les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature
COUPS DE PROJECTEUR

des jeunes et
part'âge

Repas des aînés
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, Monsieur le Maire et
les membres du CCAS ont le
plaisir de convier les personnes
âgés de 65 ans et plus, ainsi
que leurs conjoints, à participer
au repas des aînés le Mercredi
18 décembre à 12h Salle René
Autran.
Merci de vous inscrire à
l'accueil de la Mairie avant le
06 décembre.

Pour rompre l'isolement des
personnes seules et établir un
lien intergénérationnel autour
d'un repas par un moment de
partage la commune à mis en
place le programme "Des
jeunes et part'âge". Si vous
avez plus de 70 ans et que vous
êtes seul, vous pouvez vous
inscrire pour partager le repas
de midi des enfants de l'école
élémentaire.
Plus d'informations auprès de
Lucie au 07 89 85 21 53.
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amap de l'issole
L'AMAP les Paniers de l'Issole
(Association pour le maintien
de l'agriculture paysanne) vous
permet à travers ses produits
de prendre soin de votre santé,
de protéger les paysages
ruraux et de promouvoir une
agriculture raisonnée ou
biologique. L'AMAP permet aux
agriculteurs de vivre
décemment de leur travail en
vous procurant des produits
sains et locaux à des prix
compétitifs. Elle développe
également les circuits courts.
. L'Amap vous propose pain,
fruits, viande, poissons et
fromages. Vous passez
commande via Internet et
réceptionnez vos livraisons.
Pour plus d'informations
écrivez à
lespaniersdelissole@gmail.com

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Vendredi 04 octobre à 19 h au Moulin à huile philo
foraine avec Alain Guyard : "Quelle différence y a t'il
entre une embauche en CDD et une fessée
déculottée?". Entrée libre
Mardi 08 octobre à 14h30 au Moulin à huile atelier
confiance en soi avec Karen Volfart.
Sur inscription 04 94 86 81 91
Vendredi 11 octobre à 18 h au Moulin à huile,
présentation du portail usager du réseau des
médiathèques de la Provence Verte. Entrée libre

VIE MUNICIPALE
« Les nuisances sonores sont des actes
sanctionnés par la loi, car elles sont de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
bonne santé de l’homme. »
Elles peuvent être de différentes natures : animal
(aboiements), choses (outils, instruments de
musique …), d’une personne (dispute, hurlements,
travaux…). La nuisance sonore peut avoir lieu de
jour comme de nuit.
En cas de nuisance sonore vous pouvez contacter
la police municipale ou la gendarmerie.

ASSOCIATIONS
Vendredi 18 octobre à 19h au Moulin à huile conférence
scientifique de Lénaïc Fondrevelle : "Et pourtant elles
évoluent". Entrée libre
Du vendredi 25 au lundi 28 week-end autour des
abeilles et des apiers avec l'association "Apistoria".
Exposition, conférences et visites d'apiers. Dimanche
animations et exposition place Gueït.
Renseignements au 06 86 41 31 93
Tous les jeudis salle René Autran à 11h, le C.A.R.
propose un cours de "line dance ou danse en ligne".
Pas besoin de savoir danser ! Cours d’essai gratuit.
Renseignements au 06 50 28 45 37.

ECOLE MATERNELLE
Afin de prévoir les effectifs de l'école maternelle pour
la rentrée de septembre 2020, si votre enfant est né
en 2017, nous vous prions de contacter Mme Berrard
Hélène, directrice, en précisant le nom, le prénom, la
date de naissance de votre enfant ainsi que vos
coordonnées téléphoniques à l'adresse
mail ecole.0831283u@ac-nice.fr
Date limite d'inscription : 15/10/2019

COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES
Jeudi 31 octobre à partir de 16h Place de la Loube le
COF organise la fête d'Halloween sur le thème
d'Harry Potter.
17 h : spectacle de ventriloque interactif
18h30 : chasse aux bonbons dans le village
Ateliers de baguettes magiques, masques et
concours de dessins pendant la journée.
Espace restauration sucré salé
CONTACT
communication@laroquebrussanne.fr
04 94 86 81 91
Ne pas jeter sur la voie publique

Les associations Familles rurales et la Pause thé'tine
s'associent pour vous proposer une fois par mois les
mardis de 18h à 19h30 le café des aidants. Autour
d'un café et d'un thème, venez échanger vos
expériences d'aidants avec l'aide d'un travailleur
social et d'un psychologue
Rendez-vous le mardi 8 octobre à 18h à la pause
thé'tine sur le thème 'aider un proche au quotidien'.

LE CHOEUR BASTIDAN
Le chœur BASTIDAN fête ses 20 ans !
Concert exceptionnel dimanche 13 octobre à 17 h,
à la salle René Autran.
Entrée gratuite. Venez nombreux !

CCAS
Le CCAS fait un appel à candidature pour un
appartement sis au 6 rue Sainte Marguerite : il s'agit
d'un T3 de 54 m2 avec garage. Le loyer s'élève à
720 euros, sans caution.
Dépôt de candidature du 1er au 31 octobre 2019.

LES ROQUET'S
Les Roquet's et Roquette's organisent le samedi 19
octobre la fête du rugby loisirs et vétérans sur le
Stade du Docteur Caulet à partir de 13h.
Soirée dansante à 20h30.
Renseignements 06 80 06 55 41

LA PAUSE THE'TINE
- Yoga en famille samedi 12/10 à 15h30. Tarif
8 €. Dès 3 ans
- Gratiféria samedi 19/10 à partir de 9h. Gratuit
- Maquillage, concours de dessins, Jeux de société
zombie / horreur jeudi 31/10 à partir de 18h30.

