Cuges au
Comité Saint Éloi

Circulation

Le Comité organise son loto annuel
le dimanche 25 janvier 2015 à 15h,
salle des Arcades.
Une date à retenir !
Plus de 1 000 € de lots à gagner :
téléviseur, etc...

Attention : changement du sens de
circulation de la rue du Dr Gastinel.
Des panneaux de sens interdit vont
être mis en place à l’intersection du
boulevard Chanoine Bonifay et de la
rue de l’Horloge.

La Coopé
Vacances d’hiver
Nous vous informons que les
inscriptions au centre de loisirs pour
les vacances de février débuteront le
26 janvier jusqu’au 6 février.
Dépassée cette date, aucune
inscription ne sera prise en compte.
Attention places limitées !

C.C.A.S.
Dates des prochaines formations
pour les aidants familiaux sur la
maladie d’Alzheimer à Aubagne, les
samedis :
31 janvier 2015 de 9h-12h : Qu’est
ce que la maladie d’Alzheimer ?
7 février 2015 de 9h-12h : Les
symptômes de la maladie ;
14 février 2015 de 9h-12h :
Ressources et limites de l’aidant
familial ;
21 février 2015 de 9h-12h : les
troubles du comportement : Comment
les gérer ?
Renseignements : 04 42 18 19 05.
Rappel
Le Pôle emploi d’Aubagne vous
accueille depuis le 19 janvier dans
ses nouveaux locaux situés 88, rue
de la République. Le numéro de
téléphone reste inchangé.
Groupe de travail
Le CCAS crée un groupe de travail
ouvert aux Cugeois qui souhaiteraient
participer à l’attribution des aides
sociales. Contact : 04 42 73 39 42.
Merci de vous faire connaître
rapidement auprès du CCAS.

Éclairage public
Informations
aux
administrés
supportant les problèmes d’éclairage
de la zone de la Feutrière.
Depuis plusieurs semaines, des
incidents sont survenus sur cette zone.
Ces incidents sont dus à un câble
détérioré et enterré en pleine terre
sous la voie. Malheureusement, nous
ne pouvons pas le remplacer sans
faire une tranchée perpendiculaire.
Dans un avenir proche, nous allons
refaire cette voie en totalité et
reprendre l’ensemble des ouvrages.
Nous avons pris des mesures
conservatoires pour minimiser ces
dysfonctionnements. Dès l’apparition
de ces défauts, nous vous demandons
de nous les signaler.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

Spectacle
Rappel
Dans le cadre de la Biennale des Arts
du cirque, la municipalité vous donne
la possibilité de réserver des places
pour le spectacle de la Cie XY « il
n’est pas encore minuit », au théâtre
de la Criée à Marseille, le samedi 14
février.
Déplacement en co-voiturage.
Inscriptions à la médiathèque.
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Édito
Merci…
Une série de cambriolages au
dénouement heureux est survenue
dans notre commune ces derniers
jours.
Ceux du bureau de tabac et du
quartier de la Pierre Blanche
auront pu être déjoués grâce
à la vigilance des voisins et leur
présence d’esprit à prévenir la
gendarmerie.
Dans le premier cas, l’intervention
rapide de la patrouille mais aussi
le signalement précis du véhicule
aura permis aux gendarmes d’agir
efﬁcacement et d’intercepter les
cambrioleurs.
Face à la recrudescence des
cambriolages, les patrouilles de
gendarmerie ont été renforcées sur
notre secteur. D’autres dispositifs
de sécurité verront le jour en 2015
sur notre commune.
S’il est bon d’appeler à la vigilance,
il est primordial, dans de telles
circonstances de calmer les esprits
et d’appeler au respect de la loi
aﬁn d’éviter tout débordement
qui pourrait tenter certains « à se
faire justice soi-même »...
Laissons les actes de bravoure
aux gendarmes et policiers. Les
évènements récents nous ont
démontré leur professionnalisme
et leur efﬁcacité. Sachons leur
faire conﬁance quand il le faut
mais aussi leur dire « merci » plus
souvent.
Le Maire
Bernard Destrost

