Numéro 1264 du 4 décembre 2013
Le collectif TOUT AUBAGNE CONTRE LA LGV
vous invite à participer le mercredi 4 décembre 2013 à une réunion d’informations et de réflexions sur

la zone de passage retenue par RFF pour la traversée d’Aubagne par la LGV.
Cette réunion aura lieu à 18h30 dans la salle de réunion de la mairie d’Aubagne (ancienne salle des mariages)
en présence du maire d’Aubagne, de la présidente de l’Agglo et de la presse.

Goûter des Aînés
Vos élus sont heureux de convier les
aînés de notre village à un goûter festif
le vendredi 13 décembre à partir de 14h à
Ok Corral. Les inscriptions se prennent à
l’accueil de la mairie jusqu’au 6 décembre.

Dossiers de subventions
Voilà, le dossier nouveau de demande de
subventions 2014 est arrivé !
Vous pouvez le retirer à l’accueil de la
mairie auprès de Laurie Stobiecki.
Il vous faudra le ramener dûment rempli au
plus tard le 20 janvier 2014.
Merci encore pour votre participation à la
vie du village.
Patricia Malafronte
Adjointe déléguée aux associations

Encombrants
Nous vous rappelons que les encombrants
ne doivent pas être déposés autour des
containers à ordures ni autour du container
enterré.
La déchetterie est ouverte les lundis,
mercredis et samedis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h ainsi que le dimanche de 8h30
à 12h30.
Un service «encombrants» de l’Agglo est
également à votre disposition au 04 42 18
19 79.
Merci de votre civisme.
Mireille Parent
Première adjointe au maire

N’oubliez pas de visiter le
site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

Éditorial
Belle prise
Les gendarmes ont procédé, dans la nuit du 26 novembre, à l’interpellation, en flagrant délit, de deux
cambrioleurs qui sévissaient au quartier du Puits.
Les habitants de 6 villas «visitées» ont pu rapidement
récupérer la quasi-totalité de l’argent et des objets
dérobés.
L’enquête se poursuit pour récupérer des objets provenant des vols antérieurs. Cette «équipe» a sévi à
Roquevaire et à Cuges.
En cette période de fin d’année, nous vous renouvelons nos conseils de vigilence et de prudence, tout en
espèrant que cette «belle prise» dissuadera des éventuels «successeurs».
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

À propos des visites de l’ONF
La Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (ex DDE) a pris l’initiative, sans concertation, de
demander à l’ONF d’effectuer des contrôles chez les
particuliers, à Cuges et à Auriol, sur le respect des
obligations légales de débroussaillement.
La présidente de l’Agglo, en accord avec les maires
concernés, a protesté car l’Agglo possède un service
spécifique qui exerce ses missions avec sérieux, sens
du dialogue et efficacité.
Ses contrôles de l’ONF ne donneront pas lieu à verbalisation. Nous demandons aux personnes concernées
de nous faire part des difficultés éventuellement rencontrées lors de ces contrôles.
Le Maire
Gilles Aicardi

Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal se tiendra le 10 décembre à 20h30, salle
des mariages (chemin de la Ribassée).
Le contenu de l’ordre du jour est disponible
sur le site internet de la commune ainsi que
sur l’affichage aux portes de la mairie.

Espace socioculturel
Service enfance - Rectificatif
Les parents dont les enfants sont nés en 2011 doivent
prendre rendez-vous avec Madame Bedel, directrice
de l’école maternelle à compter du mois de mars
2014 au 04 42 73 85 86.
D’autre part, en raison du Noël des enfants
du village, le service enfance sera fermé le 18
décembre 2013 l’après-midi.
Durant les vacances de Noël, le service sera ouvert
les 30 et 31 décembre 2013.

