Cuges au

N° 1296
du 30 juillet 2014

Libération du village : le 20 août
À cette occasion, la municipalité de Cuges
en association avec l’Ofﬁce du tourisme
ainsi qu’avec la municipalité de Gémenos vous proposent de commémorer la
libération le MERCREDI 20 AOÛT.
Un cortège de véhicules militaires et de
vieilles voitures se formera devant la mairie
à 16h30. Il déﬁlera ensuite sur le chemin
Ste Catherine et sur la route nationale pour
se rendre au MONUMENT AUX MORTS

Retour sur...

Le charnier de Signes

où une gerbe sera déposée.
Le cortège se dirigera ensuite au Col de l’Ange et à Gémenos pour déposer
des gerbes.
À 19h30, la mairie de Gémenos vous convie à un
apéritif puis retour à Cuges à 20h pour un PIQUENIQUE GÉANT sur la place Léonard Blanc avec
une animation proposée par l’orchestre Combo.
Sur place, une buvette avec boissons, sandwichs
et GRILLADES sera disponible si vous n’apportez
pas votre pique-nique.
Les personnes possédant des vieilles voitures militaires ou non et désirant
participer à ce déﬁlé peuvent s’adresser à l’accueil de la mairie.

Cette semaine,
c’est Saint Éloi !
Jeudi 31 juillet à 19h : JEUX INTERQUARTIERS au ranch chez Chaps.
Buvette et sandwichs chauds sur
place.
Vendredi 1er août à 20h : repas
MOULES-FRITES et initiation aux
danses trad et Céroc suivi d’une
animation DJ.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 2 août à 21h : retraite aux
ﬂambeaux, FEU DE JOIE et bal
animé par un DJ.
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 3 août : 10h30, grande
CAVALCADE traditionnelle dans les
rues du village et foire artisanale.
À 14h, JEUX POUR ENFANTS au
jardin de la ville et à 22h, bal traditionnel sur la place Léonard Blanc.
Buvette et restauration sur place.
Lundi 4 août, 18h : bague en boghey
au boulevard Gambetta et soirée
PIQUE-NIQUE au jardin de la ville.
Animation DJ.

Cuges Mag
Pour le prochain Cuges mag, les
jeunes mariés et les jeunes parents
qui souhaitent mettre une photo dans
le prochain magazine, dans la page
«Petits bonheurs» peuvent l’envoyer
par mail à relations.publiques@
cuges-les-pins.fr (la photo doit être
de bonne qualité). Ces photos pourront être publiées en fonction de
l’espace disponible et du nombre de
photos reçues !
Merci de votre contribution.

Site internet
Du nouveau sur le site internet de
la commune : la rubrique Tourisme
a été entièrement rénovée. Vous y
trouverez une page spécialement
consacrée au Parc Naturel Régional
de Ste Baume.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions via le formulaire de
contact.
La galerie photos a été elle aussi
completée, proﬁtez-en !

Déchèterie
En raison de la cavalcade de St
Éloi, la déchèterie sera fermée le
dimanche 3 août.
Merci de votre compréhension.
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Nuit des
étoiles
Le samedi 2 août à 20h30, salle
des mariages aura lieu la 24e nuit
des étoiles organisée par la société
scientiﬁque Flammarion.

Cultures en
scène
Saison 2014/2015
Abonnements au GTP, Gymnase et
Jeu de Paume. Le cahier est à votre
disposition à la bibliothèque, vous y
trouverez le choix des spectacles et
le mode de paiement.
Des spectacles ont été choisis
en supplément des abonnements
YOUN SUN NAH (Jazz), ONCLE VANIA avec Romane Bohringer, Michel
Legrand. Vous pouvez vous inscrire
à la bibliothèque.

La Paroisse
Messe à la chapelle Saint Antoine
samedi 2 août à 9h

tadlachance
L’association tadllachance a le plaisir
d’accueillir à nouveau la photographe
britannique Louise Taylor. Elle présentera sa vision de la Saint Éloi
2013 avec une installation photographique dans le village lors de la fête.
Renseignements: 06 15 97 86 18.

Foyer rural
Voyage en Italie, les Cinq terres, l’île
d’Elbe du 7 au 11 septembre 2014.
Solde à verser avant le 7 août : 385€
par personne, supplément chambre
individuelle : 100€.
Carte d’indentité en cours de validité.
Renseignements : 09 51 33 95 04.

