Cuges au
Fête du
14 juillet 2015

Le mardi 14 juillet, la mairie vous
propose :
- à 18h : dépôt de gerbe au monument
aux morts.
- à 19h : apéritif offert à la population
devant la mairie.
Pour la soirée, le comité des fêtes
vous propose :
- à partir de 20 heures, sardinade
gratuite avec soirée animation DJ et
buvette place Léonard Blanc.
Élection de Miss Cuges 2015.
Info et inscription auprès de Marylou
au 06 74 39 27 21. Venez nombreux !

Jean qui rit
Votre enfant a entre 5 et 7 ans, il
est en moyenne, grande section de
maternelle ou en CP, venez découvrir
une pédagogie éducative complète
qui permet à tous de s’approprier la
lecture et l’écriture par le geste, le
rythme et le chant ! Formation destinée aux parents d’enfants en âge
d’apprendre à écrire et à lire ou aux
parents d’enfants DYS ou avec des
difﬁcultés d’apprentissage.
Du lundi 14 septembre au jeudi 17
septembre à Cuges.
Inscriptions : sur le blog JQR :
http://jeanquirit.wordpress.com/
dates-formations-familles/
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Fermeture
mairie
Nous informons nos administrés
qu’en raison des fêtes du 14 juillet, la
mairie sera fermée du samedi 11 au
mardi 14 juillet inclus.
Merci de votre compréhension.

M. le Directeur
Chers parents,
Je vous remercie pour votre
chaleureux accueil illustré par les
bonnes relations que nous avons
entretenues
pendant
mes
26
années de présence en tant que
qu’enseignant et directeur de l’école
Paul et Suzanne Chouquet.
Mes collègues enseignants et moimême, nous mesurons le chance
que nous avons de travailler dans
d’aussi bonnes conditions, dans le
beau cadre de votre village, avec vos
enfants, nos élèves. Nous pouvons
ainsi exercer notre beau métier
d’enseignant.
J’aurais une attention particulière pour
les parents qui ont eu la gentillesse de
participer à l’achat du bel ordinateur
qui m’à été offert, et pour ceux qui
m’ont offert individuellement un
cadeau, qu’ils soient assurés de ma
sympathie et de ma gratitude.
J’adresse
aussi
tous
mes
remerciements à M. le Maire et à
son Conseil municipal pour toutes les
marques de sympathie qu’ils m’ont
témoignées.
La soirée du 25 juin 2015 a été pour
moi pleine d’émotions. Je remercie
tous les élèves sans oublier les
anciens, les parents, Monsieur le
maire, les Membres du Conseil
municipal, les enseignants. Leur
présence m’a beaucoup touchée.
C’est non sans un certain regret que
je quitte Cuges et «mon école» que je
n’oublierai jamais.
Alain Francès
Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Retour sur...

Le festival des associations
Samedi 27 juin s’est tenu le «festival des
Assos» de Cuges.
Nous avons eu la chance d’avoir 32 assos
présentes, le temps de la partie, même
s’il faisait un peu chaud.
Les assos de tout style étaient là : sociales,
humanitaires, festives, éducatives et
surtout tournées vers les enfants et les
adultes.
Nous les remercions tous d’avoir bravé la
grosse chaleur.
Les démonstrations et animations furent
d’un bon niveau et ont permis d’apprécier
la qualité des enseignants. Ce fut un bon
après-midi.
Encore merci à notre DJ Tony et à Katia,
la cheville ouvrière de cette journée.
Nicole Wilson et Jacques Fafri
Conseillers municipaux,
délégués aux associations

St Éloi
St Éloi approche à grands
pas, les inscriptions pour
les repas, cavalcade et
aubades auront lieu les
vendredi 17 juillet de 18h
à 20h et samedi 18 juillet de 10h à
12h30, salle de l’entraide.
Si vous souhaitez des chars ou
charrettes, merci de contacter Didier
au 06 03 83 10 64.
La semaine prochaine, surveillez vos
boîtes aux lettres, vous trouverez le
programme complet de la fête.
À très bientôt

Tennis
L’association reprend vie début
septembre avec des cours enfants,
des entraînements adultes, des
permanences,
des
animations
diverses et des journées portes
ouvertes. Nous vous attendons
nombreux et en pleine forme !!!
Contact : lala1411@hotmail.com
(Célia) pour toutes informations.

