les dépêches de
la roquebrussanne
Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous!
COUPS DE PROJECTEUR

fete
Samedi 15 décembre une
grande journée de Noël est
organisée dans le village par
des bénévoles. Au programme
15h : Marché de Noël
16h30 : goûter du père Noël et
friandises
17h : Messe
18h15 : devant l'église départ
du défilé pastoralier avec des
personnages costumés
d'époque.
21h : boissons chaudes
Renseignements
06 79 94 95 37

ENFANCE ET LOISIRS
Depuis 2016 le service Enfance
et loisirs développe un mode
de communication plus
respectueux et à l'écoute des
enfants et des professionnels,
la communication bienveillante.
Après une première année
consacrée à la formation des
agents communaux et une
seconde à des ateliers
pratiques, cette année le projet
s'adresse à l'école élémentaire
avec comme point de départ un
spectacle "Le petit chaperon
rouge" qui sera présenté à tous
les élèves le 18
décembre.Suivront des ateliers
d'expression pour 4 classes
autour de la communication
bienveillante.
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nOËL
Depuis 2010 une équipe de
bénévoles travaille en
collaboration avec les services
techniques de la commune
pour décorer notre village à
l'approche de Noël. A partir de
17 heures, en même temps que
les illuminations de la
municipalité les décors créés
s'éclairent : un chalet, le
traîneau du père Noël, des
forêts de sapin, les ponts de la
Latte. Toutes ces réalisations
demandent un grand
investissement et un nombre
d'heures de travail
considérables de la part des
bénévoles et des services
techniques.Si vous souhaitez
rejoindre l'équipe de bénévoles
rendez-vous les mardis et
jeudis à 14 h dans la cour des
anciennes écoles.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Dimanche 2 décembre à 17 h concert de
l'avent à l'Eglise Saint Sauveur par le Choeur
Bastidan

Jeudi 20 décembre à 17 h Place de la
Loube chorale des élèves de l'école
élémentaire chants de Noël et animations

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Mercredi 5 décembre à 10h30 atelier créatif
de Noël à la médiathèque.
Sur inscription 04 94 86 81 91

Les 7, 11 et 15 décembre stages de cuisine
à la Cuisine Provençale.
Sur inscription au 04 94 69 35 16
Vendredi 7 décembre à 19 h conférence au
Moulin à huile de Patricia Trabut : "Apprendre
à lâcher prise". Entrée libre
Mercredi 12 décembre à 16 h spectacle "Le
Noël de grand-mère" de Jacques Bourgarel
au Moulin à huile. Entrée libre

Samedi 15 décembre grande journée de
Noël organisée dans le village

Samedi 15 décembre à 10 h à la
Médiathèque rencontre autour du Manga
pour le prix Toshoten

Mercredi 5 décembre à 16h30 spectacle
de Nöel à Méounes pour les 0-8 ans
Mercredi 19 décembre à 14 h atelier du
père Noël à Néoules
Jeudi 20 décembre à 19 h repas
solidaire de Noël à Néoules
Vendredi 21 décembre à 9 h matinée de
Noël secteur petite enfance à Néoules
Contact : 04 94 69 78 23

LA PAUSE THÉ'TINE
Tous les deuxièmes samedis du mois
dès 10 h "Vrac en folie", épicerie écoresponsable et biologique.

INFOS SÉCURITÉ
A l'approche de Noël la vigilance collective
contre les cambriolages reste le meilleur
moyen pour passer de bonnes fêtes!

VIE MUNICIPALE
Dimanche 16 décembre à 17 h en l'église
Saint Sauveur concert de chants corses
Mercredi 19 décembre à 10 h c'est l'heure
du conte spécial Noël à la médiathèque.
Sur inscription 04 94 86 81 91

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

04 94 86 81 91
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Vendredi 18 janvier à 18 h auront lieu les
voeux du Maire à la population dans la
salle René Autran

DU CÔTÉ DES AÎNÉS
Mercredi 19 décembre à 12 h repas des
aînés à la salle René Autran. Inscriptions
auprès de la Mairie

