
Samedi 26 : spectacles de l’école de mu-
sique - 17h et 19h, salle des fêtes - À L’unisson  
: 06 10 60 14 09 

Dimanche 6  : après-midi dansant « les 
Rois » - 14h, salle des fêtes - Les Volontaires 
du sang : 04 94 48 75 24 06 42 46 04 12 

Samedi 12 et dimanche 13  : phase 
départementale de qualification au 
championnat de France - 8h-19h, salle des 
fêtes et salle polyvalente - La Farlède-Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70 - 06 71 09 17 77

Dimanche 13  : concentration hivernale 
des cyclotouristes varois - 7h, place de la 
Liberté - Club cyclotouriste de La Farlède : 06 
46 16 30 91 - cclafarlede@yahoo.fr - www.
cclafarlede.fr

Du jeudi 17 au vendredi 25  : exposi-
tion photos du FOC sur l’Art urbain - 8h-
12h/14h-17h, Espace associatif et culturel 
de La Capelle - Vernissage le jeudi 17 janv. 
à 19h - Association La Farlédo Objectif Club : 
06 88 19 18 95

Samedi 19 : soirée country - 19h30, salle 
des fêtes - Happy horse country : 06 61 84 99 
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Dimanche 20 : loto de la nouvelle année 
- Dès 13h30, salle des fêtes - Comité offi-
ciel des fêtes :  06 33 71 15 42 - cofarlede@
orange.fr

Mercredi 23  : championnat du Var des 
écoles d’échecs - 13h-19h, salle des fêtes - La 
Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -    - communication@lafarlede.fr
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (mardi : 14h-18h, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h, jeudi 16h-18h et samedi 10h-16h)

Agenda janvier 2019

Opération Sapins

Médiathèque Eurêka
Ciné-club

Jeudi 17 - Séance à 18h30
Nous ne pouvons diffuser les titres des 

films pour une question de droits,  
alors n’hésitez pas à nous contacter 

pour de plus amples renseignements.
Sur inscription

Le rendez-vous des bébés
Vendredi 18 - 10h & 10h45

Des matinées d’éveil sont proposées
pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

Inscription obligatoire et horaire 
susceptible d’être modifié selon l’affluence.

Le Café musical
Samedi 19 

Un rendez-vous mensuel autour d’un café 
gourmand pour écouter des coups de cœur 

parmi les nouveautés en médiathèque.
Sur inscription

Médiathèque Eurêka, 
Service culture : 04 94 20 77 30

 MARCHÉ PROVENÇAL :
Mardi et samedi • Place de la Liberté
Venez rencontrer les maraîchers, bouchers et artisans, 
il vous attendent nombreux ! 

Marché Bio
La cerise sur 

le gapeau
3e dim. du mois : 20 janvier

9h-14h, placette du Moulin de La 
Capelle - Animations, artisans, 

restauration bio
Association La cerise sur le Gapeau

06 85 05 24 94 • contact@cooplacerise.fr

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U

Agenda janvier 2019

Agenda janvier 2019

SAMEDI 12 :
Opération sapins

9h-12h30 - parking de La Capelle 
L’opération sapins est reconduite en 

2019 : la mairie de La Farlède, en col-
laboration avec la CCVG met en place 

un circuit de recyclage pour votre 
sapin (diamètre tronc 10 cm max, 

totalement nu).

Collecte de bouchons 

Dans le cadre de l'Opération Sapins 
lancée il y a cinq ans, l’association 

Handibou récupère les bouchons de 
bouteilles en plastique afin de finan-

cer des fauteuils handisports. Pensez à 
rapporter vos bouchons le 
12 janvier à La Capelle !

