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Journée patrimoine

Médiathèque

À l’occasion des journées du patrimoine, Cuges restaure son panneau
historique !
Rendez-vous dimanche 21 septembre à 15h devant la mairie pour
une balade historique avec Michèle
Amar de l’association Cugistoria.
À 18h, inauguration du panneau
historique (à l’angle de la rue Glandevès) suivi d’un apéritif offert par la
municipalité, place Lucius Cal.

Il y a 100 ans Frédéric Mistral, Prix
Nobel de littérature
en 1904, s’éteignait
à Maillane (13)
son village natal.
Il demeure le seul
auteur en langue
régionale qui ait offert un Nobel à la
France. Créateur du Félibrige, auteur du dictionnaire le plus complet
de provençal, ainsi que d’une magistrale œuvre poétique c’est pour son
chant d’amour Miréio, dans lequel il
va projeter les utopies des révolutionnaires de 1848, qu’il est présent
dans la mémoire populaire.
À l’occasion de cette célébration venez redécouvrir la dimension universelle de cet homme des Alpilles.
Exposition à la médiathèque du 6 au
30 septembre 2014.

Cuges mag
Petit rappel pour les jeunes mariés et
les jeunes parents : si vous souhaitez faire paraître une photo de votre
mariage ou de votre nouveau né sur
le prochain Cuges mag, merci d’envoyer la photo à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Ordures ménagères
Nous vous rappelons que la collecte
des ordures ménagères s’effectue
les lundis, mercredis et vendredis
matin.
En dehors de ces jours-là, merci de
ne pas sortir vos containers aﬁn de
respecter la propreté du village et
notamment le week-end !

La Paroisse
Bénédiction des cartables pour tous
les enfants du village qui le souhaitent le mardi 16 septembre après
l’école. Rendez-vous à 16h45 devant
l’église.
Le Père Bruno Grégeois est nommé
curé des paroisses de Cuges et de
Gémenos. À cette occasion, vous
êtes invités à sa messe d’installation
qui sera présidée par le Père Pierre
Brunet, vicaire général, le samedi
13 septembre à 18h30. La célébration sera suivie d’un apéritif dînatoire
dans la salle paroissiale.

Michèle et Hubert
vous donnent rendezvous pour la deuxième
séance du « carnet de
voyage immobile » le
samedi 20 septembre
(départ à 9h30 de la
médiathèque).
Les
personnes nouvellement intéressées
peuvent venir nous rejoindre, pensez à amener votre petit matériel :
crayon, carnet, boîte d’aquarelle,
petit siège…
Nombre limité à 10 participants.
Renseignements et nouvelles inscriptions au 06 23 33 72 39 ou à :
pinceauxenitinerrances@gmail

CCAS
Le C.C.A.S. de Cuges-les-Pins
remercie vivement la Société Solaire
Direct, leader dans la production
d’électricité solaire et gestionnaire du
parc photovoltaïque du domaine des
Espéces pour son don de 20 000 €
au proﬁt de son action sociale.

Retour sur...

Le départ du Père William

Club de l’âge
d’or
Reprise des cours de gym au dojo le
lundi 15 septembre avec Martine et
le jeudi 25 septembre avec Nicole.

Danse africaine
Important : modiﬁcation du planning des cours
Portes ouvertes à partir du mercredi
10 septembre avec essais gratuits.
Cours du lundi de 18h à 19h, salle de
danse : enfants à partir de 5 ans.
Cours du mercredi de 16h30 à 17h30,
salle 10, école Chouquet : à partir de
7 ans.
Cours du jeudi de 10h à 11h15, salle
de danse : parent-enfant et de 19h30
à 21h : adultes (niveaux pour tous).
Plus d’infos au 06 48 20 39 52.
Ode / Asso Mândihy - http://mandihy.fr

Tai-chi-chuan
Venez découvrir cet art énergétique
chinois basé sur l’harmonisation du
yin et du yang.
Par la concentration et la méditation
en mouvement, apprenez à vous
maîtriser tout en cultivant bien-être et
sérénité. Séance d’essai gratuite.
Les cours auront lieu les jeudis soir à
partir du 25 septembre.
Renseignements au 06 63 39 10 12.