Cours de danse
Valérie Thiollière remercie ses
élèves pour toute cette année de
danse contemporaine et pour ce
beau spectacle au jardin de la
ville... et bonnes vacances à toutes
les danseuses, on se retrouve à la
rentrée avec l’ association Estrella
pour de nouvelles aventures... et le
mercredi 9 septembre après-midi
pour les inscriptions.
Pour information : stage de danse
modern’jazz du 6 au 10 juillet à
Aubagne avec Valérie Latorre,
Salima Rouiba et Coralie Couillon au
gymnase Mouren.

Stage
multi-sports
Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Urban Sport Académy vous propose
pour la dernière semaine du mois
d’août (du 24/08 au 28/08) un nouveau
stage multisports encadré par des
enseignants certiﬁés (acrosport,
badminton, tennis, athlétisme, sports
collectifs etc...). De 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30. 50 euros pour
toutes les matinées et 80 euros pour
la semaine complète. Possibilité de
manger son pique-nique sur place.
Attention les places sont limitées.
Réservations avant le 15/08.
Contact : 06 18 89 40 12 ou 06 95 98
62 05.

sur...
Associations Retour
Le forum des élus PNR
Le service des associations de la
mairie organise une après-midi portes
ouvertes le mercredi 9 septembre
2015 dans la cour de l’école
Chouquet. Toutes les associations
qui proposent des activités sportives,
de loisirs et culturelles, auront un
stand aﬁn de présenter leur offre et
enregistrer les inscriptions.
Plus de détails dès la rentrée.

Chapelle du
St Pilon

Si vous souhaitez faire un don pour
la restauration de la Chapelle du St
Pilon, Table d’Orientation - Riboux
(Var), retrouvez toutes les infos du
projet sur www.fondation-patrimoine.
org

Sophrologie
Corinne, sophrologue de l’association
de sophrologie de la Ste Baume
remercie tous les organisateurs lors
du forum des associations, remercie
également ses adhérents pour
cette année riche en expériences
vivantielles et donne rendez-vous à
la rentrée le mercredi 9 septembre
après-midi dans la cour de l’école
Chouquet à tous ceux qui souhaitent
découvrir la discipline, s’inscrire à un
cours d’essai gratuit et/ou se réinscrire
pour l’année. Belles vacances
à vous tous. Renseignements :
sophrologiestebaume@gmail.com
06 11 79 86 73.

Nadine
coiffure

Nadine vous informe que le salon
de coiffure sera fermé du samedi 11
juillet au jeudi16 juillet 2015.
Téléphone : 04 42 73 87 53

On nous prie de communiquer
• Auto entrepreneur sur Cuges propose
dépannage et réparation de portail, si
possible me contacter par SMS merci :
06 73 53 28 22.
• Nounou agréée avec jardin a une
place de disponible pour 3 ou 4 jours
par semaine : 04 42 73 90 85.
• Vend piano, marque Schindler : 06
43 45 84 64.
• Si vous cherchez une dame de
compagnie, je suis disponible, je
possède un véhicule : 06 41 34 00 00.
• Pourquoi pas proﬁter des vacances
pour mettre ses connaissances à jour ?
Professeur certiﬁé et expérimenté vous
propose ses services, en français, à
votre convenance. N’hésitez pas à me
contacter : 07 85 77 70 06.
• Problème de garde d’animaux, je me
déplace à votre domicile pour que vos
ﬁdèles compagnons ne se sentent pas
seuls. En vous assurant un suivi : 06 61

08 11 79.
• M. Legleye Grégory, Mlle Piscopo Elsie
et notre ﬁlle Angelyna ainsi que nos
familles remercient toutes les personnes
qui étaient présentes le 26 juin 2015
pour accompagner notre petit ange
Lysandro. Nous remercions également
M. le Maire et les pompiers de la caserne
de Cuges.
• La famille de Mme Josette Cal, très
touchée par les marques de sympathie
que vous lui avez témoignées lors de
ses obsèques, vous prie de bien vouloir
trouver en ces lignes, l’expression de ses
plus chaleureux remerciements.
• Les familles de Mme Suzanne Espanet
née Fabre, très touchées par les marques
de sympathie et d’amitié témoignées
lors de ses obsèques, remercient toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou envoi de ﬂeurs se sont
associées à leur peine.

