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Visite officielle
Le mercredi 22 janvier, avec son Conseil municipal, monsieur le Maire aura l’honneur
de recevoir, en visite officielle, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil général, JeanNoël Guérini. Il visitera le foyer Héméralia et les réalisations qui ont bénéficié d’une aide
financière déterminante du Conseil général.
La visite se terminera à 18 heures, dans la salle des Arcades, par un apéritif auquel les
Cugeoises et les Cugeois sont invités.
Lors de l’apéritif, Monsieur le Maire remettra à Monsieur le Président Guérini, la plaquette d’honneur de notre village.

Service élections
Le tableau du 10 janvier 2014 reprenant les inscriptions, radiations et modifications sur les listes électorales depuis le 1er mars 2013 est consultable par tous
au 1er étage de la mairie.

Bibliothèque municipale
Au bout du conte :
Nos chères conteuses de l’association « Au bout du
conte » reviennent à la bibliothèque
avec de nouvelles histoires pour les
tout-petits le mercredi 15 janvier
2014 à 16h30. Alors, venez nombreux !!!
École maternelle :
Les enfants de la classe de Mme Lorquin sont ravis
de vous présenter leurs œuvres lors d’une exposition
installée à la bibliothèque municipale et visible du
14 janvier au 1er février 2014 pendant les heures
d’ouverture. Ils vous invitent également à leur vernissage qui aura lieu le samedi 25 janvier 2014 à
11h. Alors, n’hésitez pas à venir découvrir leur travail et rencontrer nos chers petits artistes !!!!
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale :
Mardi :
15h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi :
9h à 12h30

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

Vacances de février
Le secteur jeunes de l’espace municipal
de l’animation socioculturelle
vous propose :
Pour les vacances
du 24 février
au 7 mars

Trois programmes différents :
* un programme pour les
11/13 ans,
* un programme pour les
14/17 ans,
* un programme ouvert au
2 tranches d’âges 11/17 ans.
Les inscriptions pour les vacances de février
sont ouvertes et ce jusqu’au 17 janvier 2014.
Planning et attestation d’inscription disponibles directement à la Coopé (Chemin de Raphèle) ou sur le site internet de la commune.
Tél. : 04 42 73 38 70

Étoile Sportive Cugeoise
L’Étoile Sportive Cugeoise souhaite une très
bonne année aux habitants et commerçants
du village.

Voici quelques dates importantes
à retenir :

Le service communication vous rappelle que pour faire paraître un article
dans le Cuges au coeur, il doit être
transmis au service le vendredi matin
au plus tard pour la parution du mercredi qui suit.
Merci de votre compréhension.

Samedi 18 janvier : plateau de débutants
avec 25 équipes à partir de 14h au stade municipal.
Dimanche 26 janvier : traditionnel loto avec de nombreux
lots (comme : TV led, centrale vapeur, tablette, vélo, paniers
garnis, places de l’OM, 1/2 agneau...) à partir de 14h30 à la
salle des Arcades.
Buvette sur place.

CHL infos
Soirée guitare :
Pour la 5ème année, Jean Michel Peyrot, professeur
au CHL, et ses élèves, vous proposent le vendredi
24 janvier 2014 à 20h30, salle des Arcades, une
« Soirée autour de la guitare ».
Venez partager avec nous un moment de convivialité et de détente en découvrant ou redécouvrant
nos jeunes, et moins jeunes, talents.
Tarifs : 5€ - Ados 3€ (12 à 18 ans)
Chèques latitudes acceptés.
Réservations et renseignements au 04 42 73 83 57.

Les Bielles de l’Ange
L’association « Les Bielles de l’Ange » tient son
assemblée générale le vendredi 17 janvier à
partir de 18h30 à la salle des Arcades. Elle sera
suivie par le traditionnel gâteau des rois. Toutes
les personnes intéressées par la voiture ancienne
et les activités de l’association sont cordialement
invitées.

Rappel : club de l’Âge d’Or
Pour ses adhérents et sur inscriptions, le 31 janvier 2014 à partir de 15h, salle des Arcades, nous partagerons le gâteau des
rois. Les inscriptions seront prises par les membres du bureau
les mardis et jeudis après-midis au Club ou par téléphone au
06 19 65 00 22.

Rappel : enquête Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) en partenariat avec l’Institut national des études démographiques (Ined), réalisent du 2 janvier au 28 février 2014 une
enquête sur l’évolution du couple en France métropolitaine.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre-vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

On nous prie de
communiquer
* Nous remercions toutes les personnes
pour leurs témoignages de sympathie et
leur soutien lors du décès de notre mère
Geneviève Dutly, sans oublier le personnel médical et paramédical de la résidence « Les Cigales ».
* Élise votre fleuriste du marché se tient
à votre disposition toute la semaine et
pour tout événement : deuil, anniversaire,
mariage, baptême... N’hésitez pas à nous
contacter au 06 99 41 64 49. Livraison gratuite sur Cuges.
* Pascal et Nathalie ont organisé une vente
au grenier en novembre et une acheteuse
n’est toujours pas venue récupérer son climatiseur déjà payé.
Merci de nous contacter au 06 24 05 29 81.
* Maman de 32 ans vous propose de garder
vos enfants à votre domicile ou chez moi à
Riboux (cadre idéal) : 06 52 47 91 26 ou
09 53 90 78 47.
* À vendre cuisinière Godin en fonte émaillé, feu continu bois ou charbon :
09 65 04 82 51.
* Loue studio meublé, quartier la Curasse, à
compter du 1er mars. Parking et jardin :
04 42 73 97 58.
* Assistante de vie diplômée et véhiculée
recherche des personnes âges pour les aider à faire leur ménage, repassage et autres
prestations : 06 42 37 41 04.
* Loue appart. T4 (65 m²) avec garage,
calme, centre village : 06 26 31 09 14.
* Loue places de parking dans garage fermé
à clé. Centre du village, bd Gambetta. Renseignements au 06 87 24 94 37.
* Vends ordinateur enfant rose, 2 sacs neufs
Monster High et Barbie, montre murale Hello Kitty, sac Pucca Hello Kitty, livres, boîte
à crayons, lot de perles, vrai tête à coiffer
de coiffeur (une courte et une mi-longue) +
pied : 06 59 61 51 51.

