Cuges au
Souvenir des
déportés

Conseil
municipal

Invitation
Bernard Destrost, maire, et les
membres du Conseil municipal
ont l’honneur de vous demander
de vouloir bien honorer de votre
présence la cérémonie commémorant le souvenir des Déportés
qui se déroulera le
Dimanche 27 avril.
Le cortège se formera à 11
heures devant l’Hôtel de Ville,
pour se rendre au monument
aux morts, boulevard Gambetta
où une gerbe sera déposée.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 24 avril à
20h30, salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1 - Approbation du compte de
gestion du budget principal de la
commune – exercice 2013
2 - Approbation du compte de
gestion du budget annexe de
l’eau – exercice 2013
3 - Approbation du compte de
gestion du budget annexe du
service funéraire – exercice
2013
4 - Adoption du compte administratif – Budget principal de
la commune, budget annexe de
l’eau, budget annexe du service
funéraire – Exercice 2013
L’intégralité de l’ordre du jour
est disponible sur le site de la
commune, rubrique agenda.

ACSEC
L’Association des Capitaines
de Saint Éloi de Cuges vous
prie de vouloir bien honorer de
votre présence la cérémonie de
la soudure du fer du capitaine
2014, Fabien Giacomoni, qui se
déroulera le jeudi 1er mai à 11h
à l’oratoire de St Éloi.
Le verre de l’amitié vous sera
offert à l’issue de la manifestation.

Bibliothèque
Les vacances à la bibliothèque.
Mercredi 23 avril à 16h30, les
conteuses de l’association Two
contes fées seront à la bibliothèque municipale pour animer
vos vacances avec des histoires
pour tous les âges.
Mercredi 29 avril : deux ateliers
pop-up à 10h ou 14h30 avec
Arno Celerier. Venez plier, découper, coller vos illustrations et
voyez votre imagination prendre
forme !
Gratuit sur inscription à partir de
7 ans.
Le DVD de la Saint Éloi 2013
est disponible au prêt. N’hésitez
pas à venir l’emprunter.

Vide-grenier
Le Comité d’Oeuvres Sociales
de la mairie de Cuges organise
un vide-grenier le dimanche 18
mai dans la cour et sur le parking de l’école Paul et Suzanne
Chouquet. 15€ l’emplacement
de 4m x 3m sans véhicule.
Fiches d’inscription disponibles
à l’accueil de la mairie.
Infos au 06 67 08 04 14.

Élections
Européennes
Le dimanche 25 mai auront lieu
les élections européennes.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.
Pensez à faire dès maintenant
vos procurations de vote en cas
d’absence.
Notez bien vos nom et prénom
sur vos boîtes aux lettres pour
une bonne réception du courrier
électoral.
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L’expo d’Hubert Espanet et de
Michèle Adaoust à la biblio

Office du
tourisme
Cuges Art’s
Vous êtes créateur, artiste amateur ou professionnel, l’Office
du tourisme vous propose une
journée exposition, initiation et
découverte de votre art ou passion le dimanche 18 mai, salle
des Arcades et place Gabriel
Vialle.
Infos au 04 42 73 84 18.
L’Office du tourisme d’Aubagne
organise une chasse au trésor de Pâques au domaine de
la Font de Mai du 19 avril au 4
mai. Les mercredis, samedis et
dimanches de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Animation
gratuite.
Infos : 04 42 03 49 98.
L’OT d’Aubagne organise également «un dimanche, deux
randonnées» : deux randonnées circuits Marcel Pagnol
(9 km et 20 km) le dimanche 27
avril. Tarif : 15€ par personne.
Renseignements et inscriptions
obligatoires : 04 42 03 49 98.

Foyer rural
Dimanche 4 mai, le Foyer rural
organise un vide-grenier, place
Stanislas Fabre et Léonard
Blanc. 15€ l’emplacement de
4m x 3m sans véhicule.
Fiches d’inscription et renseignements au 09 51 33 95 04.
Dimanche 11 mai, journée des
plus beaux villages de Provence :
8h : départ devant la mairie
10h : visite guidée de Carcèsvillage par un félibre
12h30 : repas menu saveur/
restaurant du cours à Cotignac
14h30 : visite guidée de Cotignac. Dégustation de miel Les
ruchers du Bessillon.
Participation : 45€, inscriptions
et paiements avant le lundi 28
avril.
Infos au 09 51 33 59 04.

Restaurant
Chez Bébert
Le restaurant chez Bébert vous
informe que le restaurant est
ouvert tous les jours, midis et
soirs sauf les vendredis.

CHL Infos
Section judo
Championnat de zone Sud-est
minimes le dimanche 13 avril à
Valence (plus haut niveau minimes) :
Vincent Jourdan termine 3e de
sa catégorie dès sa première
année minimes.

Retour sur...

L’entretien de la pelouse
synthétique

Section danse
Manaé Rey-Giraud a obtenu
la médaille de bronze lors du
concours national de danse à
Aix-en-Provence le samedi 12
avril en option classique.
Section Kick-boxing/K1
Victoire d’Antoine Rethore par
KO au 1er round le samedi 12
avril à la Crau.
Le bureau du CHL et leurs professeurs adressent à tous leurs
félicitations.

Cultures en
scène

La visite de la caserne des
pompiers par une classe de
maternelle

Sortie musée le mercredi 30
avril au musée d’Histoire de
Marseille au Centre Bourse
toute la journée.
Départ à 9 heures en co-voiturage. Vous pouvez encore vous
inscrire à la bibliothèque.

Élise, fleuriste
du marché
Élise, votre fleuriste du marché
ouvre ses portes le mercredi 30
avril au 546, chemin de la Roque
pour une vente exceptionnelle
de muguet produit à Cuges de
9h à 19h non-stop.
Info : 06 99 41 64 49.

Écuries du
Lion d’or
Armelle et son équipe vous proposent de nombreux stages pendant les vacances de Pâques :
poney-cirque, perfectionnement
des galops, CSO, dressage,
journée jeux avec chasse aux
oeufs de Pâques, journée spéciale adultes...
De 9h à 17h, prévoir son piquenique. Possibilité de réserver
des balades à cheval.
Contacts : 06.85.83.15.69 /
06.76.05.59.14
www.ecuriesduliondor.com

On nous prie de
communiquer
• Dame auxiliaire de vie se propose
de faire des courses pour les personnes
âgées : 06 22 52 23 11.
•

Vends siège auto de 0 à 13kg,
marque Britax : 06 22 32 41 79.

• Vends Audi A4 TDI, année 95 pour
pièces : 06 08 40 56 32.

• Vends Clio Campus, année 2010,
GPL/essence, 5 portes, climatisation,
39 000 km : 06 62 79 24 75.
• Maison à vendre à Sainte Anne du
Castellet : 06 60 37 75 41.

•

Pour une bonne dose de câlins,
deux petits lapins «tête de lion»
attendent des maîtres. Âgés de 2
mois, poids : 350g : 06 23 47 83 81.