Office du tourisme infos
Concours de crèches chez l’habitant
À l’occasion des fêtes de Noël, l’Office du tourisme
organise un concours de crèches. Venez vous inscrire
pour nous dévoiler vos belles œuvres.
La remise des prix se fera à la salle des Arcades
le dimanche 15 décembre 2013 à 11h pendant le
marché de Noël.
Réservez votre week-end du 14 et 15 décembre
pour le traditionnel « Marché de Noël » salle des
Arcades et Place Lucius Cal.
Nous vous accueillerons dans une ambiance festive
et conviviale.
Un programme complet sera distribué dans le Cuges
au cœur du 11 décembre.

U.N.C.
Pour la neuvième année consécutive, la section
locale des anciens combattants du village se réunira
le jeudi 5 décembre à 11 heures devant notre
monument aux morts. Une gerbe sera déposée afin
de rendre hommage à tous nos camarades «morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les
combats de la Tunisie et du Maroc.
En cette date du souvenir, nous espèrons que vous
aurez une pensée pour ces 24 000 compagnons
d’armes tombés au combat et que par votre présence,
vous vous associerez à notre hommage.
Afin de ne pas perturber la circulation, le
rassemblement se fera directement devant le
monument.

Secours populaire
Le secours populaire français, comité de Cuges,
vous informe qu’il continue ses activités. Tous les
lundis, de 10h à 12h, braderie de vêtements, jouets,
bazar, linge... Distribution alimentaire les mardis et
jeudis de 16h30 à 19h.

Bibliothèque municipale
Conteuses
Oyé ! Oyé ! Oyé ! De nouveaux contes pour
les plus grands cette fois-ci !!! Oui ! Oui ! Oui ! Car
même quand on a 5, 6, 7, 8, 9 ans… on aime encore
écouter de belles histoires.
Ainsi, les conteuses de l’association « Au bout du
Conte » seront présentes le mercredi 4 décembre
2013 à 16h30 à la bibliothèque municipale.
Et encore des histoires pour petits et grands le mercredi
11 décembre 2013 à 16h30 avec Josette et MarieClaude de l’association « Two contes fées »…

Entraide solidarité 13
Inscriptions pour l’année 2014, le vendredi 6 décembre
2013 de 14h30 à 17h. Pour les adhérents, n’oubliez pas
votre carte.

Messe à la chappelle
Messe à la chapelle Saint Antoine samedi 7 décembre
à 11h30.

Marchons pour le téléthon
Du vendredi 6 décembre 20 heures au 7 décembre 20
heures avec Rando-découverte : 2e 24 heures de marche
nordique. Venez nombreux !

On nous prie de communiquer
* L’entreprise Ferrat Michel vous informe que les
sapins de Noël sont disponibles au hangar : épicéa, nordmann, différentes tailles. Ouverture exceptionnelle le mercredi et le dimanche matin. Un
cadeau vous sera offert pour l’achat d’un sapin.
Infos au 06 61 29 87 60.
* Le bar des sports organise un loto le samedi 7
décembre à partir de 14h. Salle non-fumeur et
terrasse chauffée. de nombreux lots à gagner : paniers garnis, jouets, couettes...
* Pour Noël, offrez-lui un moment de «bien être».
Magali esthétique à domicile vous propose des
idées cadeaux pour vos fêtes ! Maquillage, massages bien être, soins visage, onglerie... : 06 16 05
44 05.
* A2S Évènements vous propose son réveillon de
la St Sylvestre à la salle paroissiale de Cuges à
partir de 20h. Menu de fête, ambiance conviviale
avec DJ, cotillons... Tarif : 70€ par adulte et 35€
par enfant de 3 à 12 ans. Réservation obligatoire
au 06 20 63 09 11 (place limitées). Venez fêter la fin
d’année avec nous !
* Le restaurant chez Bébert vous informe de sa soirée animée par Francesco le samedi 14 décembre.
Il vous informe également de son réveillon du jour
de l’an. Réservations jusqu’au 20 décembre.
Pour plus de renseignements.
Réservations au 04 42 71 83 99 / 06 87 90 04 29.
* Soirée karaoké vendredi 13 décembre au relais
des 2 cigales. Réservations au 04 42 71 21 67.

