Cuges au
Énergies

Conseil municipal

L’Espace Info Energie du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile organise :
- des ateliers d’information gratuits
sur
la
rénovation
thermique
performante de votre logement et sur
le chauffe-eau solaire individuel.
- d’améliorer son confort et réduire
ses dépenses dans le logement.
Vous pensez à rénover votre
logement ? Venez-vous renseigner
sur les travaux performants et les
aides financières.
Mercredi 22 avril, de 17h à 19h,
salle des Arcades.

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le mardi 28 avril,
19 h, salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1) Budget principal de la commune –
Budget primitif 2015
2) Budget annexe de l’eau – Budget
primitif 2015
3) Budget annexe du service funéraire – Budget primitif 2015
4) Finances communales – Impôts
locaux 2015 – Vote des taux
5) C.C.A.S. - Subvention 2015
6) Occupation du domaine public –
Développement économique – Organisation d’événements – Fixation des
tarifs
7) Personnel communal – Détermination des taux de promotion pour
les avancements de grade en 2015.
Retrouvez l’intégralité de l’ordre du
jour sur le site de la commune.

Enquête INSEE
Une enquête sur la formation et la
qualification professionnelle va se
réaliser d’avril à octobre 2015. Un(e)
enquête(trice), muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant, interrogera
les foyers ayant reçu un courrier les
avertisssant du passage et du nom
de l’enquêteur. Merci de leur réserver
un bon accueil.

Jury d’assises
Avis de presse. Il sera procédé au
tirage au sort des jurés d’assises,
le 24 avril, à 9h30, à l’accueil de
la mairie. Ce tirage s’effectue sur
la liste générale des électeurs
de la commune. 15 noms seront
nécessaires à la liste préparatoire
servant à la constitution du jury de la
cour d’assises des BdR.

Vide-grenier
L’amicale de l’attelage des mulets de
Cuges organise un vide-grenier dans
le village, le dimanche 10 mai, de 6h
à 18h.
15 € l’emplacement, réservez votre
place au 06 03 83 10 64 (Didier) ou
au 07 87 94 33 76 (Fabien).
Les premiers à réserver leur emplacment auront les meilleures places !

Stationnement
Les arrêtés concernant la rue Antoine
Vivaux sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes : le
stationnement des véhicules est
strictement interdit sur le trottoir ainsi
que hors les emplacements prévus à
cet effet dans la rue Antoine Vivaux.
Aucune dérogation à cet effet ne
pourra être établie.

Multi-sports
L’association Urban Sport Academy
vous propose un stage multi-sports
pour les 6 > 11 ans sur Cuges-lesPins durant les vacances de Printemps du 27 au 30 avril. Tarifs 4 jours
du lundi au jeudi : 45 € de 8h30 à
12h30, 70 € 8h30 à 12h00 et 13h30 à
16h30. Infos au 06 18 89 40 12.

Trésor Public
La direction générale des finances
publiques vous informe que pour vos
déclarations ou toutes autres informations, vous pouvez vous connecter sur le site : www.impots.gouv.fr.
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Édito
Demain, jeudi 23 avril
2015, à 18h30, devant
l’hôtel de ville,
nous écrirons une
nouvelle page de
l’histoire de notre
village : celle
de la signature de la Charte de
Jumelage avec Chiusa di Pesio.
Nombre de Cugeois ont contribué
à ce projet depuis plusieurs
années, et leur travail est enfin
récompensé.
Après les échanges scolaires, qui
se sont déjà concrétisés depuis
2014, cette signature marquera
le commencement d’une étroite
collaboration dans les domaines
culturel,
social,
artistique,
sportif, économique, touristique,
associatif…. entre nos deux
villages.
C’est avec une immense joie
et une grande fierté que nous
avons préparé (élus, membres du
comité de jumelage, associations
et personnages incontournables
de notre village) cette cérémonie,
synonyme de fête, de partage et
d’amitié.
Nous vous attendons nombreux
pour vivre ensemble ce moment
inoubliable !
Aurélie Girin
Conseillère Municipale
déléguée au Jumelage
Retrouvez nous sur la page
Facebook/mairie Cuges les Pins ou
sur le site www.cuges-les-pins.fr

CHL

Entreprise Ferrat

Suite à l’ AG du 8 avril, nous vous
proposons de réfléchir à un mode de
fonctionnement en adéquation avec
les conditions posées par la mairie
afin de faire perdurer la vie du CHL.
Réunion le mercredi 22 avril à 20h à
la salle des mariages.
Contact : 06 08 66 20 71.

