Cuges au
Remerciements

La Coopé

Dans le cadre du réaménagement
des locaux, nous tenions à remercier le cabinet Segec, situé au 553,
avenue des Paluds à Aubagne pour
avoir mis gracieusement à la disposition de la mairie un ensemble de
meubles de bureau.
Cet ameublement permettra un meilleur confort pour les agents et un
accueil plus agréable pour le public.

RAPPEL
Vacances de la Toussaint
Nous vous informons que le secteur
jeunes va bientôt changer de lieu. En
effet, il va intégrer la villa Magdala
(à côté de la crèche), après les vacances de la Toussaint.
Pour cela, nous organisons durant
toutes les vacances, des stages à la
semaine (11/14 ans), où les matinées
seront consacrées aux ateliers rénovations, décorations et les après-midis seront consacrées aux sorties,
aux activités artistiques et sportives.
Alors si vous avez envie de vous
approprier ce lieu et de le décorer
à votre goût, venez prendre part à
cette expérience.
Pour les plus de 15 ans, des nocturnes pourront être organisées
selon vos envies.

Prévention
Un plan de prévention du bruit dans
l’environnement vient d’être ﬁnalisé
par le bureau d’études CEREG Ingénierie.
Un exemplaire numérique du plan
est à votre disposition du 7 octobre
au 9 décembre 2014, à l’accueil de
la mairie aux jours et heures d’ouverture du service.

Médiathèque
Peintures et photographies de Michèle
Testa-Bory.
Exposition du 14 au
31 octobre 2014 à la
médiathèque.

ATSP - aide aux devoirs
L’ATSP débutera le 6 octobre 2014.
Deux sessions d’aide aux devoirs
de 2h sont proposées : le lundi et le
jeudi de 17h30 à 19h30.
Vous pourrez rester, au choix, 1 ou 2
heures.
Attention, ce service n’est en aucun
cas destiné à ceux qui recherchent
des cours individuels. Toutes les matières peuvent être abordées.
Les inscriptions se font mois par
mois. Une cotisation mensuelle de
5€ sera à régler dès réception de la
facture.
En cas d’absence ou d’arrêt volontaire, le mois commencé sera facturé.

Plus d’infos
La Coopé : 04 42 73 38 70

Marché de Noël
Rappel : Le prochain
marché de Noël se
tiendra les 13 et 14
décembre 2014.
Pour ceux qui le désirent, les dossiers d’inscription sont
à retirer à l’accueil de la mairie.

espace_socioculturel@orange.fr

PV Conseil
municipal
Retrouvez les procès-verbaux des
conseils municipaux des 21 juillet et
21 août sur le site internet de la commune, rubrique Vie municipale.
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Édito
Le 21 septembre 2014, de
nombreux Cugeois ont pu apprécier la balade historique organisée dans les rues de notre
cité et commentée par madame
Michèle Amar de l’association
Cugistoria.
Cette balade qui a duré plus
de 2h a permis aux participants
de découvrir l’histoire de Cuges,
notamment la formation du poljé dans la plaine.
Elle s’est terminée par l’inauguration du nouveau panneau
« historique » sur lequel ﬁgurent
les grands événements qui ont
marqué la vie des Cugeois depuis plusieurs siècles.
Je voudrais remercier plus particulièrement madame Michèle
Amar pour sa disponibilité et sa
gentillesse, monsieur Bembom,
propriétaire du parc OK Corral qui a ﬁnancé le panneau,
Evelyne, Léonie et Didier Chevalaz pour l’animation musicale
et les élus qui ont organisé cette
après-midi de découverte.
Un grand merci à tous.
Le Maire
Bernard Destrost

Élections

Lire et faire lire

Vous venez de vous
installer à Cuges,
n’attendez pas les
derniers jours pour
vous inscrire sur les
listes électorales de la commune.
Les inscriptions seront reçues
jusqu’au 31 décembre prochain en
mairie.
Veuillez vous munir :
-De votre carte d’identité ou de votre
passeport en cours de validité
-D’un justiﬁcatif de domicile de moins
de trois mois
-De votre ancienne carte d’électeur.
Vous avez changé d’adresse ou
d’état civil :
N’oubliez pas de le signaler également au plus vite auprès du service
élections muni des mêmes pièces.

