Cuges au
Conseil
municipal

La mairie
vous informe

La prochaine séance publique
du Conseil municipal se tiendra
le jeudi 29 mai à 20h30, salle
des mariages.

Nous
informons
nos
administrés que la mairie
n’a mandaté aucune société
afin qu’elle démarche sur le
village. Donc personne ne
peut se recommander de la
municipalité.

Extrait de l’ordre du jour :
*Réforme des rythmes scolaires
*Délégation de pouvoir du
Conseil municipal au maire
* Contrat de vente de spectacle
entre la commune et le Groupe
Derry Liam - Autorisation de
signature ;
* Questions diverses.

Fermeture
de la mairie
En raison des fêtes de l’ascension, nous informons nos administrés que la mairie sera fermée
du jeudi 29 mai au lundi 2 juin.
Merci de votre compréhension.

Médiathèque

CHL Infos

L’art textile
Les
artistes
vous invitent au
vernissage de
l’exposition le
samedi 31 mai à 11h à la
médiathèque, venez les rencontrer et discuter avec eux de leur
art !
Conteuses
Les conteuses de l’association
« Au bout du conte » seront à
la médiathèque le mercredi
4 juin à 16h30 pour une séance
de contes pour les enfants à
partir de 6 ans.

Section Judo
Résultats du 10 mai - Challenge
benjamin(e)s à Gardanne :
Bonito Enzo, Da Costa Lucas, et
Duchaussoy Lucas terminent 1er
Berthe Marie termine 2e
Roselier Axel termine 5e
Belgour Danyl termine 5e
Matheron Andréa termine 5e

Médiateur de
l’énergie
Vous avez un différend avec
votre fournisseur ou votre distributeur d’énergie ou de gaz
naturel : après une réclamation,
votre litige persiste. Une solution... le médiateur national de
l’énergie est là pour vous !
N’hésitez pas à le contacter.
N° vert : 0800 112 212 (appel
gratuit depuis un poste fixe)ou
sur energie-mediateur.fr.

Coupe départementale vétérans
par équipes :
L’équipe du GHBC composée des professeurs : Didier
Durnaian, Lionel Toselli et
Bruno Requena terminent 1er et
conservent leur titre.
Résultats
coupe
régionale
cadets à Mandelieu du 11 mai
King Camille, dans la catégorie
des - 60 kg, est éliminé en 8e de
finale après un 1er tour gagné
par Ippon.

La paroisse
En préparation de le fête de St
Antoine le 2 juin se tiendra une
exposition sur Père AntoineMarie ainsi qu’une conférence
dans l’église à 18h30, suivie
d’un apéritif.
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Du nouveau
dans la commune
Désormais, le portage des repas à domicile pour les personnes le nécessitant se fera
aussi les jours fériés.
Cette nouvelle extension du
service municipal a été rendue
possible par l’efficacité de mesdames Colette Torres, Nadia
Bonardi, Laurence Cool avec
le concours des employés de la
cuisine centrale. Le C.C.A.S.
distribuera les repas dès le
prochain jour férié à savoir…
demain !

Cultures en
scène

Office du
tourisme

* Sortie expositions le jeudi 12
juin 2014. Visite du musée d’art
contemporain de Marseille le
matin. Visite guidée du château
Borély l’après-midi.
* Sortie expositions Arles le samedi 5 juillet toute la journée.
Le matin, visite guidée du musée antique de Arles.
L’après-midi, visite guidée de la
Fondation Vincent Van Gogh.
Voyage en mini- bus.
Participation 25 €/personne.
Merci de vous inscrire à la
médiathèque.

Exposition
C’est dans l’aquarelle que
Michèle Aicardi exprime toute
sa sensibilité, autant dans les
paysages que dans les natures
mortes. Vous pouvez venir les
apprécier à l’office du tourisme
aux heures d’ouvertures.

Restaurant chez
Bébert

Indian saloon
Ok Corral

Soirée dansante avec DJ et karaoké le samedi 7 juin.
Réservations au 04 42 71 83 99
ou au 06 87 90 04 29.

Le restaurant vous propose une
soirée dansante le vendredi 30
mai.
Réservations au 04 42 73 80 51
ou au 06 09 52 50 38.

Retour sur...
La fête des mères

Exaudi
L’association vous propose, le
1er week-end de juin, un stage
hip-hop avec Belinda Ouchelli.
Infos et réservations au 06 18
87 57 99.

Résultats des
élections sur Cuges
Total des bureaux
Inscrits :
3 613
Nuls :
53
Votants :
1 673 46,31%
Exprimés : 1 620
Abstention : 1 940 53,69%
Pour la France, agir en Europe avec Renaud Muselier : 317
Féministes pour une Europe solidaire :............................... 2
Espéranto langue commune équitable pour l'Europe :....... 1
Parti pirate Sud-Est :............................................................0
Communistes :..................................................................... 0
Démocratie réelle :...............................................................1
Europe écologie :............................................................... 99
Pour une France royale au cœur de l'Europe :....................0
Régions et peuples solidaires :............................................ 2
Pour une Europe utile aux français :....................................0
Alliance écologiste indépendante :.................................... 34
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs :..... 11
Front National :.................................................................644
Force vie :............................................................................ 5
L'Europe de la finance, ça suffit ! Place au peuple :........ 145
Parti fédéraliste européen :..................................................3
UPR Sud-Est :......................................................................6
Nouvelle donne :................................................................ 41
UDI-Modem les européens :.............................................. 98
Mayaud hors bords :............................................................ 0
Nous citoyens :.................................................................. 12
Debout la France ! Ni système, ni extrêmes :.................... 47
Choisir notre Europe :...................................................... 152
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On nous prie de
communiquer
• Assistante maternelle agréée,
centre village, accueille vos enfants
dès septembre (2 places dispo.) :
06 18 87 57 99.
•

Recherche personne sérieuse pour
août afin d’aider une famille 3h par
jour (ménage, préparation repas, et
garde enfants) : 06 23 44 64 69.

•

Vds
camion
aménagé
Jumper Citroën, 100 000 km :
06 26 77 45 01.

• Loue T3 avec jouissance d’une
terrasse : 04 42 71 09 76.