Association Handibou :
04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00

Service communication :
04 94 01 47 16

DU 7 JANVIER AU 15 MARS

ateliers de prévention
santé seniors

 Ateliers informatique
Organisés par le CCAS en partenariat avec la MSA

Parcours de 6 ateliers informatique : 
les lundis 7, 14, 21 & 28 janvier / 

4 & 11 février
+ 6 nouvelles dates :

06/11/18/25 mars + 01/08 avril
de 9h à 11h30 à l’Espace associatif et 

culturel de La Capelle 

Atelier 
Équilibre bougez mieux

Organisé par le CCAS 
en partenariat avec la CARSAT
Parcours de 9 séances équilibre : 

les vendredis 11, 18 & 25 janvier 
1er, 8 & 15 février, 1er, 8 & 15 mars

de 10h à 12h à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle 

+ 9 nouvelles dates :
mercredis 09/16/23/30 janvier + 

06/13/20/27 février + 6 mars 
de 10h à 12h à la salle de la Tuilerie

Atelier gratuit - Places limitées

Centre communal d’action sociale : 
04 94 27 85 84  

Lundi 14 :
Vœux du maire à la population

18h30, salle des fêtes 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

meilleurs
voeux
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Pré-inscriptions scolaires
Rentrée 2019-2020 

Cette année, les pré-inscriptions scolaires 
débuteront le 7 janvier 2019

Vous devez vous présenter à la Direction des 
Affaires Scolaires, 2 avenue du Coudon.
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h30

Mercredi et vendredi : 8h30-12h30
Pièces à fournir :

• Photocopie du livret de famille (parent(s) et 
enfant(s))
• Photocopie d’un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (sauf attestation EDF / 
facture mobile / quittance de loyer)
• Photocopie du dernier avis d’imposition

Service éducation - enfance - jeunesse : 
04 94 31 53 61 -  06 13 48 24 41

Inscriptions pour la sortie ski 
au Seignus d’Allos du 

dimanche 3 février 2019
du lundi 7 au vendredi 18 janvier

Lundi et mardi : de 8h30 à 16h
Mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h30

Pour les Farlédois(es) de 14 à 19 ans - Enca-
drement par les animateurs de l'Accueil de 
Loisirs - Participation 10€ (transport, forfait 
et location de matériel) - Repas non compris.
Inscription au service des sports (gymnase F. 

Pantalacci) ou sur www.lafarlede.fr : 
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

Pré-inscriptions à l’Accueil de 
loisirs • Vacances d'hiver 

(du lundi 11/02 au vend. 22/02/19)
Nouveaux dossiers 2019 obligatoires

Du 7 au 11 janvier 2019 :
Dépôt des dossiers complets et fiches d’ins-
cription dans la boîte aux lettres de l‘Accueil 
de loisirs. Les réponses seront envoyées par 
mail mi-janvier 2019.

Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 
53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19

Stage multisports 
pour les enfants âgés de 7 à 11 ans 
(du lundi 11/02 au vend. 15/02/19)

Dossiers disponibles au service des sports 
ou sur www.lafarlede.fr - Seuls les dossiers 
complets seront acceptés - Farlédois : 12€/
jour - Hors commune : 15€/jour.
Inscriptions au service des sports (gymnase 

F. Pantalacci) ou sur www.lafarlede.fr : 
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

Maison de jeunes 
pour les vacances de février

Détente, débats, rencontres et échanges 
pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face au 
gymnase F. Pantalacci.

Maison de jeunes : 
04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

Inscriptions

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

Du 17 janvier au 16 février

Le recensement, c’est utile à tous : se faire 
recenser est un geste civique qui permet de 
prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe.

Le recensement, c’est simple  : un agent 
recenseur recruté par la Mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous re-
met vos identifiants afin de répondre au ques-
tionnaire en ligne. S’il vous est impossible de 
répondre en ligne, la réponse au format papier 
est toujours possible.

Le recensement, c’est sûr  : Les ques-
tionnaires ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal et toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires sont 
tenues au secret professionnel.

État civil : 04 94 27 85 86 

Avis d’ouverture d’une 
enquête publique concernant 

la modification n°6 du PLU
 DU 14 JANVIER AU 15 FÉVRIER : 

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LA MODIFICATION N° 6 DU PLU

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie les : 
lundi 14/01, mardi 22/01 (9h-12h), 

mercr. 30/01, vend. 15/02 (14h-17h)
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

www.lafarlede.fr


