Cuges au

N° 1310

du 26 novembre
2014

Téléthon 2014
La mairie de Cuges les Pins organise le
Téléthon 2014, avec l’aide des associations
et de la mairie de Riboux.
Des animations en continu vous seront
proposées à la salle des Arcades à partir du
vendredi 5 décembre, 18 heures jusqu’au samedi 6 décembre, 20 heures.
Spectacles, buvette et restauration sur place.
“24 heures de marche nordique” avec 3 circuits
ouverts également aux randonneurs sont organisées par
l’association Rando-découverte :
• Un circuit de 5 km, avec un départ toutes les heures,
lorsque les circuits les plus longs ne seront pas pratiqués.
• Un circuit de 8 km, avec un départ le vendredi 5 décembre à 20 heures
(à l’arrivée, un vin chaud sera offert par notre association) et un départ le
samedi 6 décembre à 10 heures.
• Un circuit de 14 km, avec un départ le samedi 6 décembre à 9 heures 30. Ce
circuit sera également ouvert aux randonneurs.
Inscriptions : randodecouverte-mn@orange.fr / 06 29 89 79 06.
La section randonnée du CHL organise
depuis 8 ans, à l’occasion du Téléthon, une
balade urbaine ou la visite d’un site caractéristique de notre région. L’édition 2014 nous conduira à Aubagne, à la fois si
proche et peut-être mal connue, et la randonnée sera en partie conduite par
un de nos adhérents membre de l’association « Les Amis du Vieil Aubagne »
Programme :
• Rendez-vous le samedi 6 décembre à 8h15 à l’école Molina pour
covoiturage ou à 9h parking des Passons (Aubagne)
• Visite guidée du vieil Aubagne jusqu’à 11h30
• Pique-nique tiré du sac au quartier de la Coueste (5km AR)
• 15h Cité de l’Art Santonnier (visite guidée) puis (à conﬁrmer) démonstration
de fabrication de nougat (Atelier Sylvain Paysans)
À cette date, Aubagne est le siège de la Biennale de l’Art Santonnier avec de
nombreuses animations. Cette balade est ouverte à tout le monde.
Prévoir 10€ par participant qui seront remis au retour au TELETHON.
L’ES CUGES est heureux de vous accueillir le samedi 6 décembre au stade,
aﬁn de participer au Téléthon de 16h à 20h.
Pour plus de renseignements: etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr ;
https://.facebook.com/escuges; 06 17 94 32 90.
Le programme du Téléthon complet dans le prochain Cuges au coeur.

Invitation
Bernard Destrost, maire, et son Conseil municipal vous invitent à la cérémonie commémorative de la journée nationale d’hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
qui se déroulera le vendredi 5 décembre 2014 à 17 h 30.
Le cortège se formera devant l’Hôtel de Ville pour se rendre au monument
aux morts, boulevard Gambetta où une gerbe sera déposée.

Édito
Tous pour le Téléthon
La mairie animera cette année les
deux journées du Téléthon, toujours
dans un esprit de solidarité et de
convivialité.
Une fois de plus nous subissons la
rumeur malsaine qui laisserait penser
que la nouvelle municipalité se serait
imposée dans cette démarche ou
encore que les pompiers auraient refusé d’organiser le Téléthon en gage
d’opposition à la nouvelle municipalité... Face à cela, nous nous devions
de réagir vivement. Non la mairie
ne s’est pas imposée, non la mairie
n’a rien repris, non nous n’avons pas
écarté les pompiers...
La nouvelle municipalité intervient
aujourd’hui parce que les sapeurs ne
pouvaient plus organiser seuls cette
manifestation, trop lourde à mettre
en place et ne disposant plus de
volontaires sufﬁsants. C’est donc par
défaut et par élan de solidarité qu’il
nous a semblé naturel de porter la
responsabilité et la charge de cette
manifestation.
Nous avons, pour nous aider, sollicité les associations qui ont répondu
présentes et nous les en remercions.
Les sapeurs-pompiers viendront aussi nous aider car ces femmes et ces
hommes, pour la plupart volontaires,
savent ce qu’est la solidarité et le
don de soi.
C’est parce qu’il est important de les
aider dans leur quotidien que je vous
demande de leur faire le meilleur
accueil à l’occasion de la vente de
leurs calendriers destinés, je tiens à
le rappeler, à ﬁnancer les tours de
garde et les astreintes des pompiers
volontaires.
Nous vous attendons nombreux au
cours de ces deux journées d’animation qui débuteront le vendredi 5
décembre à 18h jusqu’au samedi 6
décembre 20h, salle des Arcades.
Le Maire,
Bernard Destrost

Concert On nous prie de
communiquer

Le samedi 6 décembre, 17h30 à l’église, le service de l’animation
socioculturelle de la mairie vous propose de venir découvrir les
chants de Noël et d’ailleurs, interprétés par «la chorale à coeur
joie du Roy d’Espagne» dirigée par Marie-Annick Bras.
En deuxième partie, venez écouter Virginie Jayne, soprano liricospinto
Entrée libre.