Salon Bénédicte
Le salon Bénédicte sera fermé du 15
au 25 août inclus.
31, route nationale - 04 42 73 81 49.
Le salon cherche apprentie CAP 1ère
année. Pas sérieux s’abstenir.

Médiathèque

Un peu de civisme

La médiathèque a ses pages internet
sur le site de la mairie de Cuges-lesPins, venez visiter les pages Culture
puis Médiathèque et vous pourrez
découvrir tout ce que nous vous proposons… Vous pourrez également
consulter votre compte personnel et
avoir accès au catalogue…
Info en avant-première : de nouveaux
CD et DVD, prêtés par la Bibliothèque départementale de Marseille,
sont arrivés à la médiathèque !
ATTENTION !!! La médiathèque
prend 1 semaine de vacances et sera
donc fermée du 4 au 9 août 2014.
Merci et bonnes vacances à tous !!!

De nombreux habitants se sont
plaints des nuisances occasionnées
par les déjections canines dans la
rue du Docteur Gastinel.
Merci de respecter ce lieu public.

ES Cuges
Reprise de l’activité football :
U5/U6/U7/U8/U9 : mercredi 27 août
14h-16h; U10/U11 : lundi 25 août
17h30-19h, mercredi 27 août 14h16h, samedi 30 août 10h15-11h45;
U12/U13 : mercredi 27 août 16h18h, jeudi 28 août 17h30-19h, vendredi 29 août 17h30-19h; U14/U15 :
mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 18h-19h30; U17 : jeudi 21
août 9h-10h et 17h30-18h30, vendredi 22 août 17h30-19h, mardi 26
août 17h30-19h, mercredi 27 août
18h-19h30, samedi 30 août 8h-9h30.
A noter les autres catégories (adultes)
encore présentes cette année en
FSGT, loisirs et vétérans.
Les inscriptions s’effectueront les
jours de reprise.
Info par mail à :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr.

La Capricieuse
La club bouliste organise sa semaine
bouliste du 3 au 10 août au boulodrome municipal de Cuges.
Tous les jours, des concours de
boules ouverts à tous vous seront
proposés à partir de 14h30 grâce à
la participation des commerçants et
artisans du village.
Info au 04 42 73 81 38.

On nous prie de
communiquer

• Perdu le 14/7 un caniche noir du nom

de Lucky. Il a un collier et est très peureux. Récompense. Merci par avance :
06 61 08 11 79.
Assistante maternelle, je suis diponible pour votre enfant à partir du mois
de septembre : 06 99 15 47 72 / 04 42 73
96 99.
Particulier loue, pour courte ou
longue durée, maison individuelle vide
ou meublée, libre immédiatement, située face à Carrefour contact : 06 68 78
14 23.
Cherche T4 à louer avec petite cour
ou petit jardin : 06 67 82 72 98.
Vends table bar + 4 chaises : 06 95
30 86 26.
Jeune femme recherche heures de
ménage ﬁxes ou occasionnelles : 06 49
84 05 01.
Vends carrelage gris pour sol 45,5 x
45,5; deux tables de nuit blanches Ikéa;
un lit pliant 90 cm avec matelas et
cape berger laine des Pyrénées : 06 72
29 43 12.
Cherche cause mariage chambre
dans villa à Cuges du 18 au 20 août.
Faire offre au 06 88 98 43 02.
Nounou agréée garde votre
bout’chou dans maison avec jardin près
de l’école maternelle dès le mois de septembre : 09 53 67 85 52.
Vends Audi A3 noire 1,9 TDI, 10h
ch. ambiente. 3 portes, 164 500 km,
02/2007 : 06 22 42 06 29.
A louer T3 dans le village de Riboux :
06 09 72 16 52.
La famille Bembom remercie toutes
les personnes qui ont partagés leur douleur lors du décès des parents de Mathijs.

•
•

•
•
Promenade •

spectacle

Venez marcher sur les traces de
celui que l’on nomma en son temps
le Dom Juan provençal, Gaspard de
Besse.
Création et mise en scène de Christophe Gorlier.
Vendredi 8 août
Rendez-vous : 18h devant la mairie
de Cuges-Les-Pins - Retour : 21h
Tarifs : 25 € par adulte et 20 € pour
les enfants de 6 à 12 ans
Renseignements et réservations : 04
42 03 49 98 ou contact@tourismepaysdaubagne.fr

•
•
•
•

Vacances ! •
Au mois d’août le Cuges au coeur prend des vacances !
Vous le retrouverez en septembre pour le spécial rentrée !

•
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