La roquette

S ameDi 25
tHéâtre «le coacH»
Pièce de et avec Bruno Bachat

20 h 30
espace culturel et
sportif du Val
de siagne

AuribeAu-sur-siAgne
mercredi 1er : Journée «la bouillabaisse de Jo» aux Salins
de Giraud - Départ : 8 h 30 - Tarif : 80 €
dimanche 5 : Journée à bord du
costa croisière - Marseille visite
guidée + déjeuner inclus Départ : 7 h - Tarif : 88 €
Vendredi 10 : soirée Holy Hollywood - Casino Ruhl Nice
Dîner spectacle - Départ : 19 h - Tarif : 89 €

D imanche 26
marcHé de noël

dimanche 12 : Journée Fête de l’huile (d’olive) - Oneglia Italie - déjeuner inclus - Départ : 7 h - Tarif : 75 €

10 h à 18 heures
Parking du Hameau
saint-Jean

Jeudi 16 : Journée musée océanographique, jardin
exotique - (Monaco) - déjeuner + entrée + visite guidée du
Musée + jardin exotique inclus - Départ : 7 h - Tarif : 75 €

938 av. République
De nombreux stands de
produits locaux et artisanaux.
Animations pour enfants.
entrée liBre
Organisé par l’association Animations Roquette
Renseignements :06 64 89 98 73 ou 06 10 10 02 33

dimanche 19 : Journée Fête de l’aïl - Caraglio Italie
Déjeuner inclus - Départ : 7 h - Tarif : 78 €
mercredi 22 : Journée la major / mucem (Marseille)
Visite guidée de la Cathédrale La Majour - déjeuner libre
Départ : 8 h - Tarif : 60 €
dimanche 26 : Journée Foire de la st andré (Peveragno Italie) - déjeuner inclus Départ : 8 h - Tarif : 76 €

Pégomas

La roquette

1975 av. République
tarifs : 12 € / adhérents 15 € / non adhérents
Proposée par l’Association
Culturelle du Val de Siagne
Renseignements /
réservations : 04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr

SortieS CCAS - Novembre 2017

mercredi 29 : Journée découverte chez l’habitant
«abbaye de castagnier» Déjeuner + visite inclus - Départ : 8 h - Tarif : 55 €

D imanche 26
Bourse aux armes anciennes et de
collection

de 8 h 30 à 16 h 30
salle mistral
entrée du public : 3 €
Renseignements et inscriptions :
07 87 47 88 93

Vendredi 30 : soirée christophe alevêque - Théâtre
Anthea - Spectacle humour - (Place orchestre + boissons
et amuse-gueule après le spectacle.)
Départ : 19 h - Tarif : 65 €

PAyS

de

GrASSe

Formation gratuite au
Jardinage écologique
samedi 4 novembre de 9 h 30
à 12 h 30 - Jardins du MIP
«les plantes sauvages médicinales et
comestibles du jardin»
Apprendre à connaître les végétaux
comestibles et toxiques de notre région.
Échanges dans les jardins autour
d'hydrolats, huiles essentielles et
plantes sèches, suivi d'une dégustation.
inscriptions obligatoires :
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr - www.paysdegrasse.fr

ProJet de collecte des décHets alimentaires
sur la Vallée de la siagne

lancement enquête de dotation auprès des ménages

Novembre 2017

Aﬁn de réduire le poids de nos ordures ménagères et d’améliorer le recyclage sur son territoire, le Pays de Grasse expérimentera en 2018 sur les 3 communes volontaires, La
Roquette-sur-Siagne, Auribeau-sur-Siagne et Pégomas, une
collecte séparée des déchets alimentaires domestiques.
Une enquête auprès des foyers en habitation individuelle va
être conduite aﬁn de les équiper gratuitement du matériel de
tri souhaité :
- du 3 au 13 novembre : Auribeau-sur-Siagne,
- du 13 au 27 novembre : La Roquette-sur-Siagne,
- du 27 novembre au 13 décembre : Pégomas.
Les habitants intéressés pourront aussi se renseigner sur cette
démarche, lors de 3 réunions publiques (entrée libre) :
- lundi 20 novembre à 18 h 30 - Salle Léon Mallet (Place en
Laire - Auribeau-sur-Siagne),
- lundi 4 décembre à 18 h 30 - Espace Culturel et Sportif du
Val de Siagne (1975, avenue de la République La Roquette-sur-Siagne),
- lundi 18 décembre à 18 h 30 - Salle Mistral (Pégomas).
Venez nombreux donner votre avis !

