Cuges au
Repas des aînés

Préavis de grève

La municipalité offre aux aînés du
village un repas suivi d’un après-midi
dansant le vendredi 5 juin à 12h,
salle des Arcades.
Inscriptions à l’accueil de la mairie
avant le 30 mai.

Suite à un préavis de grève reconductible, déposé par la C.G.T concernant le personnel communal,
les services périscolaire, restaurant scolaire et AEC seront susceptibles de ne pas fonctionner à compter de jeudi 21 mai 2015.
Merci de votre compréhension.

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil
municipal se tiendra le jeudi 4 juin à
19h30, salle des mariages.

Fermeture
mairie
En raison des fêtes de Pentecôte,
la mairie sera fermée les samedi
23 et lundi 25 mai. Merci de votre
compréhension.

Fête des mères
La municipalité offre à
toutes les mamans du
village un spectaclechansons «Pagnol» à
la salle des Arcades,
le samedi 30 mai à 15h. Un raffraîchissement clôturera cet après-midi.

ES Cuges
La 26è édition de notre Tournoi National des Débutants «Chalenge Pierre Babin» se déroulera les dimanche 24 et lundi 25
mai 2015 au stade municipal.
Cette année encore, 320 enfants vont s’affronter durant ces
2 jours et se mesurer à certaines de nos équipes nationales
comme l’OLYMPIQUE LYONNAIS, Le TOULOUSE FC, Les
GIRONDINS de BORDEAUX, l’AS SAINT ETIENNE, l’OGC NICE, MONTPELLIER H.S.C, GFC AJACCIO, l’ US CANNES, NIMES OLYMPIQUE, AC
ARLES AVIGNON etc.
Cette manifestation débutera le dimanche 24 mai avec une matinée récréative au parc d’attraction Ok Corral et, à partir de 14h au stade, le défilé de
toutes les équipes participantes.
Le tournoi se poursuivra lundi 25 mai toute la journée avec les phases finales
à partir de 14h.
La finale aura lieu à 17h, suivi de la remise des récompenses.
Venez nombreux les encourager et partager ce moment de sport et de plaisir
pour les joueurs.
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Édito
La commune du Cuges les Pins
est particulièrement honorée
d’accueillir une nouvelle fois bon
nombre d’équipes nationales,
régionales, départementales et
locales.
Je remercie chaleureusement
l’Etoile Sportive Cugeoise qui
oeuvre une nouvelle fois avec
détermination et professionnalisme à l’organisation de cet événement.
Tous les bénévoles de ce club
seront mobilisés pour accueillir
les 320 jeunes footballeurs et les
accompagnateurs.
La commune est naturellement aux
côtés de son club pour assurer la
réussite de cet événement sportif.
Grâce au dynamisme de l’Étoile
Sportive, le nom de Cuges les Pins
est toujours de plus en plus associé
à la renommée nationale de son
tournoi et nous sommes très fiers
que cette manifestation devienne
désormais un vecteur identitaire
de notre ville.
Tous mes remerciements aux
bénévoles et tous mes encouragements aux sportifs participants.
Le Maire
Bernard Destrost

Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Salon Chasse et On nous prie de
nature communiquer
A l’occasion de cette manifestation,
un repas «Chasseur» (apéritif - civet
de sanglier accompagné de polenta)
est organisé.
Nous vous invitons à vous inscrire
auprès de Valérie Donadey en
mairie : 04 42 73 39 45, tarif tout
public : 15€.
Si vous êtes intéressés pour faire
travailler votre chien (courant ou
d’arrêt) en démonstration, merci de
prendre contact avec M. Marc Giusti
au 06 19 34
84 18 le plus
rapidement
possible.

• Vend lit à lattes en 120 avec cadre de
lit : 06 09 06 89 37.
• Recherche T2 avec jardin/jardinet de
préférence ou terrasse : 06 26 99 41 79.
• Vend camping car Capucine marque
Rimor motorisation Ford, de 2003, longueur 6m, 60 000 km : 06 78 11 80 83.
• Personne sérieuse et consciencieuse
recherche heures de ménage et/ou
repassage : 06 48 83 44 53.
• Vend kart à pédales pour enfant de
3 à 7 ans : 06 84 43 75 45.

Nettoyage
Médiathèque

Marché public

Nous vous informons que dorénavant
la médiathèque sera ouverte le
mercredi après-midi à partir de
14 h 00.
Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi 15h00 -18h30
Mercredi 9h00-12h30 / 14h00-18h30
Vendredi 9h00-12h30 /15h00- 18h30
Samedi 9h00-12h30

Avis de marchés et procédures
adapté : mise en place d’un système
de vidéo protection.
Date limite de réception des offres le
18 juin 2015.
Dossier complet téléchargeable sur
le site de le commune : www.cugesles-pins.fr, rubrique Vie municipale
Renseignements : DST au 04 42 73
83 57.

Samedi des bébés
Les tout-petits sont invités à venir
découvrir un nouveau raconte-tapis
le samedi 23 mai à 11 h 00 !

Fête de la musique
Juin est de retour et avec
lui la
« Fête de la Musique »
Cette année, nous la fêterons le 20 juin. Pourquoi ?
Parce que c’est un samedi
et que nous pourrons aller
tard dans la nuit, profiter
de tous ces musiciens,
sans avoir à penser au
lendemain.
La commission culturelle de la mairie vous invite à venir partager en
famille ce moment. Un programme
plus détaillé dans le prochain cuges
au coeur.

Secours Populaire
Le comité de Cuges les Pins du Secours Populaire Français organise le
samedi 30 mai 2015 de 9h à 13h, une
grande braderie à l’aire du Portelet.
Venez nombreux.

Plus belle l’école
Cultures en scène
Dans le cadre de l’action Culturelle,
la mairie et «cultures en scène»
organisent un déplacement sur
Chateauvallon (Ollioules) le vendredi
26 juin à 22h, pour voir une Compagnie Américaine, Alonzo King , danse
moderne.
Départ à 20h45 devant la mairie, en
minibus et voiture, prix : 14€ .
Inscriptions avec chèque de règlement à la médiathèque .

La Capricieuse
Concours
de
boules, à 15h, tous
les dimanches 2x2
choisie et le dernier dimanche de
chaque mois 3x3 choisie.
À partir du 5 juin à 21h30, 3x3 mixte.

Kermesse 2015 : vendredi 5 juin
Appel aux bonnes volontés :
Pour offrir un moment convivial à tous
le jour de la kermesse, il manque des
«animateurs de stand», toutes personnes suffisamment âgées pour
tenir un stand : grands frères/sœurs,
parents, grand-parents.
Merci pour le volontariat de chacun.
Venez à la réunion du mardi 26 mai
à 18h30 - salle de l’entraide (face à
la médiathèque), tout le monde est
bienvenue.
Intéressé pour participer mais indisponible pour la réunion : contactez
nous via plusbellelecole@gmail.com.

Nadine coiffure
Nadine vous informe que
le salon de coiffure sera
fermé vendredi 22 mai à
14 heures et samedi 23
mai toute la journée.
Téléphone : 04 42 73 87 53.

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Les Conteuses
Les conteuses de l’association « Au
bout du conte » vous donnent rendezvous à la médiathèque le mercredi
20 mai à 16 h 30 pour vous régaler
d’histoires !!!

Nettoyage des abords de la route
nationale 8 par le Conseil Général
entre le 26 et le 29 mai 2015.

