Cuges au

N° 1317

du 28 janvier 2015

Réunion publique ZAC des Vigneaux

Fête de la musique

Madame Sylvia Barthélémy, présidente de la communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la société Façonéo et Monsieur le Maire,
Bernard Destrost vous invitent à la réunion publique sur la ZAC des Vigneaux,
le jeudi 5 février 2015 à 18 heures à la salle des Arcades.

Aﬁn de faire revivre la
«Fête de la Musique»
telle qu’elle a été
créée, la commission
culture invite tous les
musiciens : classique,
jazz, rock, folk... de
Cuges à participer à
une réunion, salle des
mariages, le vendredi 13 février à
18h30.
Venez nombreux avec vos idées, vos
envies...

Loto de la Paroisse
La Paroisse organise son loto annuel
le dimanche 1er février, à 14 heures
30, à la salle des Arcades.
Nombreux lots à gagner : séjour à
Puy Saint Vincent, télévision, centrale
vapeur, tablette numérique, ...
Nous vous attendons nombreux.

La Coopé
Rentrée 2015
Les parents dont les enfants nés en
2012 et n’ayant pas fait la préinscription
pour la rentrée 2015, sont priés de se
présenter au service enfance muni
d’un justiﬁcatif de domicile et du livret
de famille, avant le 20 février 2015.

Arrêtés
Divagation des animaux errants
ou dangereux - Interdiction lieux
publics et déjections canines
Tout chien de 1ère ou 2e catégorie
qui aura mordu une personne ou
un animal fera l’objet d’une mise en
fourrière (...)
Les chiens, chats ou animaux
dangereux errants seront saisis et mis
au chenil communal (...) les animaux
seront restitués à leur propriétaire
qu’après paiement des frais de garde.
Passé le délai de 8 jours francs, ces
animaux seront mis à la fourrière.
Ne sont pas considérés comme chiens
errants, les chiens de chasse ou de
berger employés sous la direction de
leur maître.

Enqûete Insee
Enquête sur le
cadre de vie et la
sécurité
L’Institut national de
la statistique et des
études économiques
(Insee),
en
partenariat
avec
l’Observatoire
national
de
la
délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai
2015, une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la
qualité de l’environnement de l’habitat
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise
à connaître les faits de délinquance
dont les ménages et leurs membres
ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte ofﬁcielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Tourisme
Dans le cadre du projet de
développement touristique sur la
commune, la délégation Tourisme
invite toutes les personnes qui
souhaitent faire connaître leur
activité professionnelle de loisir,
d’hébergement ou en lien avec des
produits du terroir à contacter Hélène
Rivas, élue déléguée au 06 24 73 42
21.

Médiathèque
Site internet
N’oubliez pas de
consulter le site de
la mairie de Cugesles-Pins où vous
trouverez dans l’onglet Médiathèque
nos actualités, nos animations
prévues au cours de l’année 2015
et nos conseils de lectures. Vous
pourrez également consulter votre
compte et découvrir notre fonds de
livres, magazines, CD et DVD.
Conteuses
Les conteuses de l’association « Two
Contes Fées » seront à la médiathèque
municipale le mercredi 4 février 2015
à 16h30 avec de nouvelles histoires
pour vos tout-petits.

Animation culturelle On nous prie de
communiquer
La commission de l’action culturelle de la mairie vous propose une
soirée avec le groupe : « The Roving Seats » vendredi 6 février 2015, à
20h30 salle des Arcades.
Ils étaient sur la grande scène du mythique Festival Country RDV de CraponneSur-Arzon en juillet 2014 pour la 27e édition. Groupe Country Music fondé en
2012, né d’un projet commun entre 2 artistes,
Jean-Michel PEYROT professeur de guitare au centre culturel de Cuges s’est
déjà produit à plusieurs reprises sur notre commune avec différents groupes,
ils ont toujours remporté un grand succès. Petit rappel : « La tribute de JeanJacques Goldman, tribute de Francis Cabrel ».
C’est avec plaisir que nous programmons ce spectacle, vous y découvrirez 6
autres musiciens de renom :
*Manuel JULVEZ *Ange AMADEI * Arnaud RIBBE,* Stéphane PISANI,*
Geoffrey CHAURAND et Sylvain TAUZIAC.
Tarifs : Public 10€ ; jeunes de 12 à18 ans 8€ ; enfants jusqu’à 12 ans 5€.
Renseignements et réservations au 04 42 73 38 70. Contact Katia.

