Cuges au
Cérémonie
du 8 mai

Fermeture
mairie

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 la victoire du 8 mai 1945
qui se déroulera le
Jeudi 8 mai
Le cortège se formera à 10h30
devant l’Hôtel de Ville, pour se
rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta où une
gerbe sera déposée.
Il se rendra ensuite au col de
l’Ange fleurir les stèles du gendarme Canton et en mémoire
aux Tabors marocains.

En raison des jours fériés des
1er et 8 mai prochains, nous
informons nos administrés que
la mairie sera fermée du jeudi
1er mai au lundi 5 mai et du
jeudi 8 au lundi 12 mai.
Merci de votre compréhension.

CHL Infos
L’atelier de danses occitanes du
CHL organise son balèti annuel
le samedi 17 mai à 20h30, salle
des Arcades.
Après de nombreuses années
d’absence, le groupe Per un
Cop qui a enflammé les bals de
Saint Éloi de 1994 à 1999 est de
retour !!!
Il partagera la scène avec Et
pourquoi Pas !, groupe dont font
partie deux musiciens cugeois.
Il vous manque quelques pas ?
Venez nous rejoindre au stage
de danse qui précèdera le balèti
de 16h à 18h.
À19h : pique-nique tiré du sac.
Buvette et petite restauration sur
place.
Tarif
Stage de danse : 5€
Stage de danse + balèti : 10€
Balèti : 7€
Renseignements et réservations
au 04 42 73 83 57.

N° 1283
d 30 avril 2014
du

Retour sur...

L’ouverture du Carrefour

Depuis le 23 avril, l’équipe du Carrefour
vous accueille tous les jours

Office du
tourisme Retour sur...

Le stage de foot des vacances

Festival des randonnées du 8
au 11 mai.
Dans le cadre du festival des
randonnées organisé par les
offices du tourisme de l’Agglo
d’Aubagne, nous vous invitons
à participer sur Cuges-les-Pins
à trois sorties exceptionnelles :
Jeudi 8 mai : Balade théâtrale
et musicale. Rendez-vous à 16h
devant la mairie. Durée : 2h.
Jeudi 8 mai : La Cabro d’or.
Rendez-vous à 9h45 chez M.
Falcot - 2507 route nationale 8
- (juste avant OK Corral sur la
gauche). Durée : ½ journée.
Vendredi 9 mai : Balade urbaine.
Revivez l’histoire de Cuges, rendez-vous à 15h45 devant la mairie. Seront à l’honneur artistes et
conteuses de Cuges.
Inscriptions obligatoires, bulletin
à retirer à l’Office du tourisme de
Cuges et à renvoyer à l’Office du
tourisme d’Aubagne.
Tarifs : adultes, 5€ par randonnée, enfants de 6 à 12 ans,
2,50€ par randonnée.
Tél. : 04 42 73 84 18.

Retour sur...

Le souvenir des Déportés

Appel aux
plumes
Les élus délégués à la communication font appel aux «plumes»
du village afin de rejoindre le
comité consultatif de la communication.
Ensemble, ils participeront à
la rédaction d’articles pour le
prochain Cuges magazine.
Merci de vous faire connaître
auprès du service communication au 04 42 73 39 58 ou à
mairie@cuges-les-pins.fr avant
le 7 mai.

Enquête Insee
L’Insee réalise du 5 mai au
28 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de
vie.
L’enquête est effectuée par
un enquêteur de l’Insee, muni
d’une carte officielle.
Les réponses fournies lors des
entretiens restent anonymes et
confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation.
Elles servent uniquement à
l’établissement de statistiques.

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.

Restaurant
Chez Bébert
Erratum : le restaurant Chez
Bébert vous informe que le
restaurant est ouvert tous les
jours, midis et soirs sauf les
mercredis.
Samedi 10 mai : soirée animée
par Francesco. Réservations et
renseignements au 04 42 71 83
99 / 06 87 90 04 29.

Casting M6

La Paroisse

En couple, en famille ou entre
amis, vous êtes passionnés de
camping : M6 vous offre vos
vacances au camping au mois
de juillet !
Pour vous inscrire ou pour plus
de renseignements, contactez :
Céline : 01 41 92 73 32
Émilie : 01 41 92 78 19
ou par mail : castingcamping@m6.fr

Messe à la chapelle
Saint Antoine :

La Capricieuse
Le club bouliste vous accueille
tous les jours à partir de 14h30
au boulodrome municipal pour
participer à des parties de
pétanques amicales.
Le club vous informe que les
concours de boules débuteront
à partir du dimanche 4 mai à
15h.
• Tous les dimanches : concours
2x2,
équipes
choisies
à
pétanque.
• Dernier dimanche de chaque
mois : concours 3x3 équipes
choisies à pétanque.
• Les concours de boules mixtes
débuteront à partir du vendredi
6 juin à 21h.
D’autres concours de boules
seront organisés pendant la
période estivale et les dates
vous seront communiquées
ultérieurement.

CCFF
Si vous avez du temps libre et
que vous souhaitez participer
bénévolement à la protection
de la forêt, nous vous invitons
à assister à l’assemblée générale du Comité Communal Feux
de Forêt qui se tiendra salle
des mariages le jeudi 15 mai à
18h. Nous vous attendons nombreux.

Michel Ferrat
L’entreprise Ferrat Michel vous
informe que pour le 1er mai, une
vente se tiendra devant le 8 à
huit et devant le fournil d’Amandine ainsi qu’au hangar.
Info : 04 42 08 62 16.

Samedi 3 mai
à 11h30

Club de
l’âge d’or
Reprise des cours de gym
vendredi 9 mai à 10h, salle de
danse.

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.

On nous prie de
communiquer
• Loue places de parking dans
garage fermé à clé. Centre du
village, bd Gambetta : 06 87 24 94
37.

• Vends chambre : lit pont en chêne
massif chevillé ainsi qu’un lot de
vêtements femme et 8 coussins pour
chaises de jardin avec dossier haut
jamais utilisé : 06 43 24 08 00 / 04
42 73 39 13.
•

Coaching : spécialiste de la
communication orale et écrite vous
prépare aux oraux d’examens,
mémoire de soutenance, lettres de
motivation : 06 23 47 83 81.

•

Infirmière, 60 ans, retraitée,
recherche garde personne âgée, aide
à la personne, week-ends et nuits : 07
70 67 32 38.

•

Donne deux chiots lhassa/chisou
(4 kg maxi adulte) : 06 74 03 94 19.

