les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature

COUPS DE PROJECTEUR

Conseil municipal
des enfants
Les enfants de la
Roquebrussanne qui ont entre
8 et 16 ans souhaitant
s'investir au sein du futur
Conseil Municipal des jeunes
sont invités à s'inscrire en
Mairie avant le 30 mars.
Les élections se dérouleront
le dimanche 26 mai.
Pour y participer les enfants
devront s'inscrire en Mairie
avant le 2 mai 2019.
Le conseil élu se réunira
plusieurs fois par an pour
délibérer autour des questions
concernant la jeunesse et la
vie de la commune.
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Paris Nice
La 77e édition du Paris-Nice
passera par la Roquebrussanne
le vendredi 15 mars lors de la 6e
étape entre Peynier et Brignoles.
Venez soutenir les coureurs à
partir de 15 h sur la
départementale D5.
Le Paris-Nice est la première
course nationale de la saison.
Elle prépare au Tour de France
et regroupe les principales
équipes du monde cycliste.

Parc Naturel de la
sainte Baume
Le Conseil du Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume
organise son prochain Forum
Idées et Actions le samedi 9
mars à 14h30 sur la commune
de La Celle à la Galerie
Lantelme. Ce Forum s’adresse
aux habitants et acteurs de
l’ensemble du territoire du
Parc.
Le Conseil de Parc, instance de
participation citoyenne, vous
invite à participer, discuter,
proposer, pour mener ensemble
des projets qui feront vivre le
Parc naturel régional SainteBaume !
Plus d’informations au
04 42 72 35 22

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Vendredi 1er mars à 19 h au Moulin à huile conférence
scientifique du Cercle des Savoirs "Biodiversité et
science du vivant" par Lénaïc Fondrevelle.

Samedi 09 mars à 11 h au Moulin à huile remise du
Prix Manga Toshoten. Distribution de prix et de
Mangas.

Vendredi 15 mars à partir de 15 h 6e étape du ParisNice

Vendredi 15 mars à 19 h au Moulin à huile
conférence égyptologique du Cercle des Savoirs "La
renaisance de Sennéfer" par Gwénaëlle Le Borgne.

Mardi 19 mars à 10 h 45 Place de La Loube.
Journée nationale à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie, de Tunisie et du
Maroc.
Samedi 23 Mars à partir de 19 h 30 Salle René
Autran, Roquet's Music Awards, 25 € par adulte, 10 €
par ados, 5 € pour les moins de 12 ans.
Réservations au 06 80 06 55 41
Dimanche 24 mars course cycliste cyclo-sportive et
rando cyclo à partir de 9h30.
Informations et inscriptions au 04 94 63 29 83

Mercredi 27 mars à partir de 14 h au Moulin à huile
Jeux de société avec les animateurs des Yeux dans
les Jeux. Entrée libre

Samedi 30 mars à 9 h 30 au Moulin à huile atelier
pratique du Cercle des savoirs "Apprendre à lâcher
prise" par Patricia Trabut. Inscription obligatoire
04 94 86 81 91

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

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

POLICE MUNICIPALE
Les travaux se terminent Avenue Saint-Sébastien, le
sens de circulation rue du Pont Rouge sera de
nouveau inversé : les automobilistes emprunteront le
Pont Rouge uniquement en venant de l’Avenue SaintSébastien et en se dirigeant vers le parking des
Craux.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Lieu d'Accueil Enfant Parent tous les
lundis de 9h à 12h au Moulin à huile.
Accueil ados : thème du mois "Invente
ton Sport" tous les mercredis de 12h30
à 18h au Moulin à huile.
Un temps de pause (développement
personnel) tous les jeudis 14 et 21 mars
de 14h à 16h au Moulin à huile.
Relais d'Assistantes Maternelles tous les
vendredis de 9h30 à 12h au Moulin à huile.
29 Mars 2019 - AG du CSC à Néoules
Contact : 04 94 69 78 23 / 06 50 36 27 96

LES AMIS DE LA CUISINE PROVENÇALE
Prochains stages de cuisine à l'Espace Reboul à
9h les 11, 14, 21 et 26 mars. Sur inscription au 04
94 69 35 16

LA PAUSE THE'TINE
Atelier "bébé signe" Samedi 16 mars à 14 h.
Apprentissage du langage des signes pour mieux
communiquer avec son bébé.
Sur inscription au 06 29 22 02 92

VIE MUNICIPALE
L’enquête publique sur la modification du PLU se
déroulera du lundi 11 mars 9 h au jeudi 11 avril 17 h.
Vous pourrez prendre connaissance du dossier et
consigner vos observations sur le registre d’enquête,
par écrit au commissaire enquêteur ou par voie
électronique à l’adresse suivante :
enquetepublique032019@laroquebrussanne.fr
Vous trouverez sur le site de la commune ou sur les
affiches légales les jours et horaires de présence du
commissaire enquêteur.

