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N’oubliez pas, cette semaine c’est St Éloi, retrouvez tout le
programme sur le site de la commune ou disponible en mairie.

Libération du
village

Mettons nous Édito
au frais ! Fêtes et traditions
A la demande de la
mairie, la salle du
club du 3e âge est
à la disposition des
personnes
âgées
désirant se rafraîchir
en ces moments de
canicule.

Le jeudi 20 août aura lieu la
commémoration de la libération du
village à Cuges.
Monsieur le maire, Bernard Destrost
et le Conseil municipal vous
convient à partir de 17h devant le
monument aux morts puis à 17h30
au col de l’ange et enfin à 18h30 aux
monuments aux morts de Gémenos.
Une gerbe sera déposée sur chacun
de ces lieux.
A cette occasion, la mairie recherche
des voitures militaires ou anciennes
avec personnes en tenue d’époque
si possible pour défiler sur Cuges Col de l’ange et Gémenos.
Contacter l’accueil de la mairie au 04
42 73 80 11 ou Josiane Curnier au 06
76 21 70 52.

Soirée du 20 août
Le Comité des Fêtes vous rappelle
le rendez-vous du 20 août à 20h,
place Léonard Blanc pour célébrer la
libération de Cuges (Grillades et Bal).

Médiathèque
La médiathèque reste ouverte tout
l’été !!!
N’hésitez pas à consulter, sur le
site de la mairie, dans l’onglet
Médiathèque, nos nouveautés, nos
conseils de lectures
pour les vacances
et
nos
futures
animations…
Bon été à tous !

25e nuit des étoiles
Depuis
de
nombreuses
années, l’association
Société
scientifique
Flammarion
participe
aux Nuits des l’Etoiles.
Cette année, elles auront
lieu les 7, 8 et 9 août.
Pour la neuvième fois,
l’association sera présente
à Cuges, à la salle des mariages le
samedi 8 août.
A 21h, conférence «Pourquoi le ciel
nocturne est-il noir la nuit ?» par
Michel Marcelin, astrophysicien,
directeur de recherche CNRS puis
observation du ciel.
L’entrée est gratuite, le ciel appartient
à tout le monde. Aucune réservation
n’est nécessaire.
Pensez à vous couvrir et à emporter
une lampe de poche.
A bientôt parmi nous.
www.societescientifiqueflammarion.asso.fr

Réunion ZAP
La commune s’est lancée dans une
démarche de classement de sa zone
agricole en Zone Agricole Protégée
dite ZAP afin de sanctuariser sa
plaine agricole.
Les agriculteurs de la commune sont
conviés à une rencontre le mardi
8 septembre à 18h à la salle des
mariages.

Juillet s’achève déjà pour faire
place au mois d’août synonyme
pour notre village de joie et
d’allégresse
retrouvées
avec
notre Saint Éloi et ses traditionnels
aubades, cavalcades, costumes et
chants provençaux. Maintenir les
traditions, voilà le symbole de nos
fêtes locales. Nous accueillerons
cette année encore une délégation
italienne de Chiusa di Pesio et nos
belles italiennes revêtiront pour la
circonstance le traditionnel costume
provençal.
Le 20 août prochain, nous
célébrerons la libération de Cuges
avec son bal populaire et son
repas festif organisé par le comité
des fêtes.
Comme à l’accoutumée, le Cuges
au cœur ne paraîtra pas au mois
d’aôut. Nous vous présenterons,
en septembre, le nouveau projet
du magazine mensuel « Cuges
au coeur Mag » qui apparaîtra
comme la fusion des Cuges au
cœur et Cuges Mag au travers des
rubriques revisitées par le service
communication.
Je souhaite à tous de bonnes
vacances, pour ceux qui ne sont
pas encore partis, et comme il se
doit « vivo Sant Aloi ! ».
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

Gaspard de Besse

Venez marcher sur les traces de
celui que l’on nomma en son temps
le Dom Juan provençal, le vendredi
21 août à 18h à Cuges.
Revivez les aventures de la vie
tumultueuse de ce Robin des Bois du
midi de la France.
Un brigand, bien aimé, qui détroussait
les riches pour donner aux pauvres
et qui sévissait régulièrement dans
les collines de Cuges-les-Pins.
Un homme au coeur d’or qui
demeurera à tout jamais un fervent
défenseur de la justice.
- Les circuits se déroulant en plein
air peuvent être annulés selon les
conditions météorologiques (pluie,
vent, sécheresse),
- Ce circuit est proposé pour un
nombre minimum et un nombre
maximum de participants. La
réservation est obligatoire.
Informations et réservations :
Office de Tourisme Intercommunal
Tél. : 04 42 03 49 98
contact@tourisme-paysdaubagne.fr

Bol d’Or

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

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.

