Cuges au
Élections
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2014 pour faire vos changements
d’adresse et vous inscrire sur les
listes électorales.
Renseignements auprès de l’accueil
de la mairie : 04 42 73 80 11.

Médiathèque
Venez découvrir la
beauté des fonds
marins de notre
région le samedi
13 décembre à
11 h.
Diaporama présenté et commenté
par les plongeurs passionnés de
l’AGMED en collaboration avec la
médiathèque et le service culturel de
la ville de Cuges-les-Pins.
Ouvert à tous.
Conteuses
Changement de
date
Josette et MarieClaude
de
l’association «Two Contes Fées»
viendront enchanter vos enfants
avec de nouvelles histoires le
mercredi 17 décembre à 16h30, à la
médiathèque.
Alors venez nombreux !

Erratum
Erratum bulletin d’infos
spécial Développement
Economique.
Spécial
exposants
l’adresse mail pour
vous faire connaître et
pour participer à un stand secteur est

devecocuges@gmail.com

Nous invitons tous les Cugeois
désireux de louer leur logement
à l’occasion du Bol d’Or, à
se faire connaître par mail à
boldorcuges@gmail.com

N° 1312

du 10 décembre
2014

Conseil municipal Édito
La prochaine séance du conseil se
tiendra le jeudi 18 décembre 2014 à 19
heures 30, salle des mariages.
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal des
séances du 13 novembre 2014 et 21
novembre 2014.
1) Transfert de compétence pour l’étude,
la construction et le fonctionnement
d’une fourrière intercommunale pour
chiens et chats.
2) Acompte de subvention à verser au
C.C.A.S. au titre de l’année 2015.
3) Acomptes de subvention à verser aux
associations au titre de l’année 2015.
4) Adoption des nouveaux statuts du
Syndicat mixte de préfiguration du Parc
Naturel Régional de la Sainte-Baume.
5) Fixation de la tarification des billets
d’entrée pour les spectacles – Création
d’une régie de recettes «animations
culturelles».
6) Personnel communal et CCAS –
Convention de mise à disposition 2014.
7) Personnel communal – Mandat de
négociation avec les syndicats – Refonte
complète du régime indemnitaire.
8) Fixation des indemnités de fonctions
au maire, aux adjoints et aux conseillers
municipaux délégués.
9) Rachat, location et contrat
de
maintenance – Photocopieurs.
10) Assurance.
11) Plan pluriannuel de voirie –
Programme exceptionnel – Demande de
subvention auprès du Conseil général à
taux maximum.
12) Création d’un emploi fonctionnel de
Directeur Général des Services.
13) Décision modificative n°2 - Budget
principal.
14) Audit du fonctionnement du service
restauration - Autorisation de signature.
Questions diverses.
Retrouvez les procès verbaux et les
comptes-rendus des conseils municipaux
sur le site de la commune.

7500 € - La réussite de tous
Une fois de plus, la mobilisation pour
le Téléthon aura rencontré un vif succès
puisque c’est plus de 7500 € de recettes,
qui seront recueillies cette année pour le
Téléthon. Grâce à la générosité de tous,
cette manifestation aura prouvé que la
solidarité a encore sa place dans une
actualité souvent maussade.
Le beau temps n’était pourtant pas au
rendez-vous mais qu’importe, cela n’aura
pas arrêté quelques passionnés du club
Rando Découverte mais aussi du club de
foot à braver les intempéries pour créer
l’événement.
Un grand merci à toute l’équipe de
fêtes et cérémonies ainsi qu’à tous les
bénévoles qui ont œuvré pour faire vivre
cette manifestation.
Nous remercions les pompiers de Cuges,
l’association Rando Découverte, le CHL,
l’Étoile sportive cugeoise, le Foyer Rural,
la Chorale du Roy d’Espagne (Marseille),
le comité Saint-Éloi, Virginie Jayne,
South Dancer’s Gang, l’orchestre Combo,
l’association
tadlachance,
Exaudi,
Westerntattoo, l’école de musique de
Gémenos, le Secours populaire et les
enfants qui ont su nous distraire avec les
danses et les chants.
Nous vous donnons rendez-vous le weekend prochain pour un autre grand
moment, celui du Marché de Noël.
Nous vous espérons nombreux autour des
stands, dans une ambiance festive, pour
prouver, une fois de plus, qu’à Cuges,
on sait se mobiliser pour faire vivre le
village.
Le Maire
Bernard Destrost

Planète Cuges

Pendant les fêtes, n’oublions pas la
planète : recyclons les jouets cassés
en les apportant à la déchèterie.
Ceux qui ont des batteries sont très
polluants, ne les jetons surtout pas à
la poubelle.
Donnons les jouets dont nous ne
voulons plus à des associations
(le secours populaire à Cuges,
Emmaüs...)
Recyclons les cartons d’emballage
en les apportant à la déchèterie. Plus
de cartons recyclés = moins d’arbres
coupés.
Évitons le gaspillage de nourriture.
Replantons le sapin ou déposonsle dans le bac déchets verts de la
déchèterie.
Joyeux Noël !