Fermeture
mairie
La mairie sera exceptionnellement
fermée le jeudi 4 décembre en raison
des élections professionnelles qui
ont lieu en mairie.
Merci de votre compréhenssion.

L’Entraide
Les colis de Noël de
l’Entraide 13 sont arrivés.
Les adhérents peuvent
venir les retirer au club aux
jours et heures d’ouverture
du club.

Élections
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2014 pour faire vos changements
d’adresse et vous inscrire sur les
listes électorales.
Renseignements auprès de l’accueil
de la mairie : 04 42 73 80 11.

Goûter des anciens
La municipalité offre le goûter aux
anciens, le jeudi 11 décembre à 15h,
salle des Arcades.
Inscriptions à l’accueil de la mairie.

Planète Cuges
Les 3 écoles récupèrent les stylos
usagés aﬁn qu’ils soient recyclés par
l’entreprise Terracycle. Cela donne
droit a des points convertis en dons
pour les écoles. Chez vous, conservez feutres, stylos, correcteurs, recharges de stylos et apportez-les à
un des 3 sites scolaires.

CHL - Section judo
Résultats des judokas au Challenge
Départemental Benjamins / Benjamines qui a eu lieux ce dimanche à
Gardanne :
Andréa Matheron 1ère catégorie 36kg
Enzo Bonito 1er catégorie 42kg
Lucas Duchaussoy 1er catégorie 44kg
Marie Berthe 2e 40kg
Axel Roselier 2e 54kg
Seul Danyl Belgour n’a pas réussi
à se hisser sur le podium malgré le
fait qu’il ait remporté la moitié de ses
combats. Que du bonheur !

PMI
La PMI (protection maternelle infantile) est un système de protection de
la mère et de l’enfant avec les actions
de préventions médicales et psychologiques.
Prochaine permanence : le vendredi
5 décembre 2014 de 9h à 11h.
Rendez vous au 04 13 31 06 15.

•

Cherche T2/T3 avec grand balcon
ou petit exterieur : 06 45 28 16 84.

•

Cherche à acheter niche d’occasion
pour mon chien de taille moyenne : 07
86 10 74 11.

•

À vendre Toyota Yaris, année 2004,
95 000 kms, clim, toit ouvrant, CT ok.
Contact : 04 42 73 82 98.

•

Dernières inscriptions pour les cours
de country et line dance, tous niveaux,
le mardi à partir de 18h. Contact : Elsa
06 35 43 24 07.

•

Assistante maternelle agréée, dispose d’une place de libre pour votre
bébé, les lundis, mardis et mercredis.
Maison à côté de la maternelle : 06 24
07 66 79 / 04 42 73 92 49.

•

Un mercredi matin, dans le bus 11,
vous m’avez parlé de la bave d’escargot, pour protéger la peau des rayons
(après avoir été opérée par Monique
Cohen, il y a 10 ans). Me joindre au 04
42 08 06 39.

• À louer T3 place du 4 septembre, en
duplex, 60m² : 06 88 77 81 12.

•

Coupure EDF
Nous informons nos administrés que
le mercredi 16 décembre de 8h30
à 12h, ERDF interviendra sur les
adresses suivantes :
51 RN8, au 1 et 2 boulevard Gambetta, tout le Faubourg Gambetta, le
31 et du 37 au 39 RN8, au 57 RN8,
1 boulevard Gambetta, 1 place de la
Libération, du 1 au 3 et du 2 au 4 rue
Glandevès, du 31 au 35, du 39 au 43,
du 47 au 53, du 59 au 61, et du 62 au
64 RN8, du 1 au 5 et au 2, rue du 4
septembre, le 1 et du 2 au 4, rue du
Four.

Pépinière
Ferrat
La pépinière Ferrat Michel
vous informe qu’à partir du
samedi 29 novembre un
large choix de sapins de
Noël de différentes tailles
vous sera proposé. Comme
chaque année, 1 sapin acheté = 1
cadeau.

Jeune femme sérieuse et véhiculée
recherche heures de ménage ou repassage : 06 20 98 77 64.

•

Homme spécialiste dans le bâtiment, propose services de plomberie,
électricité, dépannage, rénovation,
jardinage : 06 11 91 55 73.

•

La famille Gomez vous remercie
pour vos témoignages de sympathie
lors du décès de M. Gomez Jean-Pierre.

• Les familles Lanta Charly, Claudette,

Danièle, son épouse Nicoline, ses petits
enfants Lanta Daniel, Fasolino Gérald et Magali et Bergeras Alexandre,
remercient toutes les personnes qui ont
témoigné de leur sympathie lors du
décès de M. Lanta Daniel survenu le 10
novembre 2014.

Relais des
2 cigales
Soirée karaoké le vendredi 12
décembre. Venez chanter, manger
ou seulement boire un verre !
Plusieurs formules au choix, pizzas,
côte de boeuf, camembert rôti au feu
de bois... Info : 04 42 71 21 67

