Numéro 1220 du 16 janvier 2013

Vous trouverez avec ce numéro de Cuges au Coeur :
- Le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux de Monsieur le Maire,
- La 1ère lettre d’information du Parc National Régional (PNR) de la Sainte-Baume,
- La plaquette de l’espace socioculturel (espace jeunes) concernant les vacances de février,
- L ’Écho de Saint-Antoine.

Bielles de l’Ange
L’association tiendra son assemblée générale
annuelle le vendredi 18 janvier à partir de
18h30, salle des Arcades qui sera suivie du
traditionnel gâteau des rois.
Toutes les personnes intéressées par les activités de l’association et la voiture ancienne sont
cordialement invitées.

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la culture

Le bureau vous présente ses meilleurs voeux
pour 2013 et invite ses adhérents au gâteau des
rois le vendredi 25 janvier 2013 à 15h, salle
des Arcades.

Nous vous invitons à un spectacle de cirque
« le bal des intouchables » par la
Cie les Colporteurs, le vendredi 15
février à 20h30 au Parc Chanot.
Inscriptions auprès de l’Office
du tourisme à partir de jeudi.
Tarif : 20€ adultes et 12€ pour les
moins de 25 ans.

Conférence-film sur l’eau
souterraine de nos collines

Renseignements
04 42 73 84 18.

Club de l’âge d’or

Le spéléo-club de Cuges, section du CHL vous
invite à la diffusion du film «Sur la trace des
sources sous-marines de La Ciotat et Cassis»,
en présence de l’équipe scientifique qui réalisa
des traçages artificiels en 2011.
Rendez-vous le mercredi 23 janvier à 18h30
à Cuges-les-Pins, à la salle des mariages.
Le programme :
- une conférence introductive du film sur
les colorations réalisées à Cuges-les-Pins,
Ceyreste et Signes en 2011, avec B. Arfib,
maître de conférences à l’université Aix-Marseille, l’association SpéléH2O et les spéléoclubs locaux,
- le film «Sur la trace des sources sous-marines de La Ciotat et Cassis» qui dévoile où
vont les eaux infiltrées au Grand Caunet (20
minutes),
- des questions-réponses pour tous.
Informations complémentaires sur l’hydrogéologie de la mer à la Sainte Baume :
www.karsteau.fr

à

l’Office

du

tourisme

:

Jumelage
Dans le cadre du jumelage Cuges-les-Pins/Chiusa di Pesio,
toute personne intéressée (plus particulièrement parlant italien)
est priée de contacter François Adragna au 06 76 99 97 49 ou
04 42 73 85 74.
Réunion le 19 janvier à 10h devant la mairie.

ES Cuges
L’ES Cuges organise son traditionnel loto le dimanche 20 janvier 2013 à partir de 14h30, salle des Arcades. Nombreux lots à
gagner (TV 107 cm, tablette tactile, places OM, filets garnis...)
avec l’aimable participation des commerçants du village.

Comité Saint Éloi
Le comité organise son loto annuel le dimanche 27 janvier
2013 à 14h30, salle des Arcades. Date à retenir !
Plus de 1000€ de lots à gagner : robot aspirateur, week-end à la
montagne, téléviseur...

Site de la commune : www.cuges-les-pins.fr

tadlachance
L’association tadlachance vous attend avec enthousiasme pour
visionner le film réalisé par Sylvie Le Goiuc sur la rue est
à nous, samedi 19 janvier à 11 heures à la bibliothèque de
Cuges-les-Pins. Un apéritif suivra, vous êtes tous bienvenus.

Cultures en scène
Vendredi 18 janvier à 20h30 à Châteauvallon « Gamblin jazze ». N’oubliez pas à partir du 5 février pour les abonnés, la
programmation du GTP et du Gymnase commence avec Ahmad Jamal au GTP.