L’Entraide
Inscriptions pour l’année 2015, les
vendredis 12 et 19 décembre 2014
de 14h30 à 17h. Tarif 15 euros.

Entreprises
Cher Cugeois, afin de rassembler
l’ensemble
des
entrepreneurs
de notre village, une association
totalement indépendante de toute
organisation est en train d’être créée.
L’objectif est de fédérer les chefs
d’entreprises ou entrepreneurs autour
d’un réseau local pour échanger et
créer des liens. Les réunions (2 à 3
par an) autour de cocktails / apéritifs
conviviaux seront le support de ces
rencontres.
Si vous êtes chefs d’entreprises
ou dirigeants, rejoignez-nous pour
une réunion d’information le jeudi
18 décembre à 18h30, salle de
l’entraide. Pour plus d’informations,
contacter M. Damien Particelli par
email, damien@particelli.fr.

Spectacle On nous prie de
communiquer

Le service culturel de la mairie vous
propose un spectacle au théâtre de
la Criée, le samedi 14 février : la Cie
XY, haute voltige et danse pour 22
acrobates, ils vont toujours plus haut
toujours plus loin, et développent
une énergie sidérante. «Il n’est pas
encore minuit» en est le titre. Cela
raconte que la fête bat son plein.
Idée originale comme cadeau de
Noël.
Inscription à la médiathèque, prix :
adulte 22€, jeunes 18 €, enfants 15€.

•

Cherche T2/T3 avec terrasse ou
extérieur : 06 03 55 23 65.

•

Perdu chat mâle tigré de couleur
gris, angora aux yeux verts : 06 16 06
36 74.

•

Prothésiste ongulaire propose des
prix attractifs pour les fêtes. D’autres
prestations sont possibles : extension de
cils, blanchiment dentaire, spa pieds,
massage dos/bras/jambe/pieds/crâne,
sur rendez-vous : 06 45 59 78 06.

•

CHL - Section judo
Vincent Jourdan, termine 1er à Nice,
dimanche 30 novembre, épreuve
comptant pour le Circuit Régional
Minimes.
* Coupe départementale Ne Waza
(combat au sol) qui a eu lieu dimanche
7 décembre à Marseille
Lucas Duchaussoy 1er benjamins 44kg
Axel Roselier 2e benjamins - 55kg
Benjamin Martin1er cadets - 64kg
Camille King 1er cadets - 70kg
Sophie Roselier 3e sénior toutes
catégories
* Samedi 6 décembre, 32 jeunes
judokas cugeois, de 7 à 12 ans, ont
participés au tournoi d’Auriol, comme
chaque année, organisé à l’occasion
du Téléthon. En plus d’avoir
contribué à récolter des fonds pour
l’association, ils ont de nouveaux
offert une très belle prestation et
démontré leur efficacité puisque la
moitié d’entre-eux a terminé premier
de sa poule. Leur professeur les
félicite et les remercie pour leur
engagement.

Coupure EDF
Nous informons nos administrés que
le mercredi 16 décembre de 8h30
à 12h, ERDF interviendra sur les
adresses suivantes :
51 RN8, au 1 et 2 boulevard Gambetta,
tout le Faubourg Gambetta, le 31 et du
37 au 39 RN8, au 57 RN8, 1 boulevard
Gambetta, 1 place de la Libération, du
1 au 3 et du 2 au 4 rue Glandevès, du
31 au 35, du 39 au 43, du 47 au 53,
du 59 au 61, et du 62 au 64 RN8, du 1
au 5 et au 2, rue du 4 septembre, le 1
et du 2 au 4, rue du Four.

Leipin Services se propose de
récupérer vos anciens vêtements,
couvertures ou autres qui pourraient
servir pour les sans-abris de notre
région. L’hiver est rude pour les gens
dans le besoin. Contact : 06 17 54 54 45
/ 04 88 42 22 32.

•

Jeune homme propose ses services
sur le village : peinture, entretien
courant de votre habitat, jardinage,
mécanique auto moto, travaux
ménagers, rénovation intérieure,
disponible dès aujourd’hui : 06 45 59
78 06 ou 06 03 99 54 36

Cuges Market
Spécial fêtes :
Chez Cuges Market, place
de la libération, on vous offre
une bouteille de champagne
pour tout achat supérieur ou
égal à 50 euros.

Chez Bébert
Le restaurant Chez Bébert vous
informe de sa soirée country et line,
le samedi 13 décembre.
Renseignements et réservations au
04 42 71 83 99 / 06 87 90 04 29.

Remerciements
La Peep souhaite remercier les
enseignants et enfants de l’école
maternelle, les commercants du
Carrefour Contact et du Spar, le
personnel du bureau de poste et de
la médiathèque pour leur implication
dans la confection et la distribution
des sacs de blé ainsi que tous
les villageois pour leur généreuse
contribution.

