Cuges au
La municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes !

Père Noël

Cuges au coeur

Avis aux enfants du
village : vous pouvez
déposer votre lettre pour
le Père Noël dans «LA»
boîte prévue à cet effet
devant la médiathèque.
Dépêchez-vous, il ne
reste plus que quelques
jours...

Nous rappelons à
tous et notamment
aux associations que
si elles souhaitent
communiquer sur une
manifestation, elles
peuvent
envoyer
toutes infos au service
communication :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
Le Cuges au coeur est en vacances
pour les fêtes, retrouvez-le mercredi
7 janvier dans vos boîtes aux lettres.
N’oubliez pas qu’une version en ligne
du Cuges au coeur est disponible sur
le site de la commune par les accès
rapides.
Le service communication vous
souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn
d’année !

Médiathèque
Exposition
La
médiathèque
municipale a la joie de
vous proposer pour
le mois de décembre
une
exposition
des
Peintures
et
Céramiques de Jacky
Planche.
Exposition
visible tout le mois de décembre
aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
Samedi des bébés
Même les tout-petits aiment écouter
les histoires surtout lorsqu’on est
sur un tapis tout doux avec des
marionnettes toutes mignonnes. Alors
n’hésitez pas à mener vos «bouts
d’chou» le samedi 20 décembre à
11 h 00 à la médiathèque.
Fermeture de la
médiathèque
À l’occasion des fêtes de ﬁn
d’année, la médiathèque sera
fermée à partir du mercredi 24
décembre, 12 h 30. Nous aurons
le plaisir de vous retrouver dès le 2
janvier à 9 h 00.
Nous vous demandons de ne déposer
aucun document dans la boîte aux
lettres pendant cette période.
Passez de très bonnes fêtes et à
bientôt !

Partenariat Circuit

Lundi 8 décembre, à l’entrée du
village, a été inauguré le panneau qui
symbolise le partenariat du village
avec le circuit Paul Ricard.

Fermeture mairie
En raison des fêtes
de ﬁn d’année, nous
informons nos administrés que
la mairie sera fermée du jeudi 25
au lundi 29 décembre 2014 et du
jeudi 1er au lundi 5 janvier 2015.
Merci de votre compréhension.
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Retour sur ...

Le marché de Noël

Le marché
Exceptionnellement,
mercredi 24 décembre,
les commerçants du
marché vous attendent
pour fêter Noël avec
vous.
Une
tombola
sera organisée, venez
nombreux place Léonard
Blanc.

ADSB
L’ADSB vous informe que la
prochaine collecte de sang aura lieu
le samedi 27 décembre de 8 h 00 à
13 h 00 à la salle des Arcades.
Nous vous attendons nombreux et
vous remercions de votre ﬁdelité.

CHL - Section judo
Vincent Jourdan, termine 1er au
Circuit Régional Minimes à Aix en
Provence dimanche 14 décembre.

Chez Bébert
Le restaurant chez Bébert
vous informe de son
réveillon du jour de l’an.
Réservations au 04 42 71
83 99 / 06 87 90 04 29.

Plus belle l’école
Plus belle l’école a mis en place un
blog ouvert à tous :
http:///plusbellelecole.blog4ever.com/
Ce blog a pour but d’apporter des
informations
concernant
l’école
primaire et de permettre d’échanger
des idées. Nous vous invitons à
le consulter régulièrement, à vous
inscrire, et surtout à le faire vivre.
Vous y trouverez les dernières news
de la cantine, le calendrier prévisionnel
des évènements scolaires, les menus
de la cantine, ainsi que le dossier
AEC. Nous sommes ouverts à toutes
suggestions et nous comptons sur
vous pour y participer activement et
de manière constructive. Merci à tous.
Denis, Estelle et Stéphane

PMI
Prochaine permanence de la PMI le
vendredi 9 janvier 2015 de 9 h 00 à
12 h 00 sur rendez-vous au 04 13 31
06 15.

nous prie de
La Paroisse On
communiquer
Mercredi 24 décembre à Gémenos,
à 18 h 30, veillée puis messe des
familles. À Cuges, 23 h 30 : veillée de
Noël dans l’église et à minuit, minuit
chrétien, messe de Noël.
Jeudi 25 décembre, à Cuges, à
9 h 30, messe de la Nativité et à
11 h 00 à Gémenos.