•

Donne magniﬁque bouledogue
français, très petite taille, blanc et noir
âgé de 2 ans à personne avec jardin :
06 74 03 94 19.
Vends nouveau RAV 4, 124D, 2 roues
motrices, 5 600 kms, année 31/05/2013,
première main : 06 95 23 74 76.
Assistante maternelle agréée propose de s’occuper de votre bébé dès
le 16 février. Deux places de libre, dans
maison à côté de la maternelle : 04 42
73 92 49 / 06 24 07 66 79.
Personne sérieuse et véhiculée
cherche heures de ménage et repasssage : 06 20 98 77 64.
Loue T2, semi meublé, 1er étage,
route nationale : 06 19 15 40 23.
Vends combinaison de ski marque
Quechua âgés de 4-6-8 et 10-12 ans :
06 47 22 59 48.
Très touchés par les marques de
soutien et de sympathie reçues lors du
décès de Monsieur Jean Pierre Gouspy,
Olivier et Béatrice, ses enfants, ainsi
que sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.
La famille Icard Del Bove, remercie
chaleureusement M. le Maire pour son
dévouement et sa chaleur humaine,
qui nous a donné pendant la rude
épreuve subie mardi 6 janvier dernier
au soir. Nous remercions aussi les pompiers qui ont été d’une grande efﬁcacité et gentillesse, et sans oublier l’équipe
des maçons de Europe Construction
qui a travaillé sans relâche, pour nous
remettre une toiture malgré les intempéries. Merci mille fois à tous.

•
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Lire et faire lire
Les lectrices ont repris
leurs lectures à l’école
Jean-Claude
Molina,
pour les élèves de CP
et de CE1, grâce à de
nouvelles bénévoles. Un
grand merci à toutes.

La Paroisse
Rappel
Repas de solidarité
«Aux saveurs d’ailleurs»
Aﬁn de rembourser l’achat du garage
qui nous a permis de conserver la
cour paroissiale pour les enfants,
nous vous proposons un repas «aux
saveurs d’ailleurs». Habitués ou nouveaux venus, vous êtes tous invités
le samedi 14 février à 19h30 à la salle
paroissiale pour un repas ouvert à
tous. Participation ﬁnancière : 12€ ou
plus selon vos possibilités (boissons
en supplément) Merci de votre aide !
Inscription et règlement obligatoires
auprès d’Alain 04 42 73 97 70 ou Dominique 06 87 24 94 37 (Nombre de
places limité).

Entraide
solidarité 13
Sortie Mimosa à Cavalière le lundi 23
février 2015. Tarif : 39€. Départ 8h15.
Inscriptions au club mardi et jeudi de
14h à 17h.

Casting M6
Préparant actuellement un nouveau programme pour la chaîne M6
« Tous Les Couples Sont Permis »,
la chaîne de TV est à la recherche
de différents couples sur Marseille et
ses alentours.
Le principe : chaque couple découvre
l’univers des uns et des autres, aﬁn
de connaître le secret du bonheur de
chacun et ce par le biais de déﬁs et
questions !
Le couple gagnant remporte le titre
du meilleur couple de la semaine et
un beau voyage en amoureux pour
deux personnes !
Pour les habitants intéressés, il sufﬁt
d’envoyer les noms, prénoms, âges,
ville, coordonnées téléphoniques et
photo du couple à l’adresse mail :
lescouplesmarseille@gmail.com
Le casting prendra ﬁn le 2 février et
les tournages auront lieu mi-février.

•

CHL
Section rando
Une visite du site ITER à Cadarache est organisée pour le 26 février. Inscriptions avant le 2 février à
chemtrav@gmail.com, à l’attention de
Jean-François Jullien.

OK Corral
OK
CORRAL
recrute pour son
ouverture du 22
mars. Vous êtes intéressés ? Merci de
bien vouloir vous
déplacer sur le parc
avec C.V. et photo
aﬁn de remplir une ﬁche de candidature.
Frédéric Adragna : 04 42 73 80 05.

