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La mairie recrute des
étudiants pour la distribution du Cuges au Cœur
Vous êtes étudiant et libre le mardi soir
ou le mercredi matin, vous pouvez postuler pour effectuer la distribution du
Cuges au Cœur et des publications municipales. Merci d’adresser une lettre de
motivation et votre curriculum vitae au
service communication (place Stanislas
Fabre) ou par mail à l’adresse suivante :
mairie@cuges-les-pins.fr

Ulysse ou l'odyssée d'un
retour d'après l’œuvre
d'Homère

Samedi 15 février
à 16h à la bibliothèque
~Entrée gratuite~
Une adaptation de Philippe
Arnoux & Anouck Couvrat
lue par les bibliothécaires
de l’Agglo

Rappel : Conseil municipal
La prochaine séance publique du conseil municipal se tiendra le jeudi
13 février à 20h30, salle des mariages (chemin de la Ribassée).
Ordre du jour :
* Finances communales – Rapport sur les orientations budgétaires ;
* Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation prévues à l’article R.511-13 du Code de l’Éducation entre le Collège Jean de la Fontaine et la commune – Autorisation de signature ;
* Personnel communal – Créations et suppressions de poste – Avancements de grade – Création de poste ;
* Personnel communal et CCAS – Convention de mise à disposition
2014 ;
* Réglementation appliquée à l’utilisation des véhicules municipaux ;
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation d’un séjour
en Savoie à Les Karellis Montricher-Albanne ;
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation d’un séjour
à Paris
* Service de l’animation socioculturelle – Stage initiation au football
2014 ;
* Classe de neige pour les enfants des classes CM2 – Participation
communale – Hiver 2014 ;
* Classe de neige – Collège Jean de la Fontaine – Participation communale – Hiver 2014 ;
* Fixation de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles du fait de leur classement par le Plan
Local d’Urbanisme ;
* Fixation des tarifs et des conditions d’utilisation des photographies
communales par des tiers ;
* Convention de formation entre la commune et la société Bhyoqual
– Agrément de la cuisine centrale – Autorisation de signature ;
* Questions diverses.

CHL infos

Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille
d’accueil

Le Centre culturel Hugues Long vous propose pour
la Saint Valentin une soirée :
De jeunes étrangers viennent en France grâce
« Tribute Francis Cabrel »
Une voix rocailleuse comme une poignée de cailloux roulant
dans le lit d’une rivière ;
La chaleur d’une guitare comme une soirée d’octobre au coin
du feu ;
Une poésie si simple, si évidente qu’elle devient chef-d’œuvre
du patrimoine.
Carte postale sert en acoustique la vérité d’un des plus grands
artisans de la chanson française : Francis Cabrel.
Une balade musicale sur le chemin de nos souvenirs...

Vendredi 14 février à 20h30, salle des Arcades
Distribution :
* Chant : Christian Vives,
* Percussions : Taz,
* Guitare : Jean Michel Peyrot, professeur au CHL, sans oublier le succès obtenu à Cuges avec la tribute de Jean-Jacques
Goldman.
Tarifs : Public : 10€, CHL : 8€ jeunes de 12 à 18 ans 5€.
Chèques Latitude acceptés.
Tél. 04 42 73 83 57.

Rando en VTT électrique
Vous êtes seniors, vous voulez continuer une activité sportive,
venez partager le plaisir du Vélo Tout Terrain à assistance Électrique (VTTE).
Faire des randonnées de 20 à 30 km sur les sentiers de nos collines, découvrir de nouveaux paysages. Rejoignez-nous !
Renseignements : Antoine 07 77 60 03 84 ou
Maurice 06 25 50 13 21

Foyer Rural
Le voyage en Italie, Cinq Terres, l’île d’Elbe initialement prévu
du 14 au 18 septembre 2014 est avancé au 7 au 11 septembre.
Tarifs : 535 €, supplément chambre individuelle : 100 €.
Sortie au Frioul le samedi 22 mars.
Inscriptions et renseignements au 09 51 33 95 04.

Les fleurs de Saint Éloi
Le groupe reprend du service, si vous avez un peu de temps le
lundi ou le mercredi après-midi, venez-nous rejoindre et participer à la vie de votre village en confectionnant des fleurs pour
les chars dans une super ambiance.
Renseignements au 06 85 04 31 02.

Cultures en scène

à l’association CEI- Centre Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du
séjour.
Le CEI aide ces jeunes pour leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16
ans, recherche une famille à partir du mois de
septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le
vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise et passionnée par la musique. Elle fait
partie d’un orchestre et pratique le badminton.
Elle arrivera le 29 août pour un séjour de 3
mois. Elle attend une famille avec impatience !
Renseignements : CEI Carine Perrot/Le Paradou 04.90.54.42.79 ou 06.03.27.93.20.

On nous prie de
communiquer
* Les familles Poggiolini et Lazzerini très
touchées par les marques de sympathie,
les messages et les fleurs que vous avez
manifestés lors du décès de leur maman,
Régina Poggiolini, vous expriment leurs
remerciements.
* Élise votre fleuriste du marché vous informe qu’à l’occasion de la St Valentin, un
stand de fleurs sera à votre disposition devant le 8 à Huit le 14 février toute la journée.
* Le restaurant chez Bebert vous informe
de sa soirée St Valentin du 14 février animée par Francesco. Réservations 04 42 71
83 99 ou 06 87 90 04 29.
* Loue grand studio avec mezzanine, calme
et lumineux, centre village. 06 81 80 11 37.
* Loue garage fermé, aire du Portelet.
06 05 33 25 92.

Spécial Green Porno avec Isabelle Rossellini au Gymnase le
jeudi 20 février, pour les abonnés 7 spectacles. Départ 19h en
co-voiturage.

* Vds couverture crochetée main pour cavalcade St Eloi (grand cheval) et lit en pin
massif 1 place + coffre de rangement (ou
2ème lit) sous le lit assorti. 04 42 03 41 46
(le soir).

N’oubliez pas de visiter le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr

* Recherche femme de ménage sérieuse
pour emploi a domicile le samedi matin.
Règlement mensuel CESU.06 62 52 27 04.

