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Espace socioculturel
Service insertion socioprofessionelle
Dans le cadre des semaines métiers PACA organisées par
la Cité des Métiers de Marseille, la Boussole à Aubagne
vous propose, le lundi 17 mars, une journée sur le thème
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
Plus d’infos auprès de la Boussole (04 42 62 82 82) ou sur
http://hotellerie-restauration-tourisme.citedesmetiers.fr/

Centre de loisirs, vacances d’avril

Avis aux enfants !
L’aire de jeux nouvellement aménagée sur le site
Molina est désormais accessible aux enfants de 2 à
10 ans sous la surveillance des parents ou d’accompagnateurs. Alors amusez-vous bien !

Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal
se tiendra le jeudi 13 mars à 20h30 à la salle des
mariages.
Ordre du jour :
1- Personnel communal – Créations et suppressions
de postes – Avancements de grade
2 - Adhésion des communes de Lançon de Provence, La Fare Les Oliviers, Coudoux, Velaux et
Ventabren au SMED 13
3 - Désignation des membres du jury d’assises pour
l’année 2015
4 - Attribution d’une indemnité de conseil annuelle
au trésorier principal d’Aubagne
5 - Service de l’animation socioculturelle – Adoption d’un nouveau règlement intérieur pour le secteur jeunes.
6 - Rectification d’erreurs matérielles – Modification d’implantation des polygones de constructibilité – Hameau des Roux

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

Les inscriptions sont possibles du mercredi 12 mars au
mercredi 2 avril inclus, en fonction des places disponibles. En dehors de ces dates, aucune inscription ne sera
prise.
La fiche d’inscription ainsi que la plaquette d’information
sur les activités proposées sont disponibles sur le site de la
commune ou auprès du service enfance.

Secteur jeunes, séjour à Paris
Du mardi 22 au samedi 22 avril, séjour à Paris. 15 places
sont disponibles pour les jeunes de 14 à 17 ans. Tarif en
fonction du quotien familial. Inscriptions le mercredi 19
mars de 19h à 20h30 (ouverture exceptionnelle).
Pièces obligatoires à fournir le jour même pour valider
l’inscription : fiche sanitaire (disponible du 10 au 18 mars
à la Coopé), une photo d’identité, un justificatif d’assurance (responsabilité civile ou scolaire), une photocopie
de la carte sécurité sociale, une photocopie de la carte
mutuelle, numéro CAF ou avis d’impôts 2013 (sur revenus
2012), une photocopie des vaccins à jour.
Attention : inscription par ordre d’arrivée. Vous avez la
possibilité de déposer le dossier d’un seul enfant uniquement (en cas de non-disponiblité de son représentant légal). Tout dossier incomplet ne sera pas validé.

Les scolaires se
mettent au trail !
L’équipe enseignante de l’école
élémentaire de Cuges organise
pour la 2e année consécutive, un
mini trail avec le concours de la
municipalité et des bénévoles du trail de la Sainte Baume,
le vendredi 14 mars à partir de 14h.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 du site Chouquet et CE2
du site Molina seront mis à l’épreuve sur un parcours de
2 km, représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée dans la rue Victor Hugo.
Venez les soutenir !

Les amis de Saint Antoine vous convient à
un concert d’orgue le
Dimanche 23 mars à 16 heures
en l’église de Cuges-les-Pins au profit de la réhabilitation
de l’autel de Saint Antoine.
Raphaël Le Mancq
À tous mes camarades de jeunesse
classe-judo-foot, que je n’ai pas oubliés : je suis heureux de mettre mon
village à l’honneur avec l’attribution de
ma première étoile du guide Michelin pour mon restaurant à Saint-Gervais-les-bains.

Foyer rural
Journée bouillabaisse le dimanche 6 avril. Le matin,
visite d’Ollioules puis resto Les Plaisanciers, plage
de l’Aygade à Hyères. L’après-midi, visite du jardin
St Bernard, centre ville d’Hyères.
Participation : 60€
Inscriptions et paiement avant le lundi 24 mars 2014.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

Le comité St Éloi
vous informe
Que sa soirée St Éloi annuelle aura lieu
le samedi 5 avril.
Réservez votre soirée !
Plus d’infos dans un prochain Cuges au coeur.

Association des mulets
L’association des mulets de Cuges organise une réunion le lundi 17 mars à 19h,
salle de l’entraide (face à la bibliothèque).
À l’ordre du jour, recrutement de nouveaux membres
dans le but de participer aux défilés de Saint Éloi des
alentours, d’organiser des repas champêtres et festif,
le tout pour maintenir la tradition des muletiers.
Pour toutes infos, n’hésitez pas à contacter les 06 03
83 10 64 / 06 11 78 28 92 / 06 21 29 50 39.

Rappels :
Cuges Art’s
Vous êtes créateur, artiste amateur ou professionnel, nous vous proposons une journée d’exposition, initiation et découverte de votre art ou passion
le dimanche 18 mai à la salle des Arcades et place
Gabriel Vialle.
Renseignement et inscription à l’office du tourisme : 04 42 73 84 18.

Cultures en scène
Programme mars 2014
Châteauvallon
Spectacle théâtre Les Revenants, le jeudi 13
mars à 20h30.
Spectacle cirque, le dimanche 30 mars à 15h.
Inscrivez-vous le plus rapidement à la bibliothèque.
Sortie Exposition à la Vieille Charité, le mardi 18 mars
après-midi. Vous pouvez encore vous inscrire.
Spectacle au Gymnase Sophie Arram le vendredi 21
mars pour les abonnés.

Productions nomades
tadlachance présente 5 films réalisés dans le cadre du
Nomadic Village qui eut lieu à l’espace Fortuné Jayne
en octobre dernier.
En présence des Italiens, rendez-vous le mardi 25
mars à 19h à la bibliothèque.

On nous prie de communiquer
* Recherche personne donnant un chaton femelle sevrée, n’importe quelle race (sauf Siamois) : 06 10 04
15 19.
* Vends table bar et quatre chaises, frigo et congélateur : 06 95 30 86 26.
* Vends villa T4 à Cuges, quartier des Escours. 85m2, 2
garages, cave, buanderie, sur terrain de 900 m2, piscine,
+ T2 indépendants avec revenus locatifs : 06 64 80 01
52. Curieux s’abstenir.
* Loue places de parking dans garage fermé à clé,
centre village, Bd Gambetta : 06 87 24 94 37.
* Nounou agréée en villa propose ses services aux mamans qui doivent reprendre le travail : 06 19 99 31 01.
* Les familles Chabanon, Mérisan et Cocu remercient parents et amis pour leurs marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du
décès de leur épouse, mère et grand-mère Ghislaine
Chabanon, née Plassais, survenu le 23 février. Nous
remercions également les employés municipaux qui
ont su répondre à nos questions avec patience et efficacité, ainsi que monsieur le maire et ses conseillers
municipaux pour leur bienveillance à notre égard.

