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La mairie de Cuges recrute
- Un technicien territorial H/F, spécialité bâtiment et technique à temps complet, à compter du 1er mars 2013.
- Un responsable des employés et travaux des services techniques H/F, à temps complet, à compter du 1er
mars 2013.
- Un CDD spécialité maçonnerie - Contrat 3 mois à compter du 1er mars 2013.
- Un CDD spécialité espaces verts - Contrat 3 mois à compter du 1er mars 2013.
Les candidatures sont à adresser à M. le Maire, direction des ressources humaines, place Stanislas Fabre, 13780
Cuges-les-Pins avant le 22 février 2013. L’intégralité de ces offres est consultable sur le site de la commune.

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de
la culture
Vous avez pu découvrir dans le
dernier Cuges magazine distribué, un calendrier détachable sur
les manifestations de MarseilleProvence 2013.
Quelques petites erreurs se sont glissées, nous tenons à les rectifier afin que tout le monde puisse
participer à ces grands événements, à savoir :
- Le Bal des intouchables (cirque) est joué le vendredi 15 février et non le 9 février,
- La visite du camp des Milles se fera le samedi 16
mars,
- Le déplacement en Arles pour l’exposition Rodin
est le samedi 20 avril.
D’autre part, il est mis au programme une sortie
musicale le dimanche 7 avril au théâtre du Merlan.
Renseignements auprès de l’Office du tourisme.
Enfin, dans le dossier de ce Cuges magazine consacré à MP2013, une erreur s’est glissée à propos de
Jean-François Jullien. Ce dernier est membre de la
section randonnée du CHL et non de l’association
Rando Découverte. Nos excuses donc à Jean-François et Roland Olivier, responsable de cette section.

Petit rappel sur la législation des arbres
et haies
Planter un arbre ou une haie est toujours
agréable et utile, mais êtes-vous certains de respecter la législation ?
En ce qui concerne les arbres et les arbustes
(plantes palissées non incluses), l’article 671
du Code civil spécifie que :
Les plantes étant placées à 50 centimètres de la
propriété du voisin ne doivent pas dépasser les
2 mètres de hauteur.
Les plantes dont la hauteur est supérieure à 2
mètres à l’âge adulte doivent être placées à une
distance minimale de 2 mètres de la clôture (limite de propriété).
Bien entendu, ces haies ne doivent en aucun
cas empiéter sur la propriété des voisins et sur
la voie publique, ce qui pourrait gêner l’entretien des voiries ainsi que la circulation.
Merci de respecter ces règles qui faciliteront les
bons voisinages !
Bernard Rodriguez
Conseiller municipal délégué aux espaces verts

Site de la commune : www.cuges-les-pins.fr
Vous y trouverez le diaporama présenté lors de la cérémonie des voeux du maire,
rétrospective 2012 ainsi que la galerie photos mise à jour .

Voyages âge d’or
Le club propose deux voyages :
1) Croisière en Hollande du 7 au 14 avril 2013. Tarif tout compris 1095€.
2) Séjour pyrénéen du 30 août au 4 septembre 2013. Tarif tout
compris 595€.
Renseignements au club mardi et jeudi de 14h à 17h.

Office du tourisme
L’Office du tourisme vous informe que son assemblée générale aura lieu le mercredi 6 février 2013 à 18h30 à la salle de
l’Entraide. Nous vous attendons nombreux !!!

Stage de cirque : vacances de février
L’association «jeux de mains» vous propose
durant les deux semaines de vacances, un stage
de cirque, sous son chapiteau,
pour enfants à partir de 5 ans et
adultes, avec au programme des
ateliers de jonglerie, d’équilibre,
de jeux de scène...
Vous pouvez vous inscrire
à la demi-journée, à la journée ou à la semaine complète.
Renseignements et inscriptions auprès
de Guillaume au 06 20 23 24 29 ou de
Géraldine au 06 62 57 62 54 ou par mail à
contact@jeux-de-mains.com

Quelques rappels :
Foyer rural
Dimanche 10 février 2013 à 11h30, salle paroissiale, repas
crêpes participation 25 €.
Inscriptions et paiement au local le lundi 4 février de 14h30
à 17h30.
Renseignements : 09 51 33 95 04.

La chorale «la Voce del cuore»
Les répétitions de la chorale vont reprendre à l’école élémentaire P. et S. Chouquet. Pour toutes personnes intéressées, 1er
essai gratuit. Chants : gospel /lyrique.
Contacter Virginie au 06 34 03 76 13.

Cultures en scène
Rappel pour les abonnés
- Départ pour le spectacle à Aix du 5 février à 19h, minibus
et co-voiturage,
- Départ pour le spectacle du 8 février au Jeu de Paume à
19h, co-voiturage.

Fleurs de Saint Éloi
Le groupe reprend du service à partir du mercredi 6 février
à 14h, salle du club de l’âge d’or. Renseignements auprès de
Michelle au 06 85 04 31 02.

On nous prie de communiquer
Le
restaurant
«Chez Bébert» vous
propose sa soirée
dansante le samedi 16
février pour honorer la St
Valentin.
Réservations
et
renseignements :
04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29
À l’occasion de la Saint Valentin, Élise
votre fleuriste du marché, sera présente
jeudi 14 février devant le 8 à huit avec de
nombreuses compositions florales.
Faites-lui plaisir pour la «St Valentin» ! Idées cadeaux pour elle,
maquillage, onglerie, modelage corps etc...
Magali esthétique à
domicile :
06 16 05 44 05
-Vends mezzanine, 2 places
140x200 en pin : 06 16 06 36 74.
- Donne urgent cause décès, chien de race york
7 ans, à une personne avec jardin : 06 74 03 94
19 / 04 42 73 81 41.
-Vends poële à pétrole, marque Kero Inverter
3300 avec sélection de puissance et bidon de
pétrole : 04 42 72 20 67 / 04 42 73 94 38.
- À vendre ou à louer villa récente T4, 130m2
sur 1200 m2 de terrain avec garage. Construite
en 2006, calme, deux salles de bain, cuisine
équipée (lave-vaisselle, plaque cuisson, four et
hotte). Double terrasse, prestations de qualité,
chauffage au sol, volets roulants électriques,
spots intégrés, baies vitrées en galandage... :
06 08 09 76 12.
- Titulaire d’un master 2 en préparation CAPES
donne cours d’espagnol (tous niveaux), cours
de français (préparation au BAC) : 06 84 73
55 80.
- Vends meubles de cuisine plan de travail
wengé et couleur pin, comprenant un meuble
four et micro-onde de 60 cm, 2 portes et un
tiroir, un meuble plaque de cuisson de 60cm et
une porte, un meuble 3 tiroirs de 40 cm (pour
casseroles), deux meubles de 80cm, 4 tiroirs et
4 portes : 06 09 15 17 76.
- Messieurs Prève Louis et Michel, leurs enfants et petits-enfants, remercient toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, se sont associées à leur peine lors du
décès de Madame Prève Norma née Pollastrini et leur expriment leur profonde gratitude.

