N° 249 Février 2022
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Les élections Législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 9 du code électoral).
Pour pouvoir voter, vous pouvez vous inscrire par internet, en utilisant
le téléservice proposé par service-public.fr ou directement en mairie.
La date limite de dépôt de vos dossiers d’inscription est fixée au vendredi 4 mars 2022.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
▪ le formulaire d'inscription Cerfa 12669*02
▪ une pièce d'identité
▪ un justificatif de domicile de moins de 3 mois (sauf facture téléphone portable)
o si vous êtes hébergés, fournir une attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant
+ justificatif à votre nom
o la copie du livret de famille pour les jeunes de moins de 26 ans hébergés chez leurs parents
Régie multi-services
Avenant au règlement :
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - COVID19, du 1er janvier au 31 juillet 2022 :
Les prestations seront facturées en post-paiement sur l'état du consommé au 30 du mois et seront
à régler au plus tard le 20 du mois suivant.
Un remboursement des prestations prépayées non-consommées à compter du 1er janvier 2022
sera effectué sur la facture du mois d'avril 2022.
Modalités de paiement en ligne :
Le paiement en ligne est possible via notre site internet entre le 5 et le 20 du mois et uniquement
pour la facture en cours. Si la date d'échéance est passée, vous recevrez alors un titre émis par la
Trésorerie de Draguignan, payable auprès de leurs services.
CCAS - MétaFor – Ateliers « Mémoire »
ATELIERS « COMPRENDRE et ENTRETENIR sa MÉMOIRE »
-Lundi 14 février
-Lundi 28 février
9h30 à11h30
-Lundi 14 mars
salle de l’ormeau
-Lundi 28 mars
(Entièrement gratuit)

Pour tout renseignement, contactez Mme PEYRONNET
Christine en charge du CCAS au 04.94.99.70.36 (le matin)
Collecte de sang
Notre prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 18 février
de 8h à 12h30, salle polyculturelle à Vidauban.
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Campus connecté : Journée Portes Ouvertes
Le Campus Connecté de la Dracénie organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 5 février de 9h à 12h (105
avenue de la 1ère Armée 83300 Draguignan)
Le Campus Connecté est un lieu labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, qui met à disposition des étudiants des équipements connectés qui permettent à chacun de suivre
la formation à distance à laquelle il est inscrit auprès d’une université ou d’une école. Les étudiants y sont
encadrés par une coordinatrice pédagogique et accompagnés par un tuteur de proximité mis à disposition par
l’université de Toulon.
Un campus connecté pour qui ?
Les néo bacheliers, les étudiants suite à une réorientation, les salariés et chefs d’entreprises dans le cadre de la
formation tout au long de la vie, les demandeurs d’emploi inscrits dans une démarche d’insertion ou de
reconversion professionnelle.
Pour candidater au Campus Connecté Dracénie Provence Verdon, vous devez être inscrit à une formation à
distance dans une université ou une école, validée par Parcoursup. La formation suivie ne doit pas être proposée
par un établissement de la Dracénie.
Attention : la candidature pour intégrer le Campus Connecté Dracénie Provence Verdon ne vaut pas inscription.
Le nombre de place étant limité, les candidats font l’objet d’un entretien de motivation. L’inscription au campus
connecté est gratuite.
Où trouver la formation à distance qui vous convient ?
•Pour les BTS : sur le site du CNED
•Pour les licences, masters, diplômes universitaires, formations CNAM : consulter le catalogue des formations à
distance - sup-numerique.gouv.fr et www.fied.fr
•Pour les formations certifiantes (MOOCs, SPOCs), les DU, formations du CNAM : consulter le catalogue des
MOOCs

Près de 150 m² de locaux offrent des espaces de travail collectifs desservis par la fibre optique et équipés de
matériels informatiques, des bureaux permettant de s’isoler et des espaces détente partagés avec les entreprises
hébergées et partenaires de la création d’entreprises. L’étudiant peut également venir avec son propre matériel
informatique.
Renseignements & candidatures :
105 avenue de la 1ère Armée 83300 Draguignan
campusconnecte@dracenie.com / 04 83 08 30 83
+ d’infos sur https://www.dracenie.com/fr/node/6768
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Sophrologie
Ateliers Bien-être organisés par Cathy Rouillon, Sophrologue et Praticienne Biorésonance sur Taradeau
07 49 00 89 69
ATELIER DU PARDON
Samedi 12 Février 2022 - 10h
Il s’agit d’un Atelier simple et puissant destiné à guérir
les blessures du cœur pour se libérer des émotions
négatives.
Ce très beau rituel vous donne l’occasion, en quelques
heures, de faire œuvre de pardon vis-à-vis des autres
et de vous-même.
Il permet la guérison du cœur tout en se libérant
des couches de rancune, tristesse ou ressentiment qui
vous empêchent d’aimer pleinement.
Grace à cet atelier, vous allez vous sentir plus léger(e),
apaisé(e) et retrouver votre liberté et la paix du cœur.
ATELIER YOGA du RIRE
Samedi 12 Mars 2022 - 10h30 - Le Bien-être par le RIRE !!
C'est ce que je vous propose dans cet Atelier
original en plein air sur Vidauban. Il est accessible
à tous et se vit tout simplement dans la joie et la
spontanéité.
Grâce au RIRE vous allez : Réveiller votre Bonne humeur,
Booster votre Santé, Évacuer Stress et Tensions...
Alors Rions… et… Partageons nos rires !!
Plus d'Infos : https://smile-sophro.fr/yoga-du-rire/
TARIF : 15€ - Réservez vite, les places sont limitées
Informations et Réservations : 07.49.00.89.69
Au plaisir de ce moment de partage !
Cathy
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Développeuse web de métier, j'accompagne
les
entreprises
locales
dans
le
développement de leur communication
digitale et les assiste au quotidien dans la
gestion de leur site Internet.
La conception complète de sites internet et
du développement web vous sont aussi
proposés.
Retrouvez l'intégralité de mes prestations sur
https://carolebarbier.com, une surprise vous
y attend !

4/4

