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Journée patrimoine
Édito
Rappel des devoirs que chaque citoyen à l’un envers l’autre

À l’occasion des journées du patrimoine, Cuges restaure son panneau historique !
Rendez-vous dimanche 21 septembre à 15h devant la mairie
pour une balade historique avec
Michèle Amar de l’association Cugistoria.
À 18h, inauguration du panneau
historique (à l’angle de la rue Glandevès) suivi d’un apéritif offert par
la municipalité, place Lucius Cal.

La Coopé
Inscriptions au centre de loisirs pour
les vacances d’octobre 2014 : les
inscriptions seront ouvertes à compter du mercredi 17 septembre 2014.
L’attestation d’inscription est disponible à la Coopé et/ou sur simple
demande par mail :
espace_socioculturel@orange.fr
Les attestations sont à retourner
avant le 10 octobre 2014 auprès du
service enfance.
Inscriptions en fonction des places
disponibles et par ordre d’arrivée.
Renseignements : 04 42 73 38 70.

Gens du voyage
Faisant suite à la présence des gens
du voyage, une procédure d’expulsion a été engagée devant le juge
des Référés de Grande Instance de
Marseille.
Au cours de l’audience du 15
septembre, cette affaire a été mise
en délibéré au 17 septembre à 16h.
Nous vous informerons des suites
données.
Le Maire - Bernard Destrost

De nombreux riverains constatent une dégradation de la propreté des
espaces publics, trottoirs, dépôts d’ordures ménagères...
Les employés municipaux passent du lundi au samedi voire quelques
fois le dimanche matin pour nettoyer l’ensemble de nos espaces publics.
Nous devons tous respecter leur travail.
Le respect de notre environnement est l’affaire de tous, aussi nous comptons sur le civisme de l’ensemble des citoyens de Cuges en particulier
pour le nettoyage des déjections canines.
Il serait souhaitable que les propriétaires de chiens ramassent les déjections. Nous vous rappelons également que les aires destinées aux jeux
d’enfants et les abords des écoles sont interdits à la promenade de nos
toutous (Le jardin de la ville, l’espace à proximité de l’école Molina et
l’école maternelle). C’est aussi une question de santé publique.
Nous vous rappelons aussi que les containers ne sont faits que pour recevoir les déchets ménagers. Nous constatons trop souvent que certains
y déposent des encombrants, des déchets verts...
Pour cela lorsqu’il n’y a pas la possibilité de mener soi-même les encombrants à la déchetterie, il y a un service spéciﬁque de l’Agglo pour le
ramassage que vous pouvez joindre au 04 42 18 19 79.
Quand aux déchets verts, ils sont à mener à la déchetterie soit en
remorque soit dans des sachets poubelle.
Au niveau de la loi, deux articles règlementent le respect de la voie
publique :
(Article R632-1 du code pénal et l’article R541-76 du code de l’environnement)
«Hors le cas prévu par l’article R635-8 du code pénal, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de 2e classe (soit 35€) le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé à l’exception
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature que ce soit, y compris en urinant sur la
voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.»
«Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie
publique des ordures, déchets, matériaux, ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions ﬁxées par l’autorité administrative compétente,
notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des
ordures.»
À l’avenir, nous n’hésiterons pas à appliquer la loi.
Gérard Rossi
Adjoint au maire

Conseil municipal
Nous vous rappelons que les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en ligne sur
le site de la commune, rubrique Vie
municipale / Municipalité / Le conseil
municipal et peuvent être consultés
en mairie.

ES Cuges
L’Étoile
Sportive
cugeoise organise
un
vide-grenier
le dimanche 28
septembre sur le
parking du stade.
Inscriptions et renseignements au 06
73 18 44 56.

nous prie de
CHL Infos On
communiquer
Le CHL vous informe
que les activités ont
repris le lundi 15 septembre, ainsi que les
cours d’essai durant
cette semaine et la
semaine du 22 septembre.
Pour tous renseignements, contacter Valérie au 04 42 73 38 70.

OK Corral
OK Corral recrute pour Halloween.
Contacter M. Adragna au 04 42 73 80
05, ou apporter CV et lettre de motivation.

• Vends bateau Quicksilver 4,60m

avec cabine + moteur 40cv 2T
mariner + remorque satellite avec
treuil électrique. Année 1998. Régulièrement entretenu, rangements
spacieux et verrouillables, WC, couchage 2 à 3 personnes, deux batteries avec coupleur + chargeur intégré, onduleur, poste radio, cd : 06
20 01 67 39.

•

Assistante maternelle agréée
disponible de suite. Merci de me
contacter au 06 95 57 34 96 ou au
04 42 73 91 08.

• Trouvés chatte grise aux yeux
verts avec ses 3 chatons (2 mois) :
06 50 68 62 87.

personne de conﬁance
Danse africaine •pourCherche
prendre en charge les matins 2
Ode vous apprend à danser sur le rythme des percussions live !
N’hésitez pas à venir faire votre cours d’essai gratuit et sans engagement.

enfants de 3 ans entre 7h15 et 8h30.
Véhicule indispensable pour les emmener à la maternelle : 06 79 38 16
72.

•

Élève de terminale, section
bilingue, donne cours de soutien en
français ou espagnol jusqu’à la 3e
inclus. Me contacter au 06 27 41 62
40.

Contact : Ode 06 48 20 39 52 - Association Mândihy : http://mandihy.fr

Section tricot

La Voce del Cuore

La section tricot reprend ses activités
le vendredi 19 septembre à 14h30
dans les locaux du Club de l’âge d’Or.
Si vous souhaitez tricoter pour des
actions humanitaires ou sociales,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Bonne humeur assurée.
Nous récoltons toujours de la laine
ou des boutons.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Florence au 06 72 25
59 56. Au plaisir de vous rencontrer
nombreuses.

Avec la participation de Virginie
Jayne, La voce
del cuore propose
une chorale pour
enfants tous les
mercredis aprèsmidi à l’école
élémentaire Paul
et Suzanne Chouquet.
Un mois d’essai offert.
Renseignements :
Virginie au 06 34 03 76 13.

• À louer joli studio refait à neuf
avec jardinet et place de parking
en rez-de-jardin d’une villa. Équipé d’une cuisine plaques et frigo,
chauffage électrique, salle de bain,
WC indépendant, baie vitrée qui
donne sur le jardinet avec volet roulant électrique. Quartier calme : 06
66 56 35 21 ou 04 42 70 93 66.
•

Jeune maman vous propose de
récupérer vos enfants à 16h30 et les
mercredis : 06 49 84 05 01.

• Jeune femme recherche heures
de ménage le jeudi et vendredi de
12h30 à 16h : 06 49 84 05 01.
Les familles Soeurs, Martos et Varéa
sont profondément touchées par les
marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de leur
cher et regretté Jean-Marc Soeurs,
vous prient d’accepter leurs sincères
remerciements.

