les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

la Mairie
Après de longs et difficiles travaux liés à l’état général du bâtiment, nous réintégrons enfin la
mairie officielle. Tout en gardant l’esprit des lieux, la mairie est maintenant moderne et
totalement équipée. L’emménagement se fera dans la semaine du 4 au 11 novembre.
Nous pourrons ainsi vous accueillir dans des locaux rénovés, accueillants et mis aux normes
de sécurité, et pour les personnes à mobilité réduite à travers l’installation d’un ascenseur.
Au rez-de-chaussée l’accueil sera à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner
et vous diriger vers vos interlocuteurs. Les services administratifs de l’urbanisme, état civil
et CCAS seront aussi au rez-de-chaussée ainsi que la Police Municipale. Au premier étage,
la salle du conseil agrandie, spacieuse pourra enfin recevoir dignement toutes les
cérémonies habituelles, conseils municipaux, mariages, baptêmes, manifestations
patriotiques, etc…
Le premier rendez-vous sera la cérémonie du 11 novembre. Nous vous y attendons
nombreux.
N’hésitez pas à venir nous voir et bienvenue dans les nouveaux locaux tant attendus.

Le samedi 2 novembre la circulation sera bloquée de 7h30 à 15h devant le 30 Avenue Saint-Sébastien
pour cause de déménagement de la Mairie.
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AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Le Cof vous propose samedi 2 novembre à 20h30 à la
salle René Autran théâtre "J'y crois pas", comédie de
Noël Piercy. Entrée libre au chapeau.

Dimanche 3 novembre à 9h30 au Parking des Craux
cueillette des olives ouverte à tous.

VIE MUNICIPALE
Après des mois de sécheresse, une pluie torrentielle
a fait son apparition entraînant le débordement des
ruisseaux. Nous rappelons aux propriétaires des
terrains en bordure des cours d’eau qu’ils sont tenus
d’entretenir régulièrement les berges, d’éliminer les
débris et végétaux amoncelés, de couper et
d’élaguer la végétation des rives.
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Vendredi 08 novembre à 19 h au Moulin à huile
conférence bien-être avec Patricia Trabut : "Ces mots
qui nous maltraitent, ces mots qui nous guérissent".
Entrée libre
Lundi 11 novembre célébration de l'armistice.
Rendez vous à 11 h devant la Mairie, Place Cauvin.

Mardi 12 novembre à 14h30 au Moulin à huile
atelier confiance en soi avec Karen Volfart.
Sur inscription 04 94 86 81 91

Vendredi 15 novembre à 18h30 au Moulin à huile
conférence développement personnel avec Michel
Figarella : "Ce que nous apprennent les contes de
fées". 5 euros l'entrée
Samedi 16 novembre à 19h au Moulin à huile
repas lecture en collaboration avec les Amis de la
cuisine provençale. Thème "Les prix Goncourt des
lycéens". Sur inscription. 15 euros.
Vendredi 22 novembre à 19h au Moulin à huile
conférence d'histoire de l'art avec Li Ragu : "Les
courants artistiques de la peinture occcidendale, du
gothique à l'impressionnisme". Entrée libre.

Mercredi 27 novembre à partir de 14h au Moulin à
huile, après-midi Jeux de société avec l'association
Les yeux dans les jeux. Familles bienvenues.
Entrée libre.

Vendredi 29 novembre à 18h30 au Moulin à huile
conférence développement personnel avec Michel
Figarella "La numérologie". 5 euros l'entrée.
Contact
communication@laroquebrussanne.fr
04 94 86 81 91
Ne pas jeter sur la voie publique

L’Atlas est une cartographie des espèces végétales et
animales présentes sur le territoire. Pendant 4 mois
les naturalistes locaux ont sillonné le territoire afin
d’identifier les zones à enjeu, de mieux les connaitre,
et de répertorier mares, prairies humides, pelouses
sèches… Le bilan est mitigé, de nombreuses espèces
ont été découvertes, dont certaines « patrimoniales »,
une disparition préoccupante de multiples espèces
d’oiseaux et de certains insectes a été constatée.
Il s’agit maintenant de trouver les solutions pour
maintenir, voir restaurer la biodiversité de la commune
en partenariat avec tous les acteurs.
APPEL A BÉNÉVOLES

L'équipe de l'atelier des décorations de Noël fait
appel aux bénévoles les mardis et jeudis après-midi
à partir de 14h. Rendez-vous dans la cour des
anciennes écoles à partir du mardi 5 novembre

LES AMIS DE LA CUISINE PROVENÇALE
Prochains stages à la cuisine à partir de 9h à
l'espace Reboul les 14, 19, 22, 27 et 30 novembre.
22 € par personne. Inscriptions au 04 94 69 35 16.

CCAS
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 06
décembre pour vous inscrire au repas des aînés qui
aura lieu Mercredi 18 décembre à 12h Salle René
Autran.

LE CERCLE DES SAVOIRS
Vous avez raté une conférence du Cercle des
savoirs? Vous voulez réécouter un des
conférenciers? Vous voulez découvrir ce qui s'y
passe? A partir de maintenant vous pouvez
réécouter les conférences enregistrées sur le site
internet de la commune. Rendez-vous sur l'onglet
Médiathèque, sous menu "Podcast".
Bonnes écoutes!