•

Perdu chat mâle tigré de couleur gris,
angora aux yeux verts, chemin dit de
Milon, la Feutrière, récompense : 06 16 06
36 74.
Assistante maternelle garde vos enfants
dans villa avec jardin, centre village : 06
78 13 03 77.
Nounou agréée dispose de deux places
dès le mois de mars 2015 dans une maison
avec jardin à côté de la maternelle : 06 24
07 66 79 ou 04 42 73 92 49.
Suite à mon déménagement, je me
débarasse de bibelots, meubles, lampes à
petits prix : 06 37 27 99 59.
Toiletteuse diplômée toilette votre chien
pour les fêtes : 06 37 27 99 59.
Vends pour Châteauvallon trois places
à moitié prix : une pour la vie de Galilée
le 17 avril 2015, une pour Gros câlin le 23
janvier 2015 et une pour Lucrèce Borgia le
11 avril 2015 : 06 79 54 15 77.
Loue T2 occasionnellement dans
villa à Gémenos week-end, semaine ou
quinzaine : 04 42 73 92 49 / 06 09 18 06 43.
Assistante maternelle disponible pour
votre enfant immédiatement : 04 42 73 96
99 / 06 99 15 47 72.
A vendre four encastrable Fulgor, très
peu servi : 06 07 02 43 75 / 04 42 73 93 69.

•
•

Rando-découverte •
L’association rando
découverte remercie
tous les courageux
qui ont participé, malgré une pluie
incessante, aux 24 heures de marche
nordique. Nous tenons également
à remercier les propriétaires qui ont
accepté un droit de passage sur leur
terrain, la municipalité pour leur aide
à l’organisation de l’évènement, ainsi
que tous les bénévoles pour l’accueil
et la restauration des participants.
Nos remerciements vont aussi à la
communauté d’agglomération du
pays d’Aubagne et de l’Étoile ainsi
qu’au magasin Carrefour Contact qui
nous ont permis de remettre quelques
récompenses. Votre mobilisation,
nous a permis de reverser la somme
de 1005 € à l’AFM-Téléthon.

Pépinière Ferrat
La pépinière Ferrat
Michel vous propose
un large choix de
sapins de différentes
tailles.
Un sapin acheté = un
cadeau.

Cultures en scène
Le vendredi 19 décembre
à 20h30 à la salle du jeu de
Paume à Aix en Pce «Le
mensonge» avec Pierre
Arditi, Evelyne Bouix...
Pour les abonnés «8
spectacles», départ 19 h 00, devant
la mairie, trajet en covoiturage.

Duo pizzas
Duo pizzas vous propose sa nouvelle
carte et vous invite à découvrir
chaque mois à partir de janvier, sa
pizza «spéciale» réalisée avec des
produits de saison. Bonnes fêtes de
ﬁn d’année ! Info au 04 42 72 52 86.

•
•
•
•
•

Le jardin des
passions
Réveillon
de
la St Sylvestre
au jardin des
Passions, 902,
RN8.
Apéritif dînatoire,
entrée, plat, fromage, dessert,
cotillons, champagne. Ambiance
d’hier et d’aujourd’hui. Prix : 80€
Renseignements
menus
et
réservations au 04 42 73 96 96 / 06
19 89 05 76.

Salon Bénédicte
Le salon Bénédicte sera ouvert le
lundi 22 décembre et fermé les 2 et
3 janvier 2015. Bonnes fêtes à tous.

Foyer rural
Dimanche 11 janvier 2015 à midi,
salle des Arcades, présentation des
voeux, apéritif offert aux adhérents,
repas et gâteau des rois. Participation
25€. Inscription et paiement avant le
5 janvier 2015.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

