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Affichage des résultats 221 à 240 sur 264 au total

/ EVENEMENT /

Remise des diplômes de l'école de musique municipale
Lundi 19 juin, les élèves de l'école de musique se sont vus remettre le diplôme de fin d'année récompensant une année d'apprentissage
musical.
Chaque classe instrumentale a été mise à l'honneur par l'élève le plus méritant.
Vous pouvez les retrouver mercredi 21 juin à partir de 17h au kiosque à musique et surtout lundi 3 juillet à 20h30, place de la Liberté pour le
grand gala de fin d'année.
...
Publié le 20 juin 2017

/ EVENEMENT /

Passation de commandement
La cérémonie à laquelle vous avez assisté hier matin est la passation de commandement du 2e escadron portuaire du 519e groupe de transit
maritime.
Le 519e groupe de transit maritime a été créé le 1er juillet 2011 à Toulon. Composé d’un escadron de transit et de commandement et de deux
escadrons portuaires, dont un de réserve, sa mission spécifique est d’assurer l’acheminement stratégique du...
Publié le 20 juin 2017

/ DIVERS /

L'accueil des nouveaux arrivants
Ils étaient presque une centaine à avoir accepté l'invitation du maire et du conseil municipal à cette cérémonie d'accueil des nouveaux
.

arrivants. Après un discours de bienvenue du maire et la présentation des membres de l'équipe municipale et de leurs fonctions respectives,
chacun a pu prendre la parole et poser des questions souvent d'ordre pratique mais aussi s'interroger sur les projets à...
Publié le 19 juin 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Vigilance secheresse dans le département
Au regard de la situation déficitaire pluviométrique, le préfet du Var place le département en vigilance Sécheresse.Ci-après arrêtés
préfectoraux et plan d'action sécheresse à consulter :
Arrête Préfectoral 15.06.2017 situation vigilance
Arrêté Préfectoral 15.06.2017 plan action sécheresse
Plan d'action sécheresse du département du Var

Publié le 19 juin 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

L'association des donneurs de sang
Prochaine collecte: le mardi 18 juillet
Centre Culturel de 8h à 12h30
Publié le 15 juin 2017

/ EVENEMENT /

Les Festivals du mois d'août
Lunallena et les Aoutiennes
Publié le 15 juin 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Opération éco-citoyenne Casino Partouche : Dimanche 2 juillet
GRANDE OPÉRATION DE NETTOYAGE
DES DIGUES DU CASINO
Publié le 14 juin 2017

.

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Coupures de courant pour travaux
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, ERDF réalise des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente qui entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.Rappel : Le personnel et les prestataires d'ERDF
travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service public de la distribution...
Publié le 14 juin 2017

Inscriptions d'été à Bandol jeunes
Les inscriptions pour l'été commencent mardi 6 juin à 14h au Carré Jeunes, chemin de Saint Marc, gymnase municipal.
Publié le 02 juin 2017

/ CULTURE /

L'affaire de la boursoufle
Le troisième ouvrage de Jean-Marie Schneider est paru
Publié le 29 mai 2017

/ CULTURE /

L'atelier d'écriture créative ...
Présente ses productions de l'années.
Publié le 23 mai 2017

.

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Règlement des cimetières
Un règlement des cimetières a été établi en date du 31.01.2017 Ce règlement est affiché à l'intérieur des cimetières vallongue et central.
- Jardin du souvenir - article 31 : statut des cendres
"tous les ornements, objets funéraires ainsi que les fleurs et plantes sont prohibés sur les bordures et le sol du Jardin du Souvenir"
Par conséquent, les agents des services techniques déposeront les...
Publié le 19 mai 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Déclaration d'impôt
Questions et déclarations
Publié le 24 avril 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Impôt sur le Revenu 2017
La campagne déclarative des revenus de 2017 a été lancée le jeudi 13 avril 2017 avec l’ouverture du service de déclaration en ligne. En 2016,
316 144 usagers varois ont utilisé la déclaration en ligne, soit presque 50 % des foyers fiscaux du département : une progression de presque
10 points par rapport à 2015, que nous pouvons encore améliorer en 2017, notamment grâce à l’abaissement du seuil du...
Publié le 20 avril 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Communiqué de L'Insee
L'INSEE réalisera du 2 mai au 24 juin 2017 une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés...
Publié le 19 avril 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Elections - Demande de procuration
Pour l'établissement d'une procuration de vote, se rendre dans un commissariat de police nationale, gendarmerie ou au tribunal d'instance de
Toulon
Permanence de la police nationale de Sanary : le mardi matin
Les personnes malades ou invalides doivent prendre rendez vous au commissariat de police de Sanary - Tél : 04.94.88.53.30
.

Un officier de police judiciaire se rendra à leur domicile pour...
Publié le 14 avril 2017

/ DOSSIERS /

Le compte administratif 2016 : la performance budgétaire au service des bandolais
Télécharger le document
Lors de la séance du 6 avril 2017, l’assemblée délibérante a adopté les comptes administratifs 2016 de la ville et de ses budgets annexes qui
présentent les résultats comptables de l’exercice.
Des fondations budgétaires solides grâce à un plan drastique d'économies :
Les efforts de gestion entrepris depuis 2014 paient, et d’ailleurs les chiffres parlent...
Publié le 06 avril 2017

/ EVENEMENT /

Un festival pour faire rêver de Bandol
www.lesaoutiennes.com
Si je vous dis Véronique Sanson, Matt Pokora ou encore The Avener, vous vous dites que ça sent bon l’été et la saison des festivals.Pour la
première fois, Bandol accueillera un vrai festival : les Aoûtiennes.Organiser un festival requiert de l’expérience et des connaissances : c’est
un métier. Le groupe Nice-Matin/Var-matin en partenariat avec le Casino Partouche est un...
Publié le 04 avril 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Modification de la circulation boulevard Louis Lumière
Un double sens a été mis en place sur le haut du boulevard Louis Lumière, à hauteur de l’hôtel Île Rousse jusqu’à l'hôtel l’Hermitage, afin de
faciliter la circulation. Les usagers empruntant la corniche Bonaparte devront désormais respecter le stop au sortir de la corniche Bonaparte.
Publié le 31 mars 2017

/ INFORMATIONS AUX ADMINISTRÉS /

Information à l’attention des exploitants d’établissements recevant du public
Escroquerie
.

Publié le 30 mars 2017
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