Cuges au
Bol d’Or

Feux tricolores
Suite à une panne momentanée
des feux tricolores RD8N/Stanislas
Fabre, la municipalité vous demande
une grande prudence aﬁn d’éviter
tout incident en attendant la
réparation qui prend du temps au vu
de la vétusté du matériel.
Merci de votre compréhension.

La Coopé
Cuges-les-Pins «Ville étape» du
Bol d’Or
Le service développement économique et évènementiel recherche,
dans le cadre de la manifestation
prévue sur Cuges-les-Pins les 18,
19 et 20 septembre, des personnes
bénévoles désirant s’impliquer sur
cet évènement notamment pour de
la manutention et de l’installation.
Vous avez quelques heures à nous
accorder durant ces trois jours,
contactez Valérie au 04.42.73.39.45.

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.
Renseignements : Marie-Eléonore
Gandouly : 01 43 25 08 65, disponible le mardi matin entre 9h et 11h
ou Hélène Rivas : 06 24 73 42 21.
Inscriptions : sur le blog JQR :
http://jeanquirit.wordpress.com/
dates-formations-familles/

Séjour à Saint Vincent les Forts
pour le centre de loisirs des benjamins
(de 6 à 12 ans) du 8 au 15 août 2015.
Activités rafting, trotinette sportive
dans les montagnes, balades
aqualudiques, canyoning.
Tarif soumis au quotient familial.
Infos 04 42 73 38 70 La Coopé.

Jumelage
Si vous souhaitez visionner le ﬁlm
du Jumelage entre Cuges les Pins et
Chiusa di Pesio qui a eu lieu le 23
avril dernier, une clef USB est disponible à la médiathèque.

Entraide
solidarité 13
Interclub à la Penne sur Huveaune
le 28 septembre 2015 : anniversaire
des clubs de Ceyreste, Cuges-lesPins et la Penne sur Huveaune.
Tarif 24€ sans transport, 29€ avec
transport.
Inscriptions au club le 31 août de 10h
à 12h (téléphone 04 42 73 94 43) ou
le 20 juillet de 15h à 17h.
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Édito
La sécurité avant tout
La commune va bénéﬁcier cet été
d’un renfort de gendarmerie qui
sera basé à Cuges. Ce renfort
estival est une excellente nouvelle
car il permettra de sécuriser les
festivités qui vont se dérouler
tout au long de la saison avec
évidemment en ligne de mire le Bol
d’Or. Cette action s’inscrit dans une
démarche forte de sécurité et de
lutte contre les délits.
Nous allons dans le même temps,
installer les caméras de vidéo
protection, outil indispensable pour
renforcer la sécurité dans les villes
mais aussi les villages qui ne sont
plus à l’abri de l’insécurité.
Malheureusement, notre secteur
a connu ces dernières semaines
beaucoup d’accidents mortels
qui nous ont tous marqués. Je ne
remercierai jamais assez l’action
des pompiers qui interviennent jour
et nuit toujours dans un dévouement
total et courageux.
Les vacances sont souvent le théâtre
d’accidents routiers alors prudence
à tous sur nos routes toujours plus
fréquentées.
Le Maire

Club de l’âge d’or
Séjour dans les Dolomites du 3 au
7 octobre 2015 : hôtel 3 étoiles à
Bressanone. Boissons et soirées
dansantes. Tarif : 450€.
Inscriptions et renseignements au
club le 31 août 2015 de 10h à 12h
(téléphone 04 42 73 94 43) ou le 20
juillet de 15h à 17h.

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

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.
Avec ce Cuges au coeur, le
programme complet de la fête vous
est distribué. À très bientôt

Remerciements
Le CHL remercie chaleureusement
l’ofﬁce du tourisme pour son don de
2 500€ qui a permis d’offrir un beau
gala de danse et de rembourser aux
parents la participation qui leur avait
été demandée.

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 piquenique sur place. Attention les places
sont limitées. Réservations avant le
15/08. Contact : 06 18 89 40 12 ou 06
95 98 62 05.

nous prie de
Danse africaine On
communiquer

Cours de danse et percussions
L’association Mândihy vous souhaite
un bel été !
Rendez-vous mercredi 9 septembre
pour vous inscrire au cours de danse
et percussions africaines avec Ode.
Et pour se détendre pendant l’été,
Ode, accompagnée de Stéphane,
artiste musicien venu spécialement
de Paris, proposent des stages de
danse et percussions du 20 au 24
juillet. Infos et résa 06 48 20 39 52.

Balad’ânes
L’ a s s o c i a t i o n
«Les Balad’ânes
de
Cuges»
propose tous les
mardis de cet
été (du 14/07/15
au
25/08/15)
une
matinée
« j’apprends à m’occuper de mon
âne » destinée aux enfants de 5 à 10
ans, de 9h00 à 11h30. Participation
de 12 €/enfant avec une collation.
Prévoir des chaussures fermées et
une casquette.
Pour
toute
information
ou
réservation : 06.85.97.38.81.

Tennis Club
L‘association
reprend vie début
septembre
avec
des cours enfants,
des entraînements
adultes, des permanences, des animations diverses.
Les journées « portes-ouvertes » et
les inscriptions au tennis club auront
lieu le mercredi 2 septembre de 14h
à 18 h et le samedi 5 septembre de
10 h à 18 h au club house.
Nous vous attendons nombreux et
en pleine forme !!!
Contact lala1411@hotmail.com (Cécilia) pour toutes informations.

• Trois châtons (3 mois environ) se sont
échappés de mon jardin et ma chatte
est très malheureuse. Il y a un châton
presque tout blanc avec quelques
taches rousses et deux châtons de
couleurs diverses à dominante rousse. Si
vous les avez trouvés, appelez le 04 42
73 80 83. Merci.
• Assistante maternelle agréée accueille
vos enfants dans une maison avec
jardin proche des écoles dès la rentrée
de septembre, n’hésitez pas à me
contacter au 06 20 30 01 35.
• Toiletteuse diplômée vous propose
ses services pour toiletter votre chien.
Coupe - Bain - Finition : 06 37 27 99 59.
• Vends siège vélo enfant hamax
smiley : 06 24 73 42 21.
• Mme Di Domenico Paolina, ses
enfants, petits enfants et famille
remercient toutes les personnes pour
leur témoignages d’amitié et de
soutien lors du décès de M. Di Domenico
Salvatore. La famille souhaite remercier
particulièrement les pompiers de Cuges
et le docteur Gabérand.

Satu Mare
O p é r a t i o n
«Poupée Barbie»
Si vous avez des
poupées «Barbie»
oubliées au fond
du coffre à jouets
de votre petite ﬁlle,
l’association «Les Enfants de Satu
Mare» se charge de les remettre en
état, puis à partir de la rentrée, «les
tricoteuses de Cuges» les habilleront
de neuf. Une partie d’entre elles
partira vers la Roumanie ﬁn octobre
où elles feront la joie des petites
ﬁlles des orphelinats. Le reste sera
déposé dans la hotte du Père Noël
du «Secours Populaire» de Cuges.
Vous pouvez apporter vos poupées
à la Coopée tous les après-midi de
l’été de 13h30 à 17h30.
Merci pour votre générosité.

Objet trouvé
Trouvée cassette VHS à l’église.
Se renseigner auprès de la police
municipale : 04 42 73 97 61.