Foyer Rural
Venez découvrir les activités du foyer
rural lors de son assemblée générale
le samedi 20 septembre à 18h, salle
des Arcades.
Les cours d’informatique reprendront
le lundi 15 septembre à 14h, au local,
1, chemin de Raphèle (la Coopé).

Exaudi

A2S Évènements

Attention changement !
Les cours d’éveil et d’initiation à la
danse se dérouleront à l’école maternelle et NON à la salle de danse, le
jeudi de 16h30 à 17h30 pour l’éveil
et de 17h30 à 18h30 pour l’initiation.

A2S Évènements vous propose sa
soirée Girly Party II le samedi 13
septembre à partir de 21h, salle des
Arcades. Exclusivement réservée
aux ﬁlles.

Appel à don
Si vous avez de vieux appareils photos numériques à donner avec 2
ou 3 millions de pixels, Corinne les
récupère bien volontiers pour des
activités photos avec les enfants de
l’école.
Vous pouvez les déposer au service
enfance de la Coopé, merci d’avance.

tadlachance
Yoga du samedi
Accessible aux débutants et à celles
et ceux qui ont une pratique d’hatha
yoga. Guidés par Madeleine Doré
de 10h à 11h30 : asanas, respiration, détente. Classe 13 école Paul
et Suzanne Chouquet. Premier cours
gratuit.
Infos au 04 42 73 97 21 ou 06 21 32
54 08.

FCPE
Assemblée Générale
de la FCPE Cuges le
lundi 15 septembre à
20h30, salle de l’entraide.
Bilan ﬁnancier et moral 2013/2014,
renouvellement du bureau, propositions d’actions pour la nouvelle année scolaire...
Vous avez des questions, des idées,
envie de vous investir davantage
dans la scolarité de vos enfants...
alors venez nous rejoindre!
En savoir plus : http://www.fcpe13.asso.fr
Nous contacter : fcpe.cuges@gmail.com

Sophrologie
Changement de lieu pour cause de
travaux, les cours seront donnés
pendant un trimestre à la salle d’art
plastique 1er étage de la salle des Arcades le lundi 18h45 et le mardi 9h.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire à sophrostebaume@gmail.com
ou téléphoner au 06 11 79 86 73.

Spectacle Chippendales suivi d’une
soirée dansante animée par DJ
Steph. PAF : 20€ (1 conso + friandises). Buvette sur place.
Réservation obligatoire au 06 20 63
09 11 ou marsyl131@gmail.com.

Vide-grenier
Vide Grenier au parking du stade le
dimanche 14 septembre, réservation
au 06 26 89 49 00.

On nous prie de
communiquer
•

Loue T3, village de Riboux : 06
09 72 16 52

•

À vendre grande quantité de
dalles béton grises ou rouges de
récupération, dimension 40x40 : 06
26 77 55 22

• Perdue dimanche 31 août petite
chatte blanche et grise aux yeux
bleus avec un collier bleu : 06 36 99
61 06.
•

Vends Citroën Saxo diesel 5cv
120 000 kms : 06 03 71 01 47

• Vends Golf 4, 1.6l conforline, 5
portes, CT ok, carte grise, roule tous
les jours : 06 42 37 41 04

• Assistante de vie, vous aide dans

votre quotidien, ménage, repassage et autres prestations. N’hésitez
plus, contactez moi au 06 42 37 41
04

•

Besoin d’aide pour le ménage :
Sophie au 06 66 73 41 09 (agrément service à la personne)

Entraide
• Femme seule cherche à louer un
solidarité 13 T2,
rez de chaussée avec terrasse ou

Sortie coquillages le vendredi 3
octobre.
Tarif : 45€, transport et repas.
Visite de Pézenas, départ 7h15.
Inscriptions au club les 10, 11 et 16
septembre à partir de 15h.

petit jardin : 06 99 73 80 49

Les familles Cafagna, Castinel
et Giraud, remercient toutes les
personnes pour le soutient apporté
lors du décès de Castinel Christiane.

