
les dépêches de

Les médias parlent beaucoup
d'intelligence artificielle (IA) et

de comment elle va
révolutionner notre quotidien.
Pour mieux comprendre les

enjeux liés à cette révolution
nous vous proposons une

conférence sur ce thème avec
le chercheur 

Thierry ARTIERES
 le Vendredi 07 février à 19h

 au Moulin à huile.

conférence

Les vacances de février du Centre
de loisirs seront dédiées au thème

"L'art dans tous ses états".
 Au programme, ateliers, visite du

Centre d'Art contemporain de
Châteauvert et sortie cinéma.

enfance et loisirs

Durant le mois de février deux
courses cyclistes traverseront

notre village. 
Le 14 février, en début d'après-

midi, le Tour de la Provence,
composé d'équipes

internationales Pro tour. Plus
d'informations sur le site

tourdelaprovence.fr.
Puis le 23 février, entre 13h et
14h, le 52ème tour des Alpes

Maritimes et du Var.
Infos sur tour06-83.com

La circulation sur la RD5 sera
perturbée les deux jours à

partir de 12h.

courses cyclistes
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Mardi 12 février à 14h30 au Moulin à Huile
atelier confiance en soi avec Karen VOLFART

Sur inscription 04 94 86 81 91

Suppression  des colonnes semies-enterrées devant
l'école primaire et la Place de la Loube courant

février. Création d'un nouvel emplacement mieux
adapté aux besoins de la population. Les colonnes
seront équipées de tambours de 80 litres afin de
favoriser le tri sélectif et empêcher le dépôt des

encombrants.
On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en
Mairie pour la collecte des encombrants qui a lieu le

premier lundi du mois.

C E N T R E  S O C I A L  E T  C U L T U R E L

Le centre social organise pendant tout le mois de
février des réunions thématiques pour construire le

projet du centre pour la période 2021-2014. 
Plus d'info sur le site de la commune.

Vendredi 14 février, en début d'après-midi, sur la RD5
course cycliste Tour de la Provence

S P E C T A C L E

Le 21 mai 2020 l’association Roctrail proposera pour
la première fois, la possibilité d’associer sport, culture
et patrimoine au travers d’une randonnée théâtrale.

Une déambulation, à travers notre village et ses
paysages provençaux, entrecoupée de scènes d’une
œuvre de Marcel Pagnol. La pièce sera jouée par la

compagnie « Dans la Cour des Grands », seule
compagnie labellisée « Marcel Pagnol ».

Le spectacle est ouvert au public de tout âge et à
tous types de marcheurs. Places limitées à

150 personnes pour un parcours de 4 kilomètres.
Tarifs :  Adulte = 28€;  Enfant de -16ans = 15€;

Groupe (10 pers minimun) = 26€.
 Règlement à l’ordre de l’association Roctrail.

Possibilité de retirer des bulletins d’inscription à la
médiathèque.

Inscriptions e.mail  : roctrail83@gmail.com 
Portable : 06 74 84 93 25

 

Samedi 16 février à 16h au Moulin à Huile
spectacle jeunesse "La sorcière du placard à balais".

Entrée libre, à partir de 6 ans.

Contact

Vendredi 07 février à 19h au Moulin à Huile, conférence
scientifique du chercheur Thierry ARTIERES :

"L'intelligence artificielle, présent, futur, fantasmes".
 Entrée libre.

Vendredi 14 février à 18h30 au Moulin à huile
conférence de Michel FIGARELLA : 

"Vivre en éco-logisme avec soi-même". 
5 euros l'entrée.

L A  P A U S E  T H É ' T I N E

La Pause thé'tine vous invite à son assemblée
générale le vendredi 21 février à 19 h en salle du

Conseil Municipal.
Animations : 

- Mercredi 19, à 9h30, massage bébé;
- Mercredi 26, à 15h, goûter fondue au chocolat;

- Vendredi 28, à partir de 19h30, soirée jeu de rôle; 
- Samedi 29, journée bien-être féminin.

Samedi 22 février à 14 h à la Médiathèque
 atelier de dessin Manga.

Sur inscription (04 94 86 81 91), à partir de 8 ans.

Prochains stages de cuisine  
Mardi 11, Vendredi 14, Mercredi 19, Mardi 25 (stage

enfants Mardi gras), Samedi 29 février.
Tarif 22 €, inscriptions au 06 81 95 01 39.

L A  C U I S I N E  P R O V E N Ç A L E

Dimanche 23 février, entre 13h et 14h, sur la RD5
course cycliste Tour des Alpes Maritimes et du Var

Pendant les travaux du tourne à gauche nous vous
prions de stationner uniquement sur les places

matérialisées du parking des Craux.
Une petite vidéo explicative du projet est visible sur

le site internet de la commune.

Dimanche 09 février à 14h salle René Autran,
Loto organisé par les Copains d'André.
Plus d'information au 06 70 34 03 18


