Cuges au
Invitation
Bernard Destrost, maire, et son
Conseil municipal vous invitent à la
cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 qui se déroulera le
mardi 11 novembre 2014.
Le cortège se formera à 11 heures
devant l’Hôtel de Ville pour se rendre
aux monuments aux morts, boulevard Gambetta et au cimetière où
des gerbes seront déposées.
Les enfants des écoles du village
seront présents pour chanter La Marseillaise.

Fermeture
mairie
En raison des fêtes de la Toussaint,
nous informons nos administrés que
la mairie sera fermée le samedi 1er
novembre.
Merci de votre compréhension.

Médiathèque
La médiathèque et
l’association Cultures
en scène vous invitent
au vernissage de l’exposition de Michèle
et Stéphane Testa le
vendredi 31 octobre à 18 h.

Resto du coeur
Inscriptions : les vendredi 31 octobre,
vendredi 14 et 21 novembre de 8 h 00
à 12 h 00 : maison des associations,
route de Saint-Pons à Gémenos.
Pour la liste des pièces à fournir,
contacter le CCAS de Cuges au 04
42 73 39 42.
Première distribution le vendredi 28
novembre 2014.
Contact : M. Koller : 06 65 95 42 65
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CCAS Édito
Puériculture
Pour aider les familles en difﬁculté, le
CCAS s’unit aux associations locales
pour mettre en place des dons et collectes de matériel de puériculture et
de vêtements pour les tout-petits.
Nous sommes à la recherche de matériel de puériculture en bon état. Si
vous avez : poussette, transat, stérilisateur, jouets d’éveil 1er âge... dont
vous ne vous servez plus et que vous
souhaitez donner, merci de nous
contacter au 04 42 73 39 42 (CCAS).
PMI
La PMI (Protection maternelle infantile ) est un système de protection de
la mère et de l’enfant avec des actions préventives médicales et psychologiques.
Permanences tous les quinze jours,
le vendredi matin de 09h00 à 11h00
sur rendez-vous au 04 13 31 06 15.
Permanence pour le mois de
novembre : les vendredis 14 et 28
novembre.
Le « Fil rouge Alzheimer »
Le « Fil rouge Alzheimer », plateforme d’accompagnement et de répit
pour les personnes malades et leurs
aidants organise des sessions de
formation sur la maladie d’Alzheimer
pour les aidants familiaux.
Cette session se déroulera sur la
commune de Roquefort la Bédoule à
l’espace André Malraux les :
24 novembre 14 h - 16 h 30 : Qu’estce que la maladie d’Alzheimer ?
1er décembre 14 h - 16 h 30 :
Les symptômes de la maladie
8 décembre 14 h - 16 h 30 :
Ressources et limites de l’aidant
familial
15 décembre 14 h - 16 h 30 : Les
troubles du comportement, comment
les gérer.
Inscription obligatoire et renseignements :
Le Fil rouge d’Alzheimer - 04 42 18
17 82 – www.ﬁlrougealzheimer.org

Patience…
Chacun conviendra qu’avec rien,
on ne peut pas faire grandchose, c’est malheureusement la
situation ﬁnancière dans laquelle
nous nous trouvons en cette ﬁn
d’année.
Nous avons atteint la limite
budgétaire 2014 ce qui veut
dire que nous ne pouvons plus
engager de dépenses jusqu’en
janvier 2015.
Cette situation pénalise notre
action et notre volonté à agir
dans des travaux de proximité tels que voirie, travaux aux
écoles, remise en état des bâtiments etc.
Il nous faut jouer la transparence
face à cette situation car nombreux sont les Cugeois dans l’attente de quelques réalisations
concrètes pouvant améliorer leur
quotidien.
Nous les comprenons car nous
sommes dans cette même impatience de pouvoir réaliser les
projets pour lesquels nous avons
été élus. Un peu de patience
car les dossiers avancent à la
cadence des contraintes administratives.
La voirie sera notre priorité, et
avec l’aide du département,
nous engagerons un premier
programme de réfection dès
2015. Tel a été notre engagement électoral et promesse sera
tenue, il sufﬁt d’un peu de patience.
France Leroy
Première adjointe

Cérémonie
44e anniversaire de la mort du
Général De Gaulle, le vendredi 7
novembre 2014 à 18 h 30 avec une
messe célébrée par le père Bruno en
l’église de Cuges.
En présence du M. le député Bernard Deﬂesselles, Mme la présidente
de l’Agglo Sylvia Barthélémy, M. le
Maire, Bernard Destrost, les maires
et élus de la 9e circonscription, les
anciens combattants et porte-drapeaux du club du 18 juin et du souvenir français. Club du 18 juin : François
Adragna, Bernard Royer, Jean-Pierre
Blanc.

