.fr

LE CERCLE DES SAVOIRS
L'équipe de la médiathèque tient à remercier les
plus de 600 personnes qui ont participé aux
conférences de la première saison de notre
université du temps disponible. Rendez-vous le 13
septembre pour la saison 2. Bon été à tous !

