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LA RENTRÉE À LA
MAISON DES BÉBÉS

LA MAIRIE
VOUS INFORME

La rentrée va se faire aussi du côté des tout-petits. Les
nouveaux venus (et leurs parents) feront une semaine
d’adaptation pour une rentrée tout en douceur. Et chacun
reprendra le rythme habituel ponctué de siestes, jeux, ateliers,
goûters... et autres activités que leur prépare l’équipe de la
maison des bébés.

MAC ou MAF : quelles différences ?
L’équipe du MAC se compose de 7 agents : une éducatrice
de jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture, deux CAP
petite enfance et deux agents polyvalents.
Tous accueillent les enfants de 0-3 ans au sein même de la
crèche de 8h à 18h, un à cinq jours par semaine.
L’équipe du MAF se compose de 10 assistantes maternelles,
qui gardent les enfants à leur domicile.
Elles se regroupent une à deux fois par semaine à la crèche
avec le MAC pour participer à tous les moments forts : activités,
spectacles, moments festifs, éveil musical, corporel...
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À partir de septembre, Monsieur le maire et ses adjoints tiendront une permanence chaque samedi
matin en mairie. Sans rendez-vous, vous pourrez rencontrer vos élus et échanger sur différents sujets.
D’autre part, si vous souhaitez rencontrer un élu en particulier pour une sujet en lien avec sa délégation,
vous pouvez vous rapprocher du secrétariat des élus au 04 42 73 39 49 pour fixer le rendez-vous.

Le 14 juillet

le centre de loisirs

La cérémonie du 14 juillet a été célébrée par les élus en
présence d’élus de communes voisines, de représentants
de la légion étrangère, de la gendarmerie, des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers, de la paroisse, d’élus
et de Cugeois venus pour l’occasion.

Pour les vacances d’été, le Centre de loisirs a proposé à nos
enfants des activités « DIY » (Do It Yourself). C’est donc des
activités manuelles et créatives que les enfants ont réalisés.
Les plus petits comme les plus grands on également fait des
jeux de plein air et concours de pétanque à l’ombre des pins
du jardin de la ville. Les plus grands ont profité des sessions de
LASER Game offertes par le starter park et d’une pizza party
offerte par l’Olympien. Merci à eux !

Cette année encore, la crèche
fait appel à des intervenants pour
animer certains moments comme
Marilyn de la Petite mélodie qui se
déplace pour danser, chanter et
conter des histoires aux enfants.

Informations :
Si vous souhaitez vous renseigner pour
inscrire votre enfant au MAC ou au MAF,
Véronique, la directrice de la crèche
vous renseigne au 04 42 73 96 80
Les personnes intéressées pour participer
au forum sont priées de se rapprocher
au plus vite du service communication
au 04 42 01 38 00

Le comité des fêtes a poursuivi la soirée avec sa désormais
célèbre sardinade. La municipalité remercie le magasin
Carrefour Contact d’avoir offert les sardines. Tables éloignées,
marquage au sol, masques.. tout était mis en place pour fêter ce
14 juillet dans le respect des règles sanitaires. La soirée s’est
achevée par un feu d’artifice « surprise » proposé par le comité
des fêtes, sous l’œil vigilant du CCFF.

Le charnier de signes
La commune de
Cuges les Pins
représentée par
France Leroy, 1ère
adjointe et Frédéric
Adragna, 2ème
adjoint ont rendu
hommage, samedi 18
juillet, aux martyrs du
charnier de Signes.
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