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Concert Édito
Le service de l’animation culturelle de
la mairie vous propose de venir découvrir les chants de Noël du monde
et d’ailleurs interprétés par «La chorale à coeur joie du Roy d’Espagne»
dirigée par Marie-Annick Bras ; et
Virginie Jayne, soprano lirico-spinto.
Le spectacle aura lieu à l’Église le
samedi 6 décembre 2014 à 17 h 30.
Entrée gratuite.

Bouchons
Nous informons nos
administrés que la collecte des bouchons en
mairie ne se fera plus
à dater de ce jour, suite
à l’arrêt du ramassage
par l’association « les
bouchons d’amour ».

CNRACL
À l’attention des retraités de la commune afﬁliés à la CNRACL.
Élections CNRACL : votre caisse de
retraite.
Nous informons les retraités de la
CNRACL de Cuges-les-Pins qu’ils
peuvent consulter la liste des candidats ainsi que les instructions de
vote en mairie. Ces informations se
trouvent sur le panneau d’afﬁchage
au rez-de-chaussée de la mairie
dans le hall d’entrée (local à droite
en rentrant).
Ce panneau est consultable aux
heures d’ouvertures habituelles de la
mairie.
Si vous souhaitez demander un renseignement, vous pouvez :
• Consulter le site internet
www.cnrcal.fr, rubrique Élections
CNRACL.
•Téléphoner (de 9h à 17h) au 05 56
11 33 83.

Une démarche économique et écologique
L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif aux nuisances lumineuses est
entré en vigueur le 1er juillet 2013, cet arrêté fait suite à la loi dite
du « Grenelle 1 » du 3 août 2009. Cette loi n’a pas d’obligation
pour les éclairages publics, mais une très grande majorité des
maires l’ont adoptée.
Elle vise à encadrer le fonctionnement des éclairages des bâtiments publics et autres bâtiments non résidentiels aﬁn de limiter
les nuisances et le gaspillage d’énergie.
Cette nouvelle réglementation a également pour principal
objectif les économies d’énergie. Selon ERDF, l’économie
potentielle pour les collectivités est signiﬁcative, dans la mesure
où toutes consommations confondues, l’entreprise estime entre
30 et 40 % la perte d’énergie pour les communes du fait d’une
mauvaise qualité, d’une surpuissance des sources ou de la
vétusté des installations dédiées à l’éclairage électrique public.
Indépendamment des querelles de chiffres, la maîtrise des
éclairages dans une commune se révèle signiﬁcative pour son
budget.
Notre commune s’est engagée en 2013 dans cette voie d’économie mais aussi de respect de l’environnement. Nous nous
associons à cette démarche et nous allons au-delà, car en avril
2015, nous aurons l’obligation de remplacer l’ensemble des
lampes à vapeur de mercure haute pression dans un délai de 5
ans.
Aujourd’hui les installations sont vétustes et demandent un remplacement de lignes, de coffrets de commandes d’éclairage,
d’ajout d’horloges astronomiques ainsi que des prolongements
de réseaux pour les zones qui ne sont actuellement pas équipées. Nous nous sommes engagés dans notre programme
électoral à améliorer ces points critiques et nous avons, pour
atteindre cet objectif, ﬁxé un plan pluriannuel.
L’extinction des éclairages en dehors des plages horaires ( de
minuit à 6 heures) relève d’anomalies et il est de notre responsabilité de rétablir ces dysfonctionnements. Nous vous invitons
à nous signaler toute défection constatée sur le réseau aﬁn que
nous puissions y remédier rapidement.
Gérard Rossi
Adjoint au maire

Téléthon 2014

La mairie de Cuges les Pins organise
le Téléthon 2014.
Des animations en continu vous seront proposées à la salle des Arcades
à partir de vendredi 5 décembre 18
heures jusqu’au samedi 6 décembre
20 heures.
Spectacles, buvette et restauration
sur place.
“24 heures de marche nordique”
avec 3 circuits ouverts également
aux randonneurs sont organisées
par l’association Rando-découverte.
Inscriptions et renseignements :
randodecouverte-mn@orange.fr
06 29 89 79 06
Avis aux propriétaires terriens
Dans le cadre des “24 heures de
marche nordique”, les marcheurs
seront dans l’obligation de traverser
des propriétés privées.
Si vous êtes propriétaires de l’une
des parcelles parcourues (voir plans
joints avec ce Cuges au coeur) et si
vous n’êtes pas d’accord, nous vous
prions de contacter, dans les plus
brefs délais, le service urbanisme de
la commune de Cuges-les-Pins au
04 42 73 39 43.