Animation culturelle On nous prie de
communiquer
La commission de l’action culturelle de la mairie vous propose une
soirée avec le groupe : « The Roving Seats » vendredi 6 février 2015, à
20h30 salle des Arcades.
Ils étaient sur la grande scène du mythique Festival Country RDV de CraponneSur-Arzon en juillet 2014 pour la 27e édition. Groupe Country Music fondé en
2012, né d’un projet commun entre 2 artistes,
*Manuel Julvez (chant, guitare, banjo, dobre et mandoline).
*Ange Amadei (harmoniciste de renom, batteries, percussions et chœurs).
*Jean-Michel Peyrot, guitare acoustique Lead, guitare électrique, banjo.
Les trois artistes sont indissociables et apportent chacun leur touche, conférant
aux Roving Seats un son clairement identiﬁable. Les Roving Seats naviguent
entre plusieurs styles musicaux américains, allant de la Country Music à la
Folk en passant par l’Americana.
En 2013, Arnaud Ribbe rejoint le groupe puis suite à un concert au Billy Bob’s
en février 2014, Stéphane Pisani et Geoffrey Chaurand décident de rejoindre
le groupe à leur tour.
C’est en juillet 2014 que Sylvain Tauziac vient compléter le groupe au clavier
et chœurs.
Tarifs : Public 10€ ; jeunes de 12 à18 ans 8€ ; enfants jusqu’à 12 ans 5€.
Renseignements et réservations au 04 42 73 38 70. Contact Katia.

• Donne sommier à lattes et matelas

90 x 190 cm. Contact : 06 86 80 03 73.
Perdu petit porte-monnaie, en
forme de demi-lune, marque «Cartier», couleur bordeaux, ayant une
grande valeur sentimentale. Me
contacter au 06 64 37 20 08.
Loue place de parking dans garage
fermé à clé, au centre du village, bd
Gambetta. Renseignements au 06 87
24 94 37.
Cause décès vend lave-linge Indésit.
Téléphone : 06 07 02 43 75 ou 04 42
73 93 69.
Je réalise vos faire-part, personalisés, pour mariage, naissance... selon
vos goûts et vos envies ou d’après les
modèles que je propose. Me contacter
au 06 09 79 55 49.
La famille Jean Del Boue, remercie
chaleureusement M. le Maire pour son
dévouement et sa chaleur humaine,
qui nous a donné pendant la rude
épreuve subie mardi 6 janvier dernier
au soir. Nous remercions aussi les pompiers qui ont été d’une grande efﬁcacité et gentillesse, et sans oublier l’équipe
des maçons de Europe Construction
qui a travaillé sans relâche, pour nous
remettre une toiture malgré les intempéries. Merci mille fois à tous.
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Uni.e.s pour Cuges

La Paroisse

L’association Uni.e.s pour Cuges
vous invite à la présentation de ses
voeux le mercredi 28 janvier 2015 à
partir de 18h30, salle des Arcades.
Cette rencontre se poursuivra autour
d’un apéritif convivial.

La Paroisse organise son loto annuel
le dimanche 1er février, à 14h30, à la
salle des Arcades.
Nombreux lots à gagner : téléviseur,
tablette numérique, séjour à Puy St
Vincent...
Nous vous attendons nombreux.
Repas de solidarité
«Aux saveurs d’ailleurs»
Aﬁn de rembourser l’achat du garage
qui nous a permis de conserver la
cour paroissiale pour les enfants,
nous vous proposons un repas «aux
saveurs d’ailleurs». Habitués ou nouveaux venus, vous êtes tous invités
le samedi 14 février à 19h30 à la salle
paroissiale pour un repas ouvert à
tous. Participation ﬁnancière : 12€ ou
plus selon vos possibilités (boissons
en supplément) Merci de votre aide !
Inscription et règlement obligatoires
auprès d’Alain 04 42 73 97 70 ou Dominique 06 87 24 94 37 (Nombre de
places limité).

tadlachance
Yoga du samedi de 10h à 11h30:
asana, respiration, détente à la
Classe 10 de l’école Paul et Suzanne
Chouquet.
Pour adultes et adolescents, première séance gratuite.
Contact : Madeleine Doré 06 21 32
54 08 ou 04 42 73 97 21.

CHL Infos
Section judo
Célia JOURDAN termine 2e des
championnats départementaux Cadettes 1ère division et se qualiﬁe pour
les demi-ﬁnales du championnat de
France.

Relais des 2 cigales
Soirée karaoké le vendredi 6 février,
formule à petits prix, pensez à
réserver au 04 42 71 21 67.

Club de l’âge d’or
Le jeudi 29 janvier à partir de 15
heures, salle des Arcades, le club
organise son après-midi récréative
autour du gâteau des rois réservée
aux membres de l’association.
Inscriptions obligatoires.

Cultures en scène
Spectacle «Novecento» avec André
Dussollier le mercredi 23 janvier au
Gymnase à 20h30.
Spectacle «Cirque Éloize» au GTP
le mardi 3 février à 20h30 pour les
abonnés « 8 spectacles».
Chateauvallon
Spectacle «Nicole Willis» chanteuse
jazz le samedi 31 janvier à 20h30.
Spectacle danse classique et
contemporaine « SIWA» le samedi
7 février.
Inscrivez-vous à la médiathèque pour
les spectacles de Châteauvallon.