Mairie de Pégomas
Point Info Tourisme - 04 92 60 20 70
www.villedepegomas.com
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
Mairie d’Auribeau-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 60 20 20
www.auribeausursiagne.fr

renseignements : n° Vert : 0800 349 785 (gratuit)

Programme détaillé et inscription : mairie 04 92 60 20 20
«ça bouge à Pégomas, La Roquette, Auribeau» - Novembre 2017 tirage 1400 exemplaires - Impression : Imprimerie Riccobono distribution gratuite - crédits photo : Fotolia.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Flyer présentant les manifestations de trois
communes de la Vallée de la Siagne
Disponible chez vos commerçants et dans les lieux publics

15 heures - salle mistral
Tarifs : 10 € le carton /
20 € les 4
Nbx lots : tablette, ordinateur
portable, robots ménagers, TV Led...
Organisé par l’assocation
«Les Elfes» - Renseignements - 06 64 43 78 81

Pégomas

Pegomas

S ameDi 18
tHéâtre «iVo liVi ou le destin
d’YVes montand»

D imanche 12
tHé dansant
14 h 30 à 18 heures
salle mistral
Animé par Mister Jo
tarif : 10 €
Organisé par le CCAS de
Pégomas / Réservations :
04 92 60 20 50

17 heures et 20 h 30
espace culturel et sportif du Val de siagne
1975 avenue de la République
Un roman chanté et dansé : celui de la vie d’Ivo Livi
devenu Yves Montand, de sa jeunesse démunie à son
ascension mondiale.

salle mistral
Vendredi 17 - 9 h à 19 h :

tarifs : voir site du Théâtre de Grasse
www.theatredegrasse.com
Informations et réservations : 04 93 40 53 00

samedi 18 - 9 h à 19 h :
ouverture au public

ouverture au public
retrait du matériel de 14 h à 17 h.
Renseignements : 06 75 81 13 23
ou 04 93 40 72 61

Pégomas

dimanche 19 - 9 h à 14 h :

la roquette

11 heures, messe
11 h 45, dépôt de gerbe au monument aux
morts, suvi d’un apéritif à la Salle Léon Mallet.

D u 17 au 19
Bourse aux skis

dépôt du matériel

11 heures, dépôt de gerbe suivi des chants des
écoliers de Pégomas et d’un apéritif d’honneur
oﬀert à la population. monument aux morts

auriBeau

Pégomas

Pégomas

1975 avenue de la République
C.Arditi campe la mère d’un garçon handicapé au sein
d’un tribu familiale complexe et attachante.
Tarifs : voir site du Théâtre de Grasse
www.theatredegrasse.com
Informations et réservations : 04 93 40 53 00

Dimanche 5
loto

S ameDi 11n oVembre
commémoration de l’armistice 1918

11 heures, dépôt de gerbe au carré militaire
11 h 30, dépôt de gerbe au monument aux
morts, suvi d’un apéritif à la Maison des
Associations (village).

17 heures et 20 h 30
espace culturel et sportif du Val de siagne

Organisé par l’association des
parents d’élèves
Tarif : 10 € stand 3 x 2 m

S ameDi 18
soirée BeauJolais
19 h 30
espace st Jean
Salle des Marronniers
Repas et soirée dansante.
Tarifs : 25 € et 14 € enfant
de moins de 12 ans.
inscription obligatoire
Organisée par l’association Roquettons Ensemble
Renseignements - 06 99 29 56 27
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

D imanche 19
matcH de FootBall
stade gaston marchive
15 heures
us Pegomas / sc mouans
sartoux

La roquette

S ameDi 4
tHéâtre «ensemBle» avec catherine arditi

8 H à 16 H
cour de l’omFaF

Inscription : 06 31 27 91 96
ou 06 31 47 89 54

La roquette

La roquette

entrée liBre

D imanche 12
Vide-grenier

La roquette

14 h 30 à 19 heures
salle mistral

Salle des mariages
630 ch de la Commune
de 8 h à 16 h du lundi au
vendredi
Vernissage vendredi 17
novembre à 18 h 30

m ercreDi 8
collecte de dons du
sang

Auribeau

Pégomas

mairie

Cérémonies du 11 novembre

La roquette

Du 2 au 30
ExPOSITION DE PEINTURE
Florence cHaBlais ET
Véronique PorcHer

V enDreDi 24
accueil des nouVeaux
roquettans
19 heures
mairie - Salle des mariages
A cette occasion le conseil
municipal accueillera les
nouveaux roquettans autour
d’un verre de l’amitié.
Inscription - renseignements
04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com