Info

Club de l’âge d’or On nous prie de
communiquer

ERRATUM
Vente déballage
Le samedi 29 novembre (et non le
mardi comme annoncé précédemment) 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.

ARC
Les Ateliers Ruraux de
Création ont trois places
à pourvoir : une en peinture sur porcelaine le vendredi après-midi, une en
peinture sur soie le jeudi après-midi
et une en poterie le jeudi après-midi.
Pour tout renseignement : Maryse
Jourdan au 04 42 73 92 61.

UNC
L’assemblée générale de l’UNC aura
lieu le samedi 13 décembre 2014 à
10h30, à la salle des mariages, chemin de la Ribassée.
Ordre du jour : compte-rendu d’activités 2014, rapport ﬁnancier 2014, approbation des comptes, présentation
du programme 2015, renouvellement
du CA, cotisations 2015, questions
diverses.

•

Perdu mâle chien blanc de taille
moyenne, Bobby, au quartier de la
Curasse : 06 64 37 60 84 / 06 14 55 26
52.
Cherche personne pour nourrir berger allemand vivant à l’exterieur dans
villa pendant périodes scolaires : 06 76
38 52 00.
Jeune femme recherche heures de
ménage les jeudi et vendredi de 12h45
à 15h45/16h : 06 49 84 05 01.
Plus envie de repasser ou pas le
temps, je viens chercher le linge à votre
domicile et vous le ramène le lendemain : 06 76 62 37 00.
Étudiante en Master 2 de mathématiques, je souhaiterais donner des
cours de maths de la 6e à la seconde :
06 63 09 68 11.
Venez découvrir un nouveau
concept de nettoyage symbiotique et
écologique ! Gain de temps, d’énergie,
maison plus propre, plus vite avec des
produits respectueux de l’environnement et de la santé. Faites un geste
pour notre environnement en participant à la démonstration que j’effectuerai à mon domicile le samedi 22
novembre à 16h : 06 21 10 50 69.
Cherche T2/3 à acheter avec grand
balcon ou petit exterieur : 06 45 28 16
84.
Maman d’une petite ﬁlle de 6 ans
cherche à garder enfants la journée ou
après 16h30. Je fais également du soutien scolaire ou aide aux devoirs : 07 78
38 45 48.
Vends Peugeot 206 coupé cabriolet, 80 000km. Toutes options. Nombreuses réparations faites (courroie de
distribution, ﬁltres...). Contrôle technique validé au 01/09/2014. N’hésitez
pas à me contacter au 06 48 15 73 53.
Loue bel appartement T2 duplex
35m², ensoleillé et calme au centre du
village : 06 37 27 99 59.
Électricien vous propose ses services
pour divers travaux en électricité : 06
62 46 38 44.
Perdu lunettes de vue Rayban
noires et violettes à proximité de l’école
maternelle : 06 52 47 91 26.
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«PROTÉGER LA MÈRE C’EST
PROTÉGER L’ENFANT»
AUBAGNE

JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

25 novembre 2014 de 9h à 17h
Espace des Libertés
Programme complet sur
www.aubagne.fr

Beaujolais
nouveau •
Beaujolais nouveau

Le
est de retour.
Les commerçants du
marché, avec le partenariat des nouveaux gérants du SPAR, vous invitent à une dégustation
le samedi 22 novembre entre 10h30
et 12h, accompagnée d’une animation et d’une tombola.
Nous vous attendons nombreux !

Semaine des
métiers
La Boussole à Aubagne propose de
découvrir les métiers du service à
la personne du 24 au 28 novembre
2014.
www.agglo-paysdaubagne.fr/la-boussole