CHL
Rappel
Information saison 2014/2015
Les activités ont repris depuis le 15
septembre, les retardataires participant aux cours sont priés de venir
régulariser leur adhésion avant la ﬁn
des vacances de la Toussaint, soit
avant le 31 octobre 2014.
Passée cette date, ils ne pourront
plus avoir accès aux activités.
Rappel : le bureau du CHL se trouve
désormais à la Coopé, à côté du dojo.

La Capricieuse
Rappel
L’assemblée générale
du club bouliste se
tiendra le vendredi 7
novembre à 18 h 30 au boulodrome
municipal.
Ordre du jour : rapport d’activités,
bilan moral et ﬁnancier, élections
du Conseil d’Administration et du
bureau et saison 2015.

Langue des signes
Rappel
Les cours de LSF reprennent à
Cuges. Renseignements : 06 19 78
67 68 ou 06 03 93 00 86.

Cuges au coeur On nous prie de
communiquer
Le service communication de la mairie vous rappelle que si vous souhaitez faire paraître une annonce dans
le Cuges au coeur, elle doit être
envoyée au plus tard le vendredi
pour le mercredi qui suit.
Merci de votre compréhension.

•

Recherche à louer un local pour
créer un atelier de couture environ 40
m² : 06 31 91 65 28.

•

Perdue bague or avec initiales FM,
valeur très sentimentale. Récompense
assurée à sa valeur or : 04 42 73 01 19.

•

Aide-soignante, garde personnes
âgées ou handicapées : 06 60 08 81 26.

ARC
L’assemblée générale des Ateliers
Ruraux de création se tiendra le jeudi
6 novembre 2014 à 14 h 00 dans les
locaux de l’association : 1er étage de
la Coopé, 1, chemin de Raphèle.

La Paroisse
Rappel
Repas de solidarité « aux saveurs
d’ailleurs »
Aﬁn de rembourser l’achat du garage
qui nous a permis de conserver la
cour paroissiale pour les enfants,
nous reprenons nos repas « aux saveurs d’ailleurs ».
Habitués ou nouveaux venus, vous
êtes invités : le samedi 15 novembre
à 19 h 30 à la salle paroissiale pour
un repas ouvert à tous. Participation
ﬁnancière (12€ ou plus selon vos
possibilités).
Merci de votre aide !
Inscription obligatoire auprès d’Alain
au 04 42 73 97 70 ou Dominique au
06 87 24 94 37 (nombre de places
limité).

Bourse aux jouets
Rappel
La FCPE Cuges organise
une bourse aux jouets le
dimanche 16 novembre
2014 à la salle des

Arcades.
Pour réserver votre stand appelez le
06 82 94 53 57 ou le 06 14 64 79 31.
L’ensemble des bénéﬁces générés
par la vente des emplacements sera
reversé aux écoles.

• Nouveau sur Cuges : AG Secrétariat
et traduction (Secrétariat administratif et commercial. Traductions anglais/
italien)
Contact : 06 30 13 12 11
http://aurelie.girin.wix.com/agst

Relais des 2
Cigales
Soirée karaoké vendredi 7 novembre
au relais des 2 cigales. Pizzas au feu
de bois, côte de boeuf.
Réservations au 04 42 71 21 67.

Chez Bébert
Le restaurant Chez Bébert vous
informe de sa soirée dansante animée par Francesco le samedi 8 novembre.
Renseignements et réservations :
04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.

Petits bonheurs
Rappel
Les jeunes mariés et les jeunes parents qui souhaitent faire paraître
une photo de leur mariage ou de leur
nouveau né sur le prochain Cuges
Mag peuvent envoyer une photo à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Michel Ferrat
Rappel
La pépinière Ferrat Michel vous informe, qu’à partir du 25 octobre, la
vente de chrysanthèmes se tiendra
au hangar.
Les 31 octobre et 1er novembre, une
vente se tiendra aussi à l’entrée du
cimetière, côté village.

