les dépêches de
la roquebrussanne
COUPS DE PROJECTEUR

Village fleuri
Tous les trois ans la commune
reçoit la commission
Ville et village fleuri pour
accorder ou pas la
reconduction du label. Cette
année encore nous avons
obtenu le label de la première
fleur. Plusieurs critères
déterminent la reconduction de
celui-ci, la propreté, la qualité
de vie,
les réseaux , le patrimoine
végétal et paysagé du village.
L'attribution du label est le
gage de la qualité du travail
réalisé par les services
communaux pour la beauté et
le bien-être des habitants.

Février 2019, numéro 4

tour du haut var
Le tour du Haut Var se
déroulera du 22 au 24 février et
passera cette année par la
Roquebrussanne lors de sa
3ème étape le 24 février. Nous
aurons le plaisir d'accueillir un
des sprints intermédiaires de
l'étape vers 14 heures. A cette
occasion, la caravane du tour
fera une halte dans notre
village et nous aurons la
chance de rencontrer Monsieur
Poulidor pour une séance de
dédicaces.
Attention, la circulation sera
fortement perturbée ce jour là.
On vous attend nombreux!

aTLAS de la
Biodiversité
communale
Les atlas de la biodiversité
communale ont pour
objectif de mobiliser l'ensemble
des citoyens. En 2019, seront
programmés de nombreux
inventaires naturalistes
auxquels vous pouvez
participer, des sorties natures
et des espaces de dialogue
citoyen pour alimenter une
réflexion sur les actions que
nous pouvons tous mener pour
la biodiversité. Chacun peut y
contribuer. Nous vous
tiendrons informés des rendezvous prévus pour ceux qui
souhaitent s'inscrire dans cette
démarche de protection de
notre environnement naturel.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Samedi 2 février à 19h à la Salle René Autran
soirée crêpes à volonté. Inscription obligatoire.
Mail : caroquier@laroquebrussanne.fr

Vendredi 8 février à 19h au Moulin à huile, philo
foraine avec Alain Guyard : "Le seul or qui dure c'est
l'ordure"

Mercredi 13 février à 14h au Moulin à huile, atelier
dessin de Manga. Sur inscription à partir de 8 ans.
04 94 86 81 91
Vendredi 15 février à 19h au Moulin à huile repaslecture sur le thème des "Nouvelles". 15 € le repas.
Inscription au 04 94 86 81 91

Samedi 16 février à 14h30 au Moulin à huile
assemblée générale du Radio Club Val d'Issole suivi
du verre de l'amitié.

Samedi 16 février à 19h30 à la MTL bal country de la
Saint Valentin. Réservations 06 88 12 63 74

Mercredi 20 février à 10h30 à la médiathèque atelier
créatif à partir de 8 ans. Inscription obligatoire 04 94
86 81 91

Mercredi 27 février à 10h30 à la médiathèque
l'heure numérique (jeu collectif). Sur inscription à
partir de 8 ans.

Mercredi 27 février à 14h au Moulin à huile aprèsmidi Jeux de société. Entrée libre

LES VAROIS VERS LES AUTRES
Farfouilles de 9h à 13h
17/02 Salle du forum à Méounes
17/03 Salle Respellido à Forcalqueiret
14/04 Maison de Garéoult
05/05 Salle polyvalente St Anastasie
02/06 Salle polyvalente Néoules
07/07 Salle des fêtes Mazaugues

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Tous les lundis à 14h à Mazaugues,
Jeux de société et karaoké
Tous les mardis à 14h à La
Roquebrussanne, atelier informatique
au Moulin à huile.
Tous les Jeudis à 14h à Mazaugues,
gymnastique douce.
Tous les Vendredis à 10h à Méounes,
ateliers hispaniques.
Contact : 04 94 69 78 23 / 06 50 36 27 96

Mercredi 20 février à 15h30 à la médiathèque
rencontre Toshoten. Venez discuter de vos mangas
préférés.

Vendredi 22 à 19h au Moulin à huile assamblée
générale de l'association La Pause Thé'tine

Dimanche 24 février à 14h passage du Tour
du Haut Var et rencontre avec Raymond
Poulidor. Nombreuses animations.

CONTACT

communication@laroquebrussanne.fr

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

LES AMIS DE LA CUISINE
PROVENÇALE
Prochains stages de cuisine à 9h les 1, 9,
15 et 28 février. Deux stages pour les
enfants sont prévus le 13 et le 22 février.
Sur inscription au 04 94 69 35 16

VIE MUNICIPALE
Les travaux de l'Avenue Saint Sébastien
se termineront courant février. A partir de
ce moment le sens de circulation du pont
rouge sera inversé.