CHL infos
Soirée guitare :
Pour la 4ème année, Jean Michel
PEYROT, professeur au CHL, et ses
élèves, vous proposent le vendredi
25 janvier 2013 à 20h30, salle des
Arcades une « Soirée autour de la
guitare ».
Venez partager avec nous un moment de convivialité et de détente
en découvrant ou redécouvrant nos
jeunes et moins jeunes talents.
Buvette sur place.
Tarifs : 5€ - Ados 3€ (12 à 18 ans)
Chèques latitudes acceptés.
Réservations et renseignements au
04 42 73 83 57.

CPCAM
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des BdR se réorganise pour améliorer la qualité du service rendu à ses différents publics.
Dans ce cadre et depuis le 17 novembre, tout courrier d’assuré destiné
à la CPCAM et ce, quel que soit son lieu de résidence dans le département, devra être envoyé à une adresse de correspondance unique :
CPAM13 - 13421 Marseille cedex 20

Rappel : délais et recommandations pour
une parution dans le Cuges au Coeur
Il nous semble nécessaire de rappeler certaines dispositions,
afin de permettre un bon fonctionnement du service communication au motif de l’augmentation constante des demandes
faites à ce dernier, et d’ainsi continuer de tous vous satisfaire.
Nous prions donc toutes les personnes ou les associations susceptibles de demander une parution dans le Cuges au Cœur
de fournir les textes au plus tard le vendredi matin et ce,
afin qu’ils puissent paraître le mercredi suivant (lundi : mise
en page ; mardi : tirage, pliage et éventuellement encartage du
bulletin et mercredi matin : distribution). Comme vous pouvez
le constater les délais sont courts afin d’honorer le rythme de
publication.
Il faut savoir que, pour des raisons évidentes d’organisation,
tout article remis hors délai ne sera publié que dans le Cuges au
Cœur de la semaine suivante.
Merci d’avance de votre compréhension.
Le service communication de la mairie

On nous prie de
communiquer
- Le restaurant chez Bébert vous propose sa
soirée dansante avec menu le samedi 26 janvier 2013 animée par Francesco. Pour tous
renseignements et réservations : 04 42 71 83
99 ou 06 87 90 04 29.
- Cours de tai chi chuan bientôt à Cuges.
Cet art martial chinois vous procurera bienêtre, joie de vivre et sérénité ! Il peut se pratiquer à tout âge (cours mixtes). Si vous êtes
intéressés et souhaitez en savoir plus, veuillez me contacter : 06 32 28 95 21 (Hubert).
- Le salon l’île de beauté coiffure sera exceptionnellement ouvert le mardi 29 janvier
et fermé le samedi 2 février pour congés
jusqu’au 9 février inclus. Reprise le lundi 11
février à 9h.
- Pizz’abo vous informe de sa réouverture le
mercredi 16 janvier. Nouvelle adresse : 76,
route Nationale (à côté du centre médical).
07 70 02 02 83.
- Soirée Karaoké gratuite au relais des 2
Cigales à Cuges le 18 janvier. Possibilité de
restauration. Réservations conseillées au
04 42 71 21 67.
- Nadine vous informe que le salon de coiffure sera fermé le vendredi 18 et le samedi
19 janvier. 04 42 73 87 53.
- Recherche terrain agricole à louer, maximum
un hectare : 06 74 89 13 34.
- Étudiante sérieuse en BTS, donne cours ou
aide aux devoirs du CP à la troisième et fait du
baby-sitting : 07 61 80 57 73.
- Réservez dès maintenant votre place chez
Chantal, assistante maternelle. Elle sera prête
à chouchouter votre bébé dès le mois de septembre. 04 42 73 83 07 ou 06 08 90 69 73.
- Cède 2 lapinots blancs mini nains tête de lion,
poids 100 g. 06 23 47 83 81.
- Aides et Dépannages Informatiques (cours,
virus, pubs, erreurs, bugs...) au 06 49 44 71 74.
- Femme de 57 ans, sérieuse, motivée et dynamique cherche emploi. Étudie toutes propositions. 06 72 14 81 04.

