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Marché de Noël
Le prochain marché de Noël se tiendra les
samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014.
Pour ceux qui le désirent, les dossiers
d’inscription sont à retirer à l’accueil de la
mairie.

tadlachance
Médiathèque
Exposition
Peintures et photographies de Michèle
Testa-Bory.
Exposition du 14 au
31 octobre 2014 à la
médiathèque.
Contes
Les conteuses de l’association «Two
Contes Fées» vous attendent le mercredi 22 octobre à 16h30 à la médiathèque municipale pour ravir les enfants avec leurs nouvelles histoires.

L’A.C.S.E.C.
L’ A s s o c i a t i o n
des Capitaines
de Saint-Éloi de
Cuges a déposé
à la bibliothèque
du village le
DVD de la Saint-Éloi de l’année.
2014 vient compléter la collection
déjà présente concernant les années
2010, 2011, 2012 et 2013.
L’A.C.S.E.C. va à présent remonter
le temps et travailler sur les DVD des
Saint-Éloi 2009 et 2008.
En parallèle, nous terminerons le
montage du ﬁlm sur la construction
de l’oratoire de Saint-Éloi. Nous vous
tiendrons informés des dates de leur
mise à disposition.

L’association tadlachance présente
Clairs de murs,
Samedi 25 octobre à 20 heures dans
la cour du château de Glandevès.
Projections sur la tour du château de
séries de photographies d’artistes
avec improvisation musicale en
direct.
Un événement du réseau “C’est bien
parti”, un rafraichissement sera offert.

P.M.I.
La P.M.I. (Protection Maternelle et
Infantile) est un système de protection de la mère et de l’enfant, avec
des actions préventives médicales et
psychologiques.
Permanence tous les quinze jours, le
vendredi matin, sur rendez-vous au
04 13 31 06 00 ou au 04 13 31 06 15.
Prochain rendez-vous le 17 octobre.

Prévention
Un plan de prévention du bruit dans
l’environnement vient d’être ﬁnalisé
par le bureau d’études CEREG Ingénierie.
Un exemplaire du plan est à votre
disposition du 7 octobre au 9
décembre 2014, à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture du
service, ainsi que sur le site internet
de la commune.

Édito
Au cours de la campagne
électorale, nous avions dénoncé
avec force la disparition des
commerces de proximité dans
le centre de notre village.
Aujourd’hui nous ne pouvons
que nous réjouir de l’ouverture
prochaine d’une supérette en
lieu et place de l’ancien 8 à
Huit.
Ce commerce, pourra contribuer
directement à la vie locale, à
l’image, au soufﬂe et au dynamisme que nous voulons donner
au centre du village.
Il est bon de rappeler que les
commerces de proximité sont
également des atouts pour le
développement durable : moins
de déplacements donc un gain
environnemental certain.
Pour toutes ces raisons, nous
souhaitons aux futurs gérants la
bienvenue et que tous voeux de
réussite les accompagnent.
Le Maire
Bernard Destrost

Rando découverte
Marche nordique
Vous
souhaitez
améliorer
votre
bien-être et votre
condition physique
en pratiquant une activité en plein air,
pratiquez la marche nordique.
Les séances sont encadrées par des
animateurs diplômés. Les séances
ont lieu les mercredis et jeudis de 18h
à 20h, le lieu de rendez-vous est à
l’école maternelle P. Cornille, quartier
de la Feutrière et le lundi de 14h30
à 16h30, le lieu de rendez-vous est
à l’école Paul et Suzanne Chouquet.
Consulter le site rando-decouverte.com
ou nous contacter par mail à
randodecouverte-mn@orange.fr

Élections On nous prie de
communiquer

Vous venez de vous installer à
Cuges, n’attendez pas les derniers
jours pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune.
Les inscriptions seront reçues
jusqu’au 31 décembre prochain en
mairie.
Veuillez vous munir :
-De votre carte d’identité ou de votre
passeport en cours de validité
-D’un justiﬁcatif de domicile de moins
de trois mois
-De votre ancienne carte d’électeur.
Vous avez changé d’adresse ou
d’état civil :
N’oubliez pas de le signaler également au plus vite auprès du service
élections muni des mêmes pièces.