L’entreprise Michel Ferrat vous
informe que la vente du muguet commencera le 29 avril au hangar directement. Pour le 1er mai, une vente
se tiendra à la fontaine de la Torre
(bd Gambetta) et devant le Fournil
d’Amandine. De nombreuses compositions vous serons proposées, ainsi
que des pots à 3 brins.
Infos : 04 42 08 62 16

Cultures en scène
Abonnement 8 spectacles :
Spectacle « Le Sacre du Printemps»
le vendredi 24 avril au GTP.
Départ 19h de la mairie de Cuges.
Trajet en minibus.

CHL
Section Judo
4e tournoi de Camargue aux Saintes
Maries de la Mer du 12 avril :
*L’équipe pré-poussins (Marlo Gandolfo, Lorick Vermeerch, Quentin
Alan, Mel Padovani, Orlan Blasius,
Louis Blesa) termine 2e de sa poule
sans se qualifier pour les finales.
*L’équipe poussins garçons (Loris
Meistretty, Matteo Forbice, Yanis
Gadhgadhi, Jules Corlay, Vincent Picatto) et l’équipe poussines (Emma
Siano, Orane Thaurin, Carla Bonito,
Carla Benefro, Sirine Belgour, Elisa
Lebel) ont toutes les deux terminé
2ème de leur poule et s’inclinent en
quart de finale.
*Résultats individuels benjamins et
minimes : Vincent Jourdan, Lucas
Duchaussoy, Marie Berthe et Cenzo
Mattone terminent 1er. Lola Meistretty
et Océane Hautcoeur 2e.Toni Gandolfo, Kenan et Adem Aslan 3e. Jordan Hautcoeur 5e.
Le GHBC judo remporte le trophée
sur 24 clubs participants.

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

L’entraide
solidarité

Les cartes des adhérents pour l’année 2015 sont arrivées. Venez les
retirer au local, le mardi ou le jeudi de
14h à 17h.

Bar des sports
Joëlle et Manu, en tant que
nouveaux
propriétaires,
invitent commerçants et
villageois à l’inauguration
du bar des sports, le jeudi
30 avril 2015, à partir de 19h30.

Zoom sur ...

L’inauguration du Point I Mobile, le
11 avril dernier, donne le départ d’un
tourisme dynamique à Cuges.

Chez Bébert
Le restaurant chez Bébert vous informe qu’à partir du vendredi 1er mai
2015 il sera ouvert tous les jours midi
et soir sauf le mercredi.
Renseignements : 04 42 71 83 99 ou
06 87 90 04 29

Coiffure Bénédicte
Le salon de coiffure Bénédicte vous
informe qu’il sera fermé du 28 avril au
4 mai inclus. Pour les rendez-vous :
04 42 73 81 49.

On nous prie de
communiquer
• Nouveau dans le village, tous les
dimanches matin, place Lucius Cal :
poulet rôti avec pommes de terre
offertes : 06 35 43 28 72.
• Garage
à
louer,
boulevard
Gambetta : 06 72 93 29 99.
• Jeune femme propose ses services   :
ménage, accompagnement, etc. Disponible tout de suite : 06 34 14 49 85
• Jeune femme serieuse recherche
heures de ménage : 06 49 84 05 01.
• Ayant la possibilité de créer un groupe
de musique type fanfare, je recherche
des personnes sérieuses et disponibles
pour mettre à jour une association afin
de pouvoir animer une commune au
son des clairons, trompettes, tambours
ect. Je recherche des musiciens formés
pour en former d’autres jeunes ou
moins jeunes. Venez créer avec moi
une société musicale. Contact : virgile.
taton@hotmail.fr ou au 06 66 14 78 73.
• Pour un mot reçu, pour une main
tendue, pour un geste d’amitié, pour
toutes ces attentions qui ont été
vôtre lors du décès de Magalie, les
familles Aucone et Prève, vous prient
d’agréer l’expression de leurs sincères
remerciements.

À cette occasion, notre maire junior,
nouvellement élu par le Conseil
Municipal des jeunes, Mathis Sanna, à
fait son 1er discours, aux côtés de M. le
Maire, Bernard Destrost.

Notre village a été fleuri ! Remerciements
au service des espaces verts, pour
l’entretien de cette note printanière.