Le groupe des bénévoles de l’association
«Lire et faire lire» de
Cuges est un peu
triste de ne pas avoir
repris ses lectures car
certains membres de
l’association ont dû

Tai-chi-chuan
Venez découvrir cet art énergétique
chinois basé sur l’harmonisation du
yin et du yang.
Par la concentration et la méditation
en mouvement, apprenez à dynamiser dans votre corps l’énergie vitale
qui vous procurera bien-être et joie
de vivre.
Séance d’essai gratuite.
Les cours ont lieu tous les jeudis
soirs à 19 h au dojo de Cuges.
Renseignements au 06 63 39 10 12.
Hubert

La Cigale
gourmande
La Cigale Gourmande vous informe
que la boulangerie est fermée du 1er
au 15 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 16 octobre.

Expression des élus
n’appartenant pas à la
majorité municipale
Les élus de l’opposition vous invitent
à une réunion publique le lundi 13 octobre à 18h30 à la salle des Arcades.
Nous vous attendons nombreux.
Gérald Fasolino - Mireille Parent Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

s’arrêter.
Vous êtes retraité(e) ou presque,
vous avez un peu de temps libre (1h
toutes les 2 ou 3 semaines), pour
faire partager le plaisir de la lecture
aux enfants du CP et du CE1.
Vous serez les bienvenus.
Renseignements au 04 42 73 85 31.

On nous prie de
communiquer
• Urgent cherche appartement T3 sur
Cuges. Contact : 06 89 47 09 96.

•

Jeune femme recherche heures
de ménage les jeudis et vendredis de
12h30 à 16h. Me contacter au : 06 49
84 05 01.

•

Une toiletteuse propose ses services
pour votre animal de compagnie.
Renseignements au 06 37 27 99 59.

•

Urgent : cherche un garage ou une
grange pour entreposer des meubles.
Téléphone : 06 41 50 59 75.

•

Club de l’âge d’or
Séjour en Espagne du 17 au 20 novembre à Tossa de Mar, 229€ par
personne : visite du village médiéval
de Pals et du jardin botanique Del
Cap Roig, soirées dansantes avec
orchestre spécial années 70 et 80,
spectacle équestre et ﬂamenco.
Pour toute inscription, s’adresser au
club ou auprès de Mme Olivier.

Couple recherche un T2 en villa à
louer à Cuges avec minimum 2000m2
de terrain pour chevaux : 06 62 24 84
47.

•

Vends 1 lit (90x190), sommier à
lattes, 1 chevet en pin, 1 bureau blanc
et bois : 04 42 73 58 07.

• Donne 2 chatons noirs nés le 18/8/14,
très mignons, 1 mâle et 1 femelle.
Téléphonez au 06 86 58 33 14.

•

Moulin à huile de Cuges : pour des
raisons techniques et personnelles, le
moulin à huile n’ouvrira pas cette
année. Merci de votre compréhension.
Didier et Geoffrey.

•

A2S Evènements
A2S Evènements
vous convie à un
week-end spécial
Halloween : vendredi 31 octobre
soirée dansante
familiale animée par DJ Fantôme.
Samedi 1er novembre à 17h Zumba party kids et à 19h Zumba party
adultes et ados.
Renseignements et réservations au
06 20 63 09 11.

Auriez-vous vu par hasard chez
vous mon très gentil chat gris bleu «Velours». Nous ne l’avons pas revu depuis
le 15 juillet : 06 86 58 33 14.

•

Femme sérieuse cherche à faire
heures de ménage ou autres (garde
d’enfants, repassage...) : 06 89 47 09
96.

• Vends linge de bébé ﬁlle neuf et oc-

casion + tapis éveil Babysun garçon :
06 89 47 09 96.

•

Loue T3, village de Riboux : 06
09 72 16 52

La Ferme de
Cuges

Site internet

La Ferme de Cuges, en partenariat
avec Jérome Rovera, vous propose
de l’aliment haut de gamme grive,
complément ﬁgue insecte, ﬁgue hachée, ainsi que la glu et les cages.
Une remise vous sera accordée sur
présentation de la carte de chasse.

Tous les artisans, commerçants et
entreprises de notre commune souhaitant apparaître dans l’annuaire
des entreprises du site www.cugesles-pins.fr sont priées d’envoyer leur
coordonnées à relations.publiques@
cuges-les-pins.fr

