Numéro 1275 du 26 février 2014

Élections municipales 2014
Les élections municipales auront lieu le dimanche 23 mars pour le premier tour et le
dimanche 30 mars en cas de second tour.
Notez bien ces dates, plus d’informations prochainement.
Pour toutes questions, le service élections est à votre disposition par mail à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr ou par téléphone au 04 42 73 39 58.

Rappel : Bibliothèque
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Du 2 au 19 mars :
« La gourmandise et le chocolat »
Exposition « Gourmandise ». À travers 10 panneaux
sont abordés les thèmes du goût et des souvenirs liés
aux senteurs, aux saveurs de l’enfance...
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Infos service communication
Heures de réception : Ginette et Elizabeth, du service communication, vous reçoivent tous les jours du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 sauf le
vendredi après-midi.
Cuges au coeur : les demandes de publications étant de plus en plus nombreuses,
le service doit réorganiser son fonctionnement. Dorénavant, nous vous demandons
de vouloir bien nous faire parvenir vos
articles au plus tard le jeudi soir afin qu’ils
puissent paraître le mercredi suivant.
Nous vous remercions pas avance de votre
compréhension.

Mercredi 5 mars à 14h : atelier pâte à sucre avec les
intervenants de la boutique « nos petites gourmandises » d’Auriol. Atelier parents/enfants, 8 places disponibles, chaque enfant doit être accompagné d’un parent. A cette occasion, divers accessoires de pâtisserie
seront EN VENTE à la bibliothèque.
Mercredi 12 mars à 15h : projection du film « Charlie
et la chocolaterie », à 16h30 les saveurs du chocolat
avec Caroline et Yannick de « la cigale gourmande ».
Venez découvrir les secrets de la fabrication des chocolats autour d’une dégustation.

N’oubliez pas de visiter le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr

Battue aux sangliers

Un grand merci

La battue aux sangliers de Dottori à Cuges-les-Pins et tous les
amis qui la constituent, remercient chaleureusement la Fédération des spéléos de France, les bénévoles des B du R, les
pompiers, monsieur le Maire et toutes les personnes qui ont
contribué au sauvetage de Blacki et Gamine, 2 petits chiens qui
étaient tombés dans un gouffre dimanche matin.
Un grand coup de chapeau pour leur aide, leur courage et leur
dévouement.

Nous tenions à remercier
toutes les personnes qui
participent à nos actions
tricots, soit en tricotant,
soit en apportant de la
laine. Les besoins sont
nombreux. Et dans tous
les domaines.
Nous vous rappelons
que des Rubans Roses
de l’Espoir sont en vente
chez BÉNÉDICTE COIFFURE. L’argent récolté
servira à l’achat de laine fantaisie afin de tricoter des bonnets pour les malades du cancer du
sein. Dans les Bouches du Rhône nous avons
déjà remis des bonnets à l’IPC à Marseille et
à l’association ressources d’Aix en Provence.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’association SEIN SERMENT SOLIDAIRE (page Facebook : tricotons pour octobre rose)
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Florence au 06 72 25 59 56 ou à flober13@
live.fr.

Rappel : CHL infos
Le Centre culturel vous propose un concert festif avec le groupe
VIS À VIES & Cie

« Les oreilles au soleil»
Sur la scène décorée de parasols aux couleurs chaudes, Myriam
Daups, Gérard Dahan, accompagnés de Stéphane Dahan et Fabrice Thompson, ont fait voyager le public avec leurs chansons
métissées... le quatuor a enchanté les spectateurs.
Ces artistes proposent de poursuivre l’aventure avec de nouvelles chansons et un cinquième musicien, le pianiste Mustapha Mataoui qui contribuera à souligner la fibre orientale de ce
répertoire déjà métissé.
Gérard Dahan a partagé de nombreuses aventures musicales
avec Mustapha Mataoui.
Ces deux musiciens ont collaboré avec de grands artistes de la
scène nationale et internationale : Césaria Evora, Cheb Mami,
Fawzi El Aïdi, Orchestre National de Barbes, Teofilo Chantre,
Djolanda Preciado.
Ces cinq artistes célèbres avec ce spectacle ont le sens du partage et le goût d’un art de vivre à jouer ensemble, chacun apportant un univers riche de ses traditions et de son ouverture aux
musiques les plus diverses.
Vendredi 4 avril à 20h30, salle des Arcades
Tarifs : public : 10€ - CHL : 8€ - jeunes de 12 à 18 ans : 5€ et
chèque latitude. Réservations jusqu’au 4 avril.
Renseignements : 04 42 73 83 57.

On nous prie de communiquer
* Les familles Quiniou, Cardona et Mercurio,
remercient toutes les personnes pour lesquelles
Magalie avait de l’affection, de l’amitié ou de
l’amour et qui en retour, lui ont rendu un dernier hommage par le pensée, par écrit ou en
l’accompagnant vers sa dernière demeure.
Elle était amoureuse de la nature, des collines
de Cuges-les-Pins. C’est là qu’elle repose à présent, dans son poljé entouré de collines. Claude
remercie particulièrement Audrey, Jean-Louis,
Sabine et Sylvie qui, par leur dévouement, l’ont
accompagnée jusqu’à la dernière seconde.
Mag nous ne t’oublierons jamais.

Club de l’Âge d’Or
Deux voyages sont programmés :
1) Flanerie tyrolienne du 1er au 6 juillet. Tarif : 520 €.
2) Découverte des Pouilles (Italie du sud) du 17 au 23 septembre. Tarif : (en avion) 1 115 €.
Renseignements au club les mardis et jeudis de 14h à 17h.

* À l’occasion de la « fête des grands-mères »
Elise votre fleuriste du marché, vous attend le
samedi 1er mars sur le marché (Place L. Blanc)
avec de nombreuses compositions florales. Commandes au 06 99 41 64 49.

Élagage obligatoire des haies vives et
arbres en limite des voies publiques

* Entreprise Proforest - Dottori Benoît - vous
propose ses services, travaux forestiers et paysagers : débroussaillage, abattage, élagage, coupe
de bois. 06 38 84 86 60.

Conformément aux textes en vigueur, la taille des végétaux
limitrophes avec les voies publiques est obligatoire.
Le défaut d’entretien et d’élagage peut entraîner des désordres
et occasionner des accidents par manque de visibilité, empiètement sur la chaussée opposée, descente des piétons sur la voie
car trottoir impraticable...
La sécurité des usagers est alors altérée.
De plus, la responsabilité des propriétaires négligents peut être
engagée en cas de dégâts causés sur les réseaux (électricité,
téléphone...)
La police municipale veillera au respect de cette réglementation.

* Trouvé doudou zèbre gris clair, yeux et écharpe
bleu ciel, sur chemin de la Pierre Blanche. Contacter Isabelle au 06 24 68 64 37.
* Perdu chaîne en argent d’une très grande valeur
sentimentale, si vous l’avez trouvée, déposez-la à
l’accueil de la mairie je vous en serais immensément reconnaissant.
* Recherche femme de ménage, quartier les Esccours. 06 22 52 73 35.