SPAR

Lire et faire lire
Le groupe des bénévoles de l’association
«Lire et faire lire» de
Cuges est un peu
triste de ne pas avoir
repris ses lectures car
certains membres de
l’association ont dû

s’arrêter.
Vous êtes retraité(e) ou presque,
vous avez un peu de temps libre (1h
toutes les 2 ou 3 semaines), pour
faire partager le plaisir de la lecture
aux enfants du CP et du CE1.
Vous serez les bienvenus.
Renseignements au 04 42 73 85 31.

• Loue au quartier de la Feutrière,

une remise de 80m2 avec électricité,
accès par des portes coulissantes.
Contact : 06 22 47 62 72.

• Cherche à louer sur Cuges et ses envi-

rons, une maison avec 2 chambres, un
jardin ou une cour, avec dépendance
de préference de particulier à particulier, pour le printemps 2015. Possibilité
de faire des travaux. Me contacter au
06 47 63 89 91.

•

Donne un cocker mâle petite taille,
de 2 ans, blanc aux yeux verts pour
une personne avec jardin.
Renseignements au 06 74 03 94 19.

•

Jeune femme artiste cherche un
petit local ou garage libre (petit prix),
pour atelier de peinture et recyclage
d’objet. Téléphone : 06 29 40 75 63.

•

Vends canapé d’angle convertible
avec l’angle réversible : 06 32 42 30 35.

• Donne lit enfant mezzanine en bois

(1,13 m de haut), avec sommier à lattes
et bureau : 06 30 25 48 12.

M.et Mme Pasquet sont heureux de
vous annoncer l’ouverture du Spar le
vendredi 17 octobre prochain.
Les gérants remercient les habitants
de Cuges pour leur patience quant
aux désagréments causés par les
travaux.
Cette enseigne, faisant partie d’un
réseau, gage de qualité, vise à valoriser et redynamiser le centre du village, créer un lien social et proposer
une gamme de produit étendue.
Un point chaud sera également
disponible.

•

Leipin Services vous propose un
service d’aide à domicile au cœur du
village : ménage, repassage, vitres,
rangement, livraison de courses, aide
à la préparation des repas ou encore
promenade de votre animal de compagnie et même du soutien scolaire !
Leipin Services propose aussi d’effectuer vos travaux de jardinage ou de
petit bricolage. Agréés par l’Etat, nous
vous faisons bénéﬁcier d’une réduction
ou d’un crédit d’impôt de -50% sur
votre facture ! Appelez-nous pour un
devis simple et gratuit ! 06 17 54 54 45 /
04 88 42 22 32 - leipinservices@gmail.com

• M. Christian Sicard vous propose son

Numéros utiles
- Accueil (réglementation, état-civil...) : ..........
- Urbanisme : .................................................
- Secrétariat des élus (rendez-vous, etc.) : ...
- Ressources humaines : ...............................
- Finances : ...................................................
- Communication (Cuges au Coeur...) : ........
- Service social (CCAS) : ..............................
- Service enfance, jeunesse..........................
- Multi accueil : ..............................................
- Police municipale : .....................................

04 42 73 80 11
04 42 73 39 43
04 42 73 39 46
04 42 73 39 48
04 42 73 39 47
04 42 73 39 58
04 42 73 39 42
04 42 73 38 70
04 42 73 96 80
04 42 73 97 61

nettoyage symbiotique : une symbiose
parfaite entre propreté impeccable
et respect de l’environnement grâce
à l’action combinée de microﬁbres de
grande qualité et de produits naturels,
écologiques, 100% biodégradables et
respectueux de l’environnement et de
la santé. N’hésitez pas à me contacter
au 06 21 10 50 69, je me ferai un plaisir
d’effectuer une démonstration à votre
domicile.

Coiffure Bénédicte
Le salon de coiffure sera fermé du 21
au 25 octobre inclus.
Téléphone : 04 42 73 81 49

