Cuges au
Calendrier
scolaire
Quelques petites modifications apportées au calendrier
scolaire...
En raison des ponts dûs aux
jours fériés de cette année, les
élèves auront quelques journées
de travail en plus pour compenser les jours non travaillés.
À savoir, les mercredis 7 et 28
mai, 11 juin et 13 novembre
(toute la journée).

Conseil
municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 24 avril
à 20h30, salle des mariages.
L’ordre du jour sera communiqué dans le prochain Cuges au
coeur.

Bibliothèque
À l’occasion de l’exposition sur
l’art textile et le stylisme qui
aura lieu au mois de mai à la
bibliothèque, Elizabeth Lacroux
vous propose un atelier « crazypatch » le samedi 17 mai.
À travers cet atelier de
couture,
vous
apprendrez
diverses techniques d’assemblage et de broderie.
Inscrivez-vous au 04 42 73
39 55 et venez libérer votre
créativité !
Atelier adultes gratuit sur
inscription, places limitées.

Les enfants de
Satu Mare
Vous pouvez consulter le
compte-rendu de notre assemblée générale sur le site internet de la mairie à la rubrique
«Solidarité Roumanie».
Si notre action vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter.
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PMI
Déménagement de la PMI
Désormais les consultations
de la PMI se feront au local de
l’entraide et du club de l’âge
d’or, deux matinées par mois les
vendredis, semaines impaires.
La prochaine consultation aura
donc lieu le 18 avril.

ES Cuges
Hébergement plateau national
des débutants : urgent !
Chers habitants, le 25e plateau
des débutants approche, il aura
lieu les 8 et 9 juin et, cette année
encore, pour que la renommée
de cet événement perdure, nous
avons besoin de vous.
Nous sollicitons à nouveau votre
hospitalité pour les enfants des
équipes extérieures (Nantes,
St Étienne, Lyon, Monaco, Bordeaux…) qui viendront passer deux ou trois nuits pour la
Pentecôte dans notre beau village.
Les familles d’accueil se verront
bien entendu invitées au repas
du lundi de Pentecôte par la
municipalité et au parc d’attraction par Ok Corral le dimanche
matin.
Pour héberger ou pour plus de
renseignements :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr

04 42 73 86 91/06 99 85 85 05
06 81 46 18 62
Site : escuges.footeo.com
Comptons sur votre participation.
Match exhibition
Dans le cadre du stage de foot
des vacances de Pâques, un
match exhibition entre la sélection méditerranéenne de foot de
la police nationale et l’équipe
U19 de l’Olympique de Marseille
se tiendra le mardi 22 avril à 19h
au stade municipal.

Édito
Un tournant dans la vie
politique de notre
Communauté
d’Agglomération.
Vendredi 11 avril, au cours du
conseil communautaire, nous avons
accordé notre confiance à notre
amie Sylvia Barthélémy.
C’est avec 35 voix sur un total de
61 qu’elle a été élue Présidente
de cette assemblée.
Femme de dossier, intègre, rompue au fonctionnement des
collectivités, elle assurera, nous
en sommes persuadés, une autre
gouvernance en respectant toutes
les communes sans donner la priorité à la ville centre comme cela
se faisait précédemment avec
notamment la réalisation du tramway pour Aubagne.
Dans le cadre de loi instaurant
« La métropole », nous comptons
sur son implication pour protéger notre territoire en obtenant
des adaptations indispensables
et nécessaires pour maintenir des
services de proximité.
Pour ma part, élu vice-président
de cette assemblée, je m’attacherai à défendre notre commune
afin d’obtenir les aides nécessaires à son bon développement,
aides qui nous ont tant fait défaut
par le passé.
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CHL Infos

Vide-grenier

Stage pluri-activités
artistiques mixtes
Cette année encore, le CHL
vous propose un stage d’activités artistiques pour les enfants
de l’élémentaire et de dernière
année de maternelle pour les
vacances de Pâques du 22 au
25 avril.
Au programme : gymnastique,
danse hip-hop, flûte à bec,
zumba, théâtre, modern-jazz et
arts plastiques.
Tous les enseignants sont
brevetés.
Horaires : tous les jours de 9h à
16h30.
Dépêchez-vous, seulement 26
places disponibles !
Plus de renseignements dans le
prochain Cuges au Coeur.

