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Bourse aux jouets Retour sur...
Venez nombreux ce week-end !
La FCPE Cuges organise une bourse
aux jouets le dimanche 16 novembre
2014 à partir de 9h, à la salle des
Arcades.
L’ensemble des bénéﬁces générés
par la vente des emplacements sera
reversé aux écoles.

Vente de blé
Marché de Noël
La Mairie organise le
marché de Noël, les 13
et 14 décembre 2014, à
la salle des Arcades.
Il reste encore quelques
stands disponibles.
Renseignements auprès de l’accueil
de la mairie : 04 42 73 80 11.

Médiathèque
14-18, déjà 100 ans !
Du 5 au 20 novembre, nous vous proposons une exposition des planches
de la BD « La faute au Midi : soldats
héroïques et diffamés » de JeanYves le Naour et Dan, prêtée par la
BDP de Marseille ainsi que l’exposition « Visages du front » de Madeleine Doré avec tadlachance.
Mais aussi une lecture en musique le
mardi 18 novembre à 19h - guitare,
saxophone et accordéon - Lettres de
poilus et chansons d’époque. Ces
lettres de soldats, très émouvantes,
adressées à l’épouse, à la mère, au
père, à la sœur ou au ﬁls témoignent
du courage exemplaire d’hommes
souvent très jeunes ; ce courrier qui
permettait de soulager leur souffrance et de garder espoir.
Nous vous attendons nombreux.
Entrées gratuites.

La PEEP organise
une vente de blé
au proﬁt des écoles du village. Vous
trouverez les petits sachets confectionnés par les enfants de maternelle
au Carrefour Contact, au SPAR, au
bureau de Poste et à la médiathèque.
Merci de votre générosité.

Planète Cuges
Recyclage
des
gourdes de compote. Action menée par la PEEP
et Planète Cuges.
Ne jetez plus vos
gourdes de compotes, déposezles au Carrefour Contact dans la
boîte prévue à cet effet.
Elles seront recyclées et ce geste
donnera droit à des points convertis
en dons pour les écoles de Cuges.
Merci de votre coopération.

Petits bonheurs
Les jeunes mariés et les jeunes parents qui souhaitent faire paraître
une photo de leur mariage ou de leur
nouveau né sur le prochain Cuges
Mag peuvent envoyer une photo à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

La cérémonie du 11 novembre

Téléthon 2014

La mairie organise le Téléthon à la
salle des Arcades les 5 et 6 décembre
2014. Animations en continu, spectacles, danses, chants, zumbathon,
buvette, restauration... Plus d’infos
dans les prochains Cuges au coeur.
«Marchons pour le Téléthon»
Nous vous attendons nombreux aux
24 h de marche nordique organisées
pour la troisième année consécutive
par l’association Rando - découverte,
les 5 et 6 décembre 2014 à Cuges.
Venez découvrir nos trois circuits de
5, 8 et 14 km mis à disposition des
marcheurs, mais également cette année, le circuit de 14 km ouvert à nos
amis les randonneurs.
Ensemble, marchons pour le Téléthon, faisons fonctionner nos muscles
et nos poumons pour ceux qui n’ont
pas la chance de pouvoir le faire.
Le Téléthon est une opération de
solidarité et nous espérons vous voir
très mobilisés pour soutenir cette
cause.
Les sommes récoltées seront reversées en intégralité à l’AFM TÉLÉTHON.
Sapeurs-pompiers
Chers citoyens de Cuges, nous avons
le regret de vous informer que notre
petit centre de volontaires n’assurera
pas l’organisation du Téléthon 2014
aux Arcades. En effet, une diminution
des effectifs et donc de disponibilité du personnel ne nous permettent
plus d’organiser une manifestation
d’une telle ampleur. Nous avons eu
la joie et l’honneur de contribuer à cet
élan de solidarité nationale depuis
l’année 1988.
Cependant nous souhaitons tout
de même prendre part, avec nos
modestes ressources humaines, au
Téléthon 2014. C’est pourquoi une
journée portes-ouvertes sera organisée au centre de secours le samedi 6
décembre 2014 (visite de la caserne,
camions, vente de crêpes...), une
urne sera à votre disposition pour
récolter vos dons.
Nous comptons sur votre compréhension et vous remercions pour
votre soutien.
Le président de l’amicale.

