les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

Site internet

hirondelles

Vous l'avez peut-être
remarqué, depuis le mois
d'août dernier le site internet
de la commune a fait peau
neuve. Plus de rubriques, plus
d'informations et des menus
plus clairs. Nous espérons
ainsi mieux communiquer avec
vous sur les événements de
notre commune. L'adresse
reste la même
www.laroquebrussanne.fr

Chaque année les bénévoles
du groupe local LPO SainteBaume Val d’Issole effectuent
le comptage des hirondelles
dans le village.
Après « les années noires » de
2012-2013, ils constatent une
progression continue des
effectifs de l’hirondelle des
fenêtres. En effet, entre 2018
et 2019 l’effectif est passé de
30 à 59 hirondelles.
Cette bonne nouvelle ne doit
pas masquer la fragilité de
cette espèce protégée par la loi
et dont l’effectif national est en
fort déclin (-40%).
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Le cercle des
savoirs
Le 13 septembre débutera la
saison 2 du Cercle des savoirs,
l'université du temps
disponible. Cette année encore
nous vous proposerons 18
conférences de septembre
2019 à juin 2020. Au
programme, de la philosophie,
de l'histoire, des sciences, de
la psychologie, du bien-être,
etc. Ce sont des conférences
grand public et gratuites, tout
le monde peut participer. Elles
ont lieu le vendredi soir à 19
heures au Moulin à huile.
Plus d'infos sur le site de la
commune ou au 04 94 86 81 91

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Mardi 10 septembre à 14h30 au Moulin à huile, atelier
bien-être de Karen Volfart : la confiance en soi.
Sur inscription au 04 94 86 81 91.
Vendredi 13 septembre à 19h au Moulin à
huile, conférence égyptologique de Gwénaëlle Le
Borgne : "Dernières nouvelles de Toutânkhamon".
Entrée libre.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre troisième
édition de la fête du cheval "La Roquacheval" à la
salle René Autran. Spectacles, stands, danses,
animations.
Infos au 06 79 82 01 19.

Jeudi 19 septembre de 8h30 à 12h Salle René Autran
don du sang. Venez nombreux!

Vendredi 20 septembre à 19 h au Moulin à huile
conférence historique d'Yvan Gastaut : "L'affaire
Dreyfus". Entrée libre.

Mercredi 25 septembre de 14h à 17h30 au Moulin à
huile, Jeux de plateau. Entrée libre.

Samedi 28 septembre à 14h30 à la médiathèque
Atelier graphique avec Sandra Fantino. Adultes et
enfants. A partir de 5 ans.
Sur inscription 04 94 86 81 91.
Samedi 28 septembre, salle René Autran,
préparation de la course automobile 2ème ronde
historique du Centre Var. Dimanche 29 septembre à
partir de 7h30 course automobile entre La
Roquebrussanne et Mazaugues.
Dimanche 29 septembre à partir de 10h jusqu'à 17h
les troisème rencontres Solidar'Issole. A Néoules.
Conférences, ateliers, stands producteurs.
Informations au 06 15 36 02 20.

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

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

COURSE A PIED
Tous les mardis à 19.00 Place de la Loube,
l'association Roctrail propose une sortie collective de
course à pieds pour tous les niveaux.
Renseignements au 06 74 84 93 25.

VIE MUNICIPALE
Le 21 septembre journée mondiale du nettoyage de
la planète "Clean-up day".La Roquebrussanne et
Néoules s'unissent pour nettoyer la départemantale
468. Rejoignez-nous à 9h30 à l'entrée de la route de
Néoules. Prévoyez vos gants!

ASSOCIATIONS
La F.N.A.C.A reprend ses permanences tous les
troisièmes mercredis du mois au 32 de l'avenue Saint
Sébastien de 14h30 à 17h.

DES JEUNES ET PART'ÂGE
Le programme Des jeunes et part'âge reprend! Si
vous avez plus de 70 ans et que vous êtes seul vous
pouvez partager un bon repas au restaurant scolaire
avec les enfants de l'école primaire.
Renseignements au 07 89 85 21 53.

LES AMIS DE LA CUISINE PROVENÇALE
Prochains stages à la cuisine à partir de 9h à
l'espace Reboul les 11, 17, 26 septembre. 22 € par
personne. Inscriptions au 04 94 69 35 16.

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
- Jeux de société le lundi.
- Sorties au marché de Garéoult et zone
commerciale de Rocbaron le mardi.
- Accueils libres des ados le mercredi salle du Moulin
à huile.
- Sortie au théâtre Famace vendredi 27 septembre.
- Soirée ciné-débat "Etre plutôt qu'avoir" samedi 28
septembre à Néoules.
Plus d'infos au 04 94 69 78 23.

LA PAUSE THE'TINE
- Histoire contée à 10 h Mercredi 11
- Epicerie vrac en folie à 10h Samedi 14
- Pop cake à 15h30 Mercredi 18
- Diy porte clef à 15h30 Samedi 21
- Jeux de société à 19h30 Vendredi 27
- Yoga parent / enfant à 15h30 Samedi 28