Dimanche 4 mai, le Foyer rural
organise un vide-grenier, place
Stanislas Fabre et Léonard
Blanc. 15€ l’emplacement de
4m x 3m sans véhicule.
Fiche d’inscription et renseignements au 09 51 33 95 04.

Section judo
De nouveaux résultats très
prometteurs pour les jeunes
judokas du CHL.
En effet, le dimanche 6 avril avait
lieu le 5e Trophée de la vallée
de l’Huveaune à la Penne sur
Huveaune.
C’est en tout 28 judokas qui ont
défendu les couleurs de Cuges
de très belle manière.
17 d’entre-eux ont terminé 1er
de leur poule, 10 ont fini 2e et
un 3e ! Au final Cuges termine 1er
des clubs invités sur la vingtaine
présente au Trophée.

Le salon vous propose des coiffures mariages, cérémonies...,
onglerie tout au long de la semaine avec Ophélie ainsi que
l’esthétique avec Patricia.
Le salon est ouvert du mercredi
au samedi de 9h à 18h30, avec
et sans rendez-vous au 04 42 04
28 17 / 07 60 60 71 72.

Section Kick-Boxing
Le dimanche 6 mars, Tom Meynaud, Paola Thomas et Jocelyn
Albouy ont remporté l’Open du
Sud-est.

Au petit manège
Poney-club : stages vacances
de Pâques
Corinne vous propose des
stages loisirs à poney toute la
première semaine des vacances
du lundi 21 au vendredi 25 avril
de 14h à 17h dans la plaine. Dès
4 ans. Possibilité de paticiper à
une ou plusieurs 1/2 journées.
(Tarif à la demi-journée : 35€)
Plus d’infos au 06 14 92 01 15.

Don de sang
L’ADSB vous informe que la
prochaine collecte de sang aura
lieu le samedi 19 avril de 8h à
13h à la bibliothèque. Nous
vous attendons nombreux.
Merci de votre générosité.

Salon L’Ophélisa

Salon Bénédicte
Le salon de coiffure sera fermé
du 22 au 28 avril inclus.

RN8 - 04 42 73 81 49

On nous prie de
communiquer
• Vends table ronde (diam. 130), façon zellige en fer forgé, à refaire : 06
28 33 25 34.
•

Nous avons retrouvé notre
petite chienne Iona le 10 avril,
errante aux alentours de SolliésPont. Nous sommes très heureux et
nous souhaitions vivement remercier
toutes les personnes qui se sont mobilisées et notamment fait circuler sur
les réseaux sociaux notre message de
recherche.
Vos témoignages de réconfort et de
soutien nous ont fait beaucoup de
bien. Encore un grand merci.

• Je vous propose de repasser votre
linge à mon domicile pour 10€
seulement ! Pour cela, vous pouvez
me joindre au 06 34 41 22 39. Alors
n’hésitez plus !
• Un imprévu ? Des vacances ? Pas
assez de temps pour vous occuper de
vos chevaux ?
Pensez Cheval Services, prestataire
de services équestres à domicile pour
prendre soin de vos équidés comme si
vous le faisiez vous-mêmes !
Contactez Anne au 06 08 97 59 94.
Palefrenier ATE photographie.
www.cheval-services.e-monsite.com

• Cherche femme de ménage pour 4
heures régulières les samedis matins.
Règlement CESU uniquement, pas
sérieux s’abstenir : 06 62 52 27 04.
• Vends un lot de 2 lits (1 personne en

Station Total
La station de Cuges change
de propriétaire !
Mécanique, pneumatique, carrosserie, livraison de bouteilles
de gaz.
Contact : 04 42 73 80 07.

Vide-grenier
Dimanche 20 avril, vide-grenier
au stade. 15€ l’emplacement de
5m x 4m avec véhicule.
Renseignements : 06 26 89 49
00.

90cm) : armature en pin teinté miel,
sommier à lattes et matelas inclus +
1 petit coffre en pin teinté miel avec
garnitures en métal noir assorti aux
lits pouvant faire office de chevet : 06
67 75 16 33.

• Pour amateurs modélisme, vends 1

hélicoptère 3D radiocommandé Wolf
450 équipé d’une radio futaba EX6,
et un hydroplane 3D Graupner (maquette à terminer vendue avec tous
ses accessoires) : 06 67 75 16 33.

