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Conseil municipal
La prochaine séance publique du
Conseil municipal se tiendra le 13
mars à 20h30 à la salle des mariages (Chemin de la Ribassée).

p
Bibliothèqueq municipale

Ordre du jour : intégralité dans le
prochain « Cuges au Coeur ».

Société de chasse
La Société de chasse rappelle à tous ses
sociétaires, de vouloir bien retourner en
mairie leurs carnets de prélèvements, pour
nous permettre de faire notre bilan.
Merci d’avance.

Séjour en colonie de
vacances
Le Conseil Général alloue
aux familles résidant dans
le département et sous
conditions de ressources,
une allocation forfaitaire
et unique en vue de réduire
les frais d’inscription de
leurs enfants de 4 à 14 ans à 1 séjour en
colonie de vacances lors des congés d’été
2014.
Renseignements auprès du CCAS de la
commune (RdC de la mairie).
Tel. : 04 42 73 39 42.

Du 2 au 19 mars :
« La gourmandise et le chocolat »
Exposition « Gourmandise ». À travers 10
panneaux sont abordés les thèmes du goût et
des souvenirs liés aux senteurs, aux saveurs de
l’enfance...
Mercredi 5 mars à 14h : atelier pâte à sucre
avec les intervenants de la boutique « nos petites gourmandises » d’Auriol. A cette occasion, divers accessoires de pâtisserie seront EN
VENTE.
Mercredi 12 mars à 15h : projection du film
« Charlie et la chocolaterie », à 16h30 les saveurs du chocolat avec Caroline et Yannick de
« la cigale gourmande ». Venez découvrir les
secrets de la fabrication des chocolats autour
d’une dégustation.

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

Élections municipales 2014
Les élections municipales auront lieu le dimanche 23 mars pour le premier tour et le
dimanche 30 mars en cas de second tour.
Notez bien ces dates, plus d’informations prochainement.
Pour toutes questions, le service élections est à votre disposition par mail à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr ou par téléphone au 04 42 73 39 58.

Rappel : CHL infos

Les amis de Saint Antoine

Le Centre culturel vous propose un concert festif avec le groupe
VIS À VIES & Cie

L’association les amis de l’orgue de Saint Antoine vous convie à un concert d’orgue le dimanche 23 mars à 16h en l’église de Cugesles-Pins, au profit de la réhabilitation de l’autel
de Saint Antoine.
Organiste : Jean-Michel Sanchez.

« Les oreilles au soleil»
Sur la scène décorée de parasols aux couleurs chaudes, Myriam
Daups, Gérard Dahan, accompagnés de Stéphane Dahan et Fabrice Thompson, ont fait voyager le public avec leurs chansons
métissées... le quatuor a enchanté les spectateurs.
Ces artistes proposent de poursuivre l’aventure avec de nouvelles chansons et un cinquième musicien, le pianiste Mustapha Mataoui qui contribuera à souligner la fibre orientale de ce
répertoire déjà métissé.
Gérard Dahan a partagé de nombreuses aventures musicales
avec Mustapha Mataoui.
Ces deux musiciens ont collaboré avec de grands artistes de la
scène nationale et internationale : Césaria Evora, Cheb Mami,
Fawzi El Aïdi, Orchestre National de Barbes, Teofilo Chantre,
Djolanda Preciado.
Ces cinq artistes célèbres avec ce spectacle ont le sens du partage et le goût d’un art de vivre à jouer ensemble, chacun apportant un univers riche de ses traditions et de son ouverture aux
musiques les plus diverses.
Vendredi 4 avril à 20h30, salle des Arcades
Tarifs : public : 10€ - CHL : 8€ - jeunes de 12 à 18 ans : 5€ et
chèque latitude. Réservations jusqu’au 4 avril.
Renseignements : 04 42 73 83 57.

Section boxe américaine
Le 22 février à Montélimar, Thomas Sacchelli devient Champion National de K1 en remportant la finale du championnat par
KO à la 2ème reprise.
Le bureau du CHL lui adresse ses félicitations.

Office du tourisme
Suite à l’assemblée générale du 12 février dernier, la composition du bureau est la suivante:
- Présidente :
Yolande Arriu
- Vice Présidente :
Élodie Knerr
- Secrétaire :
Michel Andraud
- Vice secrétaire :
Valérie Roman
- Trésorier :
Philippe Boulant
- Vice Trésorière :
Angèle Schwartz

Cuges Art’s
Vous êtes créateur, artiste amateur ou professionnel, nous vous
proposons une journée d’exposition, initiation et découverte de
votre art ou passion le 18 mai 2014 salle des Arcades et place
Gabriel Vialle.
Renseignement et inscription à l’office du tourisme :
04 42 73 84 18.

Les fleurs de Saint Éloi
Le groupe reprend du service. Si vous avez un peu de temps le
lundi ou le mercredi après-midi, venez nous rejoindre et participer à la vie de votre village en confectionnant des fleurs pour
les chars dans une super ambiance. Rens. au 06 85 04 31 02.

Entraide solidarité 13
Sortie journée dans la région de Montélimar
le 11 avril. Visites : abbaye d’Aiguebelle, domaine d’Aiguebelle et une chocolaterie.
Tarif : 35 €.

Infos service communication
Cuges au coeur : les demandes de publications étant de plus en plus nombreuses,
le service doit réorganiser son fonctionnement. Dorénavant, nous vous demandons
de vouloir bien nous faire parvenir vos
articles au plus tard le jeudi soir afin qu’ils
puissent paraître le mercredi suivant.
Nous vous remercions pas avance de votre
compréhension.

On nous prie de communiquer
* Soirée karaoké le 7 mars aux 2 cigales (Col
de l’Ange) pizza et viande au feu de bois.
Réservations au 04 42 71 21 67.
* Perdu lunettes de vue, monture bordeaux
dans étui en fer blanc. Merci de vouloir bien
les rapporter à l’accueil de la mairie si vous les
avez trouvées.
* Loue places de parking dans garage fermé à
clé, centre village, Bd Gambetta.
06 87 24 94 37.
* Recherche personne pour marche à pieds
plusieurs fois par semaine. 06 74 03 94 19.
* Assistante maternelle agréée garde vos bébés
dans maison avec jardin à côté de la maternelle. 04 42 73 92 49 ou 06 24 07 66 79.
* Loue studio meublé quartier la Curasse, parking jardin. 04 42 73 97 58.
* Vds meuble TV couleur marron, 2 portes, 3
tiroirs et super canapé état neuf couleur noire.
06 76 35 00 45.
* Loue F1/2, 35 m² sur Cuges.
04 73 71 26 03.
* Vds siège auto de 0 à 13 kg marque Britax.
06 22 32 41 79.
* Dame sérieuse cherche heures de ménage le
mercredi après-midi et le samedi après-midi et
cherche à garder une personne âgée ou malade
la nuit, semaine ou week-end. 07 51 61 46 35.