Subventions On nous prie de
communiquer

Rappel
Les demandes de subvention 2015
pour les associations doivent être
déposées avant le 15 novembre dernier délai. Le dossier est disponible à
l’accueil de la mairie.
En cas de problème, prendre un rendez-vous avec Jacques Fafri, élu
délégué aux associations, auprès du
secrétariat du maire et des élus au
au 04 42 73 39 46.

Foyer rural
Le Foyer rural organise le
dimanche 23 novembre à
11h30, salle des Arcades,
son traditionnel repas «Le
Beaujolais nouveau».
Participation 20 euros.
Paiements et inscriptions
le lundi de 14h30 à 17h, au local, (1,
chemin de Raphèle) ou au 09 51 33
95 04.

Amis de St Antoine
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 21 novembre à 18 h 30 à la salle paroissiale de la commune.
Ordre du jour : rapport moral, bilan
ﬁnancier, renouvellement du Conseil
d’Administration, élection du bureau,
préparation 2015 et questions diverses.

Club de l’âge d’or
Vente déballage
Le mardi 29 novembre à partir de 9h,
le club organise, dans ses locaux,
une vente déballage (vide-grenier,
vide-dressing....) dont le bénéﬁce
servira aux loisirs de nos séniors.
Toute personne désirant donner des
objets dont elle ne veut plus, peut
les apporter aux jours d’ouverture du
club (mardi et jeudi de 14h à 17h).
Après-midi châtaignes
Le vendredi 28 novembre à partir de 15h,
salle des Arcades, le
club organise une après-midi récréative autour des «castagnes». Réservée aux membres de l’association.
Inscription obligatoire.

•

Vends cape de berger en laine des
Pyrénées, servie une fois, vêtement le
Laboureur : 06 72 29 43 12.

•

Étudiante effectuant un stage à
Toulon du 3 novembre 2014 au 9 janvier 2015 et n’ayant pas encore le permis, recherche une personne véhiculée
pour partager le trajet Cuges-Toulon
du lundi au vendredi. Arrivée sur Toulon vers 7h30/7h45 au niveau de la
gare SNCF ou plage du Mourillon; ou
bien sur le trajet Cuges-Aubagne vers
6h40/6h45 (train à 6h50). Participation aux frais de carburant : 06 52 25
13 99.

•

Cherche personne aimant les animaux pour garder un labrador mâle
de deux ans du 20 au 29 décembre
2014, habitué à être en exterieur.
Rémunération prévue.
Contact : 06 61 76 95 85

• Vends dans Aubagne historique, bel

appartement T2, absolument neuf,
43m2, très bien situé dans rue large et
calme. Contact : 06 21 92 46 61.

•

Elodie Budiel, psychologue clinicienne spécialisée dans l’enfance, propose des consultations ponctuelles ou
suivis thérapeutiques. Diplômée de la
faculté de sciences d’Aix en Provence.
Après avoir exercé au sein de centres
médico-psychologiques auprès des
enfants et adultes en souffrance, elle
intègre en libéral le cabinet médical
du Dr Gaberand de la Résidence les
Cigales.Les consultations auront lieu
sur rendez-vous tous les jours de la
semaine y compris le samedi matin,
contact : 06 21 46 42 28 / 04 42 83 43 17.

•

Perdu chien blanc, femelle, de taille
moyenne, au quartier de la Curasse :
06 64 37 60 84

•

Loue dans centre du village, au 1er
étage, meublé de 35 m2, renové, coquet et confortable. Contact : 04 42 73
82 10

•

Vends chambre ﬁlle rose composée
d’un lit, d’une commode, d’un bureau
+ sur bureau et 11 étagères cases : 06 84
64 65 73.

• Urgent : donne petite chatte tigrée âgée

de 2 mois et demi, contre bons soins. Sevrée,
propre et traitée contre les puces.
Me contacter 06 52 11 87 26.

Madame Marinette Cocu et sa famille vous
remercient de votre présence et de vos
marques de sympathie lors des obsèques de
Lucien, son époux.

