Cuges au

N° 1293
du 9 juillet 2014

sur...
14 juillet Retour
Le vernissage de la section
arts plastiques du CHL

À l’occasion de la fête du 14 juillet, la municipalité de Cuges
organise une sardinade ouverte à tous !
La soirée commence à 18h avec un départ de la mairie pour
déposer une gerbe au monument aux Morts.
S’ensuivra à 18h30 un verre de l’amitié offert à la population
devant la mairie.
Et à partir de 19h30 c’est sardinade et taboulé gratuits sur la
place Léonard Blanc !!!
La soirée est animée à partir de 20h par A2S Evenements.
Buvette sur place avec sandwichs et boissons.

Fermeture
mairie
Nous informons nos administrés que
durant les mois de juillet et d’août, la
mairie sera fermée tous les samedis
matins.
Pour tout renseignement : 04 42 73
80 11

La Maison
des bébés
Nous vous informons que quelques
places restent disponibles les aprèsmidis au multi-accueil collectif pour la
rentrée de septembre 2014.
Si vous êtes interéssés, merci de
prendre contact avec Mme Dumay,
directrice de la structure, au 04 42 73
96 80.

Rythmes
scolaires
À la rentrée 2014/2015, les rythmes
scolaires seront identiques à ceux de
l’année 2013/2014 écoulée.
Les horaires seront précisés dans le
Cuges au coeur spécial rentrée.
Les AEC seront conservées.
Une participation ﬁnancière forfaitaire de la part des familles sera
demandée. Celle-ci permettra d’une
part une harmonisation avec la plupart des communes du territoire et
d’autre part, la mise en place du projet pédagogique.

Médiathèque
Exposition Pop-up !!!
Les élèves du CM2 de Mme Mayeur
ont laissé s’exprimer leur imaginaire
en créant des livres pop-up exposés
durant tout l’été à la médiathèque et
visible pendant les heures d’ouverture.
Alors n’hésitez pas à venir explorer
ces livres aux illustrations « surgissantes » !!!
Horaires d’été de la médiathèque
(du 1er juillet au 31 août)
Mardi : 15h – 18h30
Mercredi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h–12h30 et 15h-18h30
Samedi : 9h – 12h30
Fermeture exceptionnelle de la
médiathèque du 5 au 9 août 2014.

Saint Éloi
Chars et charrettes
Les personnes souhaitant réserver des chars
ou charrettes pour la
St Éloi sont invitées à
contacter Didier au 06 03 83 10 64
au plus vite.
Jeux interquartiers
Le jeudi 31 juillet à partir de 19h, au
ranch chez Chaps auront lieu les
mythiques jeux interquartiers basés
sur le principe de Jeux Intervilles.
À cette occasion, le village est divisé en quatre quartiers par la route
nationale qui divise le nord du sud et
la rue du Dr Gastinel et la rue Victor
Hugo qui divisent l’est de l’ouest.
Les équipes s’affrontent sur des
jeux divers et affrontent les terribles
vachettes. Vous souhaitez y participer ? Rien de plus simple, rejoignez
votre équipe lors des réunions de
quartiers :
Vendredi 11 juillet à 19 heures chez
Chaps pour l’équipe des rouges.
Contact : 06 03 83 10 64 (Didier
Fasolino).

La Capricieuse
La Capricieuse organise les concours suivants pour les fêtes du
14 juillet :

• Vendredi 11 juillet, à 15h : concours
à pétanque 2x2, équipes choisies :
90€ d’indemnités
• Vendredi 11 juillet, à 21h : concours
mixte à pétanque 3x3, équipes choisies (2 hommes + 1 femme) : 120€
d’indemnités
• Dimanche 13 juillet, à 15h : concours

à pétanque 2x2, equipes choisies :
100€ d’indemnités

• Lundi 14 juillet, à 15h : concours
à pétanque 2x2, équipes choisies :
100€ d’indemnités

Un peu de Retour sur...
civisme La réunion publique
Plusieurs
personnes ont
constaté qu’au
ﬁl des jours, le
parterre du parc
de jeux à l’école
Molina et les
abords de celuici étaient souillés de mégots
de cigarettes.
Merci de faire
en sorte de laisser cet endroit propre.
Ce lieu est destiné aux enfants.
Nous vous rappelons que les
mégots sont des déchets non biodégradables car ils contiennent de
nombreuses substances chimiques
et qu’ils mettent donc entre 1 et 5 ans
pour disparaître dans la nature.

Cugistoria
À l’occasion du 70e anniversaire de
la Libération, les Cugistoriens publieront d’ici la ﬁn de l’année une étude
consacrée au 20 août 1944 et aux
jours qui ont suivi.
Comment avez-vous vécu cette journée Ô combien historique ? Comment l’ont vécue vos anciens ?
Si vous souhaitez raconter vos souvenirs ou ceux de vos parents, merci
de contacter la présidente au 06 70
12 44 67. À bientôt !

On nous prie de
communiquer
• Vends au choix 3 vélos : un de
course taille 58, un mini-vélo
pliable, un demi course garçonnet :
06 33 48 22 05.

• Trouvé le soir de la remise des
Relais des 2 ceintures
de judo, un sac Wella
Cigales avec jeux pour enfants : 04 42 73
Vendredi 11 juillet, soirée karaoké en
plein air au relais des 2 Cigales, au
Col de l’Ange. Pizzas au feu de bois
et grillades.
Réservations au 04 42 71 21 67.

Cuges au coeur
Exceptionnellement, pour le mois de
juillet, le Cuges au coeur sera distribué sur deux jours à savoir les mercredis et jeudis.
Ne soyez donc pas surpris si vous
n’avez rien dans vos boites aux
lettres le mecredi et patientez encore
un jour !
Merci de votre compréhension.

sur les rythmes scolaires

39 43.

• Recherche manuels scolaires anciens : 06 24 73 42 21.

• Cause déménagement, vends
motoculteur : 06 84 93 78 39.
•

Nadine coiffure
Nadine vous informe que le salon de
coiffure sera fermé le mardi 15 juillet
et le mercredi 16 juillet 2014.
Téléphone : 04 42 73 87 53.

Perdue quartier du Clos tortue
type Herman, merci de me contacter si vous la trouvez : 06 27 86 92
27.

• Dame retraitée cherche appartement studio ou T1 dans le village
en rez-de-chaussée ou 1er étage : 06
27 86 92 27.

