les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

Débroussaillement

plan canicule

Du mois de mai à la mi-juillet la
moitié des effectifs des
services techniques se
consacre à la tonte et au
débroussaillement.
Il s'agit d'entretenir pas moins
de 3000 m2 de massifs, 500 m
de haies, et plus de 8000 m2
de patrimoine excentré. Au
total ce sont plus de 20
hectares cumulés qui doivent
être tondus. Enfin, il s'agit
également de préparer et
d'entretenir les compositions
florales qui embellissent notre
village. Tout cela se fait dans
un esprit de nature préservée
et de zéro pesticide.

On parle de canicule lorsque
pendant trois jours consécutifs
les températures atteignent
35°C la journée et 24°C la nuit.
Une veille saisonnière est mise
en œuvre par le CCAS du 1er
juin au 31 août.
Le plan concerne les
personnes fragiles : personnes
âgées et / ou handicapées
et 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 un proche sur le
registre disponible à l’accueil
de la mairie, au bureau de la
police municipale et au CCAS.
Renseignements au
04 94 37 00 90.
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Réseau des
médiathèques
A partir du mois de juin la
médiathèque municipale
intègre le Réseau
des Médiathèques de la
Provence Verte, soit un
regroupement de 14
médiathèques pour plus de
150.000 documents.
L'inscription à la médiathèque
est gratuite pour tous les
roquiers, adultes et
enfants. Vous pouvez
emprunter gratuitement des
documents dans toutes les
médiathèques adhérentes
et réserver en ligne un
document et vous le faire livrer
dans la médiathèque de votre
choix. Une présentation du
réseau et du portail lecteurs
est prévue le vendredi 28 juin à
18 h au Moulin à huile.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Dimanche 2 Juin toute la journée Vide Grenier organisé
par le Car roquier. Réservations au 06 50 60 90 73 ou à
caroquier@gmail.com. 3 € le mètre, 10 € les 4 mètres
Vendredi 7 juin à 19h au Moulin à
huile, Conférence scientifique du Cercle des
savoirs par Patrice Bourgeois : "La bioéthique et les
sciences". Entrée libre
Samedi 8 juin à partir de 10h, journée Américaine à
Néoules Châteauloin avec l'association country.
Entrée libre
Vendredi 14 juin à 19h au Moulin à huile,
conférence égyptologique du Cercle des savoirs
avec Gwénaëlle Le Borgne : "Décoder l'art égyptien
grâce à un linteau de Sésostris III". Entrée libre

Vendredi 21 juin à 19h Place de la Loube, gala de
gym suivi de la fête de la musique avec DJ et repas
organisé par le Car Roquier.

Samedi 22 juin à partir de 11h Place de la Loube,
fête des enfants organisée par le COF.
Ballons gonflables et restauration sur Place. Gratuit

Dimanche 30 juin à 17 h Place Sainte Marguerite
concert du Choeur Bastidan. Groupe vocal invité
"Cantabile" de Garéoult. Entrée libre

VIE MUNICIPALE
La commune s'est engagée dans une démarche de
fauchage tardif. Il permet de mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux en préservant
les milieux naturels et leurs rôles. L'accotement est
un vrai refuge pour les papillons, les insectes et les
petits mammifères. C'est pour cette raison que la
municipalité s'engage dans cette démarche et
n'effectue qu'un fauchage par an. Les lieux à risques
seront traités régulièrement pour garantir la sécurité
des usagers (carrefours, virages, etc.)

COMITÉ OFFICIEL DES FETES
Samedi 22 juin de 11 h à 18 h Place de la Loube, le
COF organise la fête des enfants. Au programme,
jeux gonflables, jeux d'eau, jeux de glisse et
spectacle interactif. Gratuit pour tous les enfants.
Une restauration sur place vous sera proposée.

LES AMIS DE LA CUISINE PROVENÇALE
Prochains stages à la cuisine à partir de 9h espace
Reboul les 7, 13, 22, 25 et 28 juin. 20 € par
personne. Inscriptions au 04 94 69 35 16

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Mercredi 26 juin à 14h au Moulin à huile, Jeux de
plateau. Entrée libre

Vendredi 28 juin à 18h au Moulin à huile,
présentation du portail du Réseau des Médiathèques
de la Provence Verte

Samedi 29 juin à 9h30 au Moulin à huile, atelier
pratique en ballade du Cercle des savoirs avec
Patricia Trabut : "Apprendre à lâcher prise".
Sur inscription au 04 94 86 81 91

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91
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- Groupe de paroles de parents le vendredi 7 juin
- Bourse aux jouets le dimanche 9 juin
- Spectacle des ateliers apprendre autrement
le jeudi 13 juin
- Sortie fête de musique pour les 11 - 18 ans
le vendredi 21 juin
- Spectacle musical de la petite enfance "les voix
nomades" le vendredi 21 juin
Infos au 04 94 69 78 23

LA PAUSE THE'TINE
Atelier cuisine en partenariat avec la cueillette de la
loube et la maison de retraite le mercredi 6 juin de
15h à 17h (prix libre, cueillette de fraises + atelier
cuisine) Atelier communication non violente le
mercredi 19 juin de 10 à 11h30 atelier gratuit.

