les dépêches de

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature

COUP DE PROJECTEUR
L'application citoyenne City All
Depuis le début de l'été la commune
s'est doté de l'application City All.
Elle vous permet d'être informé en
temps réel des dernières nouvelles
communales.
Vous y trouverez également un
agenda des manifestations, les
annuaires des commerçants, des
entreprises et des associations et
tout un tas d'autres fonctionnalités.
Pour vous connecter, il suffit de
télécharger l'application sur votre
portable à partir des plateformes
Play store ou App store.
Il vous suffira ensuite de choisir la
commune de La Roquebrussanne.
.

Contact : 04 94 86 81 91

communication@laroquebrussanne.fr

Flashez le QR code
pour télécharger l'appli!
Septembre2022, numéro 32

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Samedi 10 septembre à 14h
Place de la Loube :
Forum des associations
Entrée libre

Samedi 10 septembre de 10h à 17h
Jardin de l'espace Louis Flandin à Néoules
Fête de rentrée
La Passerelle du Val d'Issole

Samedi 17 septembre à 14h30 au Moulin à huile
Atelier de dessin
A partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 94 86 81 91

Samedi 17 septembre à partir de 9h
Rendez-vous au parking des Craux
World clean up day

Vendredi 23 septembre à 19h
Moulin à huile
Théâtre "Compteur d'étages"
Entrée libre

Samedi 24 septembreà 14h
Moulin à huile
Atelier Manga
A partir de 7 ans
Sur inscription au 04 94 86 81 91

Médiathèque Elie Alexis

La Roquebrussanne

Depuis deux ans le CCAS propose aux personnes de
plus de 70 ans et vivant seule de venir partager le
repas de midi avec les enfants de l'école primaire.
Une façon de rompre la solitude et de partager des
moments conviviaux avec les jeunes générations.
Plus d'infos au 04 94 37 00 99

BUDGET PARTICIPATIF
Vous avez jusqu'au samedi 10 Septembre 2022 pour
déposer vos projets dans le cadre de l'opération du
budget participatif.
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site de la
commune (www.laroquebrussanne.fr) ou retirés à
l'accueil de la Mairie.
La Commune met en place un budget participatif en
allouant une somme de 20.000 € pour VOS
PROJETS.
Vous déposez vos idées
La population vote parmi tous les dossiers déposés
La ou les action(s) retenue(s) seront réalisée(s) en
collaboration avec les porteurs des projets.
C'EST VOUS QUI DECIDEZ !

MISE EN LIGNE DU PLU
Dimanche 18 septembre à partir de 10h
Place de la Loube
Salon du livre
Entrée libre

LA NEWSLETTER DE LA

DES JEUNES ET PART'ÂGE

Début septembre le Plan local d'urbanisme (PLU) a
été mis en ligne sur le site du Géoportail de
l’urbanisme.
C’est un service qui permet à tout le monde de :
-localiser votre terrain
-consulter tout ou partie des documents d'urbanisme
-connaître les zonages et règlement
-connaître les servitudes d'utilité publique
-créer et diffuser votre propre carte
-télécharger des données relatives au PLU
L'adresse Internet est :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map.
Vous pouvez demander au service urbanisme une
fiche pratique concernant ce nouveau service.

Cultivons notre vraie nature
Chères lectrices, chers lecteurs, j'espère que vous avez passé un excellent été et que vous avez rechargé
les piles en vue d'affronter la dure réalité du quotidien. Mais quoi de mieux pour souffler un peu que de
venir aux animations que nous vous avons concocté pour ce mois de septembre! Comme tous les deux
ans, nous organisons pour les journées du patrimoine notre traditionnel salon du livre : il y en aura pour
tous les goûts! Polar, feel good, romans, science-fiction, jeunesse! Vous avez l'embarras du choix.
Au plaisir de vous revoir, Rodolphe

Atelier

Salon du livre

Théâtre

Samedi 17 septembre à 14h30
au Moulin à huile, nous
proposons aux enfants à partir
de 7 ans, un atelier de dessin
pour inventer des histoires à
partir de jeux de constuction.
Une animation proposée par la
Médiathèque départementale
du Var.
Entrée libre

Dimanche 18 septembre à
partir de 10h Place de la
Loube, nous accueillerons 14
auteurs, une maison d'édition
et une librairie pour notre
traditionnel salon du livre.
Au programme du jour polar,
science-fiction, feel good,
romans, patrimoine et
jeunesse.

La Cie Septembre nous
présentera son spectacle
Compteur d'étages vendredi
23 septembre à 19h au
Moulin à huile.
Un dialogue entre un
puissant et un dominé où ce
n'est pas celui qu'on croit
qui mène la danse.
Un spectacle proposé par la
Médiathèque
départementale de Prêt

CANTINE
Un nouveau prestataire a été choisi pour l'année à venir.
Vous pouvez dès à présent téléchargé l'application
AppTable afin de consulter les menus à venir et leur
composition (ingrédiens, allègènes, nutriscores).

VIE COMMUNALE
Le prochain conseil municipal est prévu le lundi 26 septembre à 18h30 en salle du Conseil.

Atelier
Atelier Manga ! Samedi 24
septembre à 14h, viens
apprendre à dessiner tes héros
et héroïnes préférés avec
Stéphane Bertrand.
Sur inscription. A partir de 7 ans.

Horaires
A compter du Vendredi 02 septembre nous reprenons nos
horaires d'ouverture habituels.
Mardi : 8h-10h30 / 15h-19h
Mercredi : 9h-12h / 14h-19h
Vendredi : 8h-10h30 / 15h-19h
Samedi : 9h-12h

