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Édito
Un moment d’émotion

Conseil
municipal

Développement
économique

Le prochain Conseil municipal se
tiendra le lundi 19 janvier à 20h30,
salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1) Taxe d’habitation - Abattement
spécial à la base en faveur des
personnes handicapées ou invalides
2)
Personnel
communal
–
Mandat de négociation avec les
syndicats – Refonte complète du
régime indemnitaire – Report des
négociations
3) Personnel communal – Contrats
d’assurance des risques statutaires
4) Parcelle AO N°181 – Quartier
Sainte Croix - Construction d’une
ligne électrique souterraine 400 volts
– Convention de servitudes entre
la commune et Electricité Réseau
Distribution France – Autorisation de
signature
5) Pose d’échafaudages ou de
palissades de chantier – Redevance
pour occupation de la voie publique –
Modification des tarifs
6)
Contrat
départemental
de
Développement et d’Aménagement
2015-2018

La mairie souhaite prochainement
organiser un évènement autour de la
chasse. Une réunion de travail sera
organisée dans les prochains jours.
Si vous souhaitez y participer, merci
de nous contacter :
chassecuges@gmail.com

• Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site internet de la
commune.

Elections
Le tableau rectificatif du 10 janvier 2015, qui comporte la liste des
électeurs nouvellement inscrits ainsi
que des électeurs radiés, est affiché
en mairie au rez-de-chaussée, est
consultable pendant 10 jours.

Environnement
Une
campagne
de lutte contre les
intoxications
par
le monoxyde de
carbone est mise
en place par l’ARS.
Toutes les infos
sont
disponibles
à l’accueil de la
mairie.

Cuges Mag

Pôle emploi

En vue de la sortie du prochain
Cuges Mag, les heureux parents
et les nouveaux mariés, peuvent
nous envoyer une photo, pour la
publication dans le magazine. Mail:
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Déménagement
Le Pôle emploi d’Aubagne sera
heureux de vous accueillir dès le 19
janvier dans ses nouveaux locaux
situés 88, rue de la République. Le
numéro de téléphone reste inchangé.

Ce samedi 10 janvier, notre
village a su vibrer de cette même
émotion qui aura rassemblé plus
de 700 personnes unies dans
le recueillement. Cet élan de
solidarité qui est allé bien au-delà
de nos frontières ne doit jamais
nous faire oublier ceux qui sont
morts pour la liberté d’expression
ou dans l’exercice de leur fonction
mais aussi toutes les victimes
innocentes dont la seule faute aura
été d’être là au mauvais moment.
«Je suis Charlie» est aujourd’hui
tout un symbole, une page de notre
histoire définitivement ancrée dans
les valeurs de la République et
de la France. Rester unis face à
l’adversité sera notre vraie force.
Le maire
Bernard Destrost

ES Cuges

Paroisse

Satu Mare

L’ES Cuges organise
un loto le dimanche 18
janvier à 14h30, salle
des Arcades. Nombreux
lots : Xbox one, séjour
pour deux, tv, enceinte
bluetooth, ...

Rectificatif : chaque premier samedi
du mois à la chapelle St Antoine, la
messe est célébrée à 11 heures.

Nous vous souhaitons une excellente
année 2015, qu’elle
vous apporte joie et
bonheur pour tous
ceux que vous aimez.
Vous pouvez dès à présent consulter le compte-rendu de notre mission
d’octobre vers les orphelinats de
Roumanie sur le site de la commune,
rubrique solidarité puis association
Roumanie.

Le Fournil
d’Amandine
Nous apprenons
avec plaisir que le
mercredi 7 janvier,
notre boulangerie
a participé au
concours
des
meilleures
galettes des Bouches-du-Rhône, et a
terminé 2° du concours. Félicitations.

Cultures en scène
Abonnement «Spécial Théâtre»
«Les Amours
vulnérables
de
Desdémone et Othello» le vendredi
16 janvier à 20h30 au Théâtre du
Gymnase à Marseille.
Abonnement 8 spectacles :
«Novecento» avec André Dussollier
le mercredi 28 janvier à 20h30 au
Théâtre du Gymnase à Marseille.
Déplacements en co-voiturage.
Départ à 19h de la mairie de Cuges.
Châteauvallon Spectacle théâtre
«Gros Câlin» à 20h30.
Pour ce spectacle, inscriptions à la
médiathèque.

Numéros utiles

La Coopé
Le service de l‘animation socioculturelle recrute activement un/e
animateur/trice pour un contrat CDD
de 15h (10h sur le secteur jeunes
et 5h sur les Activités Educatives
Complémentaires).

On nous prie de
Médiathèque communiquer
Les conteuses «Au
bout du conte» seront
à la médiathèque le
mercredi 14 janvier
à 16h30, avec de
nouvelles histoires pour vos toutpetits.
Fermeture
exceptionnelle
le
vendredi 16 janvier, le matin. Merci
de votre compréhension.

• Vends oeufs frais, directement à la

ferme ou livraison le samedi matin, réservez-les au 06 10 03 63 07.

• Loue studio refait à neuf il y a moins

de 3 ans, disponible tout de suite. Infos :
06 84 70 15 73

• Vends deux places pour le concert de
Dany Brillant au Silo (Marseille) le jeudi
05 février à 20h00. Contact : 06 62 52
27 04

• Les familles Luiggi et Amalric remer-

C.H.L.
Section Judo
Les résultats du weekend des circuits
régionaux à Apt :
Sophie ROSELIER 3ème circuit
régional séniors 3ème division
Paul CABIBBO 4ème circuit régional
vétéran
Circuit régional minimes :
Vincent JOURDAN 1er
Lucas DUCHAUSSOY 2ème
Danyl BELGOUR 5ème
Enzo BONITO 5ème
Lucas DA COSTA 5ème
Axel ROSELIER NC

- Service social (CCAS) : ..............................
04 42 73 39 42
- Urbanisme : .................................................
04 42 73 39 43
- Secrétariat des élus (rendez-vous, etc.) : ....04 42 73 39 46
- Ressources humaines : ................................ 04 42 73 39 48
- Finances : ...................................................
04 42 73 39 47
- Accueil (réglementation, état-civil...) : ....... 04 42 73 80 11
- Communication (Cuges au Coeur...) : ........ 04 42 73 39 58
- Médiathèque : ..........................................
04 42 73 39 55
- La Coopé : .......................................................... 04 42 73 38 70
- Multi accueil collectif : ............................... 04 42 73 96 80
- Police municipale : ..................................... 04 42 73 97 61

cient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de
M. Noël Luiggi, survenu en novembre
dernier.

Retour sur...

La marche pour Charlie