Fermeture services
municipaux

Le service enfance vous informe de
sa fermeture la semaine du 10 au 14
août.
Le service communication ferme ses
portes jusqu’au 24 août.
Merci de votre compréhension et
bonnes vacances à tous.

nous prie de
Tennis club On
communiquer
Journée « porte
ouverte » le samedi 5 septembre de
10 h à 18 h au club
house du tennis
club.
Nous vous attendons nombreux et
en pleine forme !!!
Contacts : 06 19 34 84 98 / 06 01 75
73 27.

Stage multisports

Reprise musclée pour les enfants !
24 > 28 août de 6 à 12 ans
Compte tenu du succès remporté lors
de la session de printemps, Urban
Sport Academy propose un nouveau
stage multisports encadré par des
enseignants certifiés, autour d’activités ludiques et sportives : Acrosport, Badminton, Tennis, Athlétisme,
Sports Collectifs...).
Tarifs : 50 euros pour 5 matinées
80 euros les 5 journées
Du lundi au vendredi
8h30 > 12h - 13h30 >16h30
Possibilité de prendre son pique
nique sur place.
Quelques places encore disponibles.
Réservation jusqu’au 22/08.
Contact : 06 18 89 40 12 ou 06 95
98 62 05

ES Cuges
Le bureau de la
section football de
l’ES Cuges tiendra
des permanences
pour les inscriptions
saison 2015/2016
durant tout le mois
d’août tous les
mardi et jeudi de 18h à 19h30 à partir
du mardi 4 août 2015.
Reprise des entraînements fixé au
lundi 24 août 2015.

•    Besoin d’une baby-sitter à domicile
pour garder votre enfant (2 à 12 ans) ?
Je suis une lycéenne de 17 ans et j’adore
m’occuper des enfants. N’hésitez pas à
me contacter au 06 75 06 91 45.
• Vend, cause déménagement un poêle
à granulés EVA CALOR modèle Nadia
puissance 11 KW, de juillet 2012, avec
fumisterie (sauf la partie allant dans
le canon de cheminée). Dimensions
hauteur 103, largeur 85, prof. 28, un
bureau en pin, 4 tiroirs et 1 tirette à
droite. Dimensions largeur 100, prof.
60, un lit en bois gris clair pour matelas
de 90 x 190, et un vélo d’appartement
: 06 19 34 97 57.
• Soins équins : rééducation physique,
problème
de
comportement,
débourrage, préparation à la vente/
retraite, harmonisation du couple
cheval-cavalier, etc. : 06 25 65 39 63.
• Assistante maternelle disponible pour
votre enfant dès fin août : 04 42 73 96
99 ou 06 99 15 47 72.
• Jeune fille de 17 ans, sérieuse et
responsable, garderait enfants semaine
et week-end : 06 63 18 68 50.
• Les familles de Gaby Chaix
remerciement sincèrement tous ceux et
celles qui se sont associés à leur peine
et qui l’ont accompagnée à sa dernière
demeure le 16 juillet dernier.

Coiffure Bénédicte
Le salon de coiffure Bénédicte sera
fermé du 15 au 24 août 2015 inclus.
Bonnes vacances à tous !
Info : 04 42 73 81 49.

Cabinet d’Éline
Le Cabinet d’Eline, c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement
et de soins pour vous aider à faire
face aux diverses problématiques de
la vie que vous rencontrez.
Il vous accompagne face à vos problèmes de santé, votre mal-être, vos
difficultés de vie, vos conflits relationnels, votre démarche de développement et d’épanouissement
personnel... Différentes prestations :
Consultations santé, Thérapie Bienêtre, Coaching de vie, Soins & massages énergétiques.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 19h
www.soins-holistiques.com
Facebook: Cabinet Bien-être d’Eline
06 52 53 56 33

