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Gilles Aicardi, maire et son Conseil municipal vous invitent à la
cérémonie de présentation des voeux et à l’apéritif offert à l’occasion
de la nouvelle année le mardi 7 janvier 2014 à 18h, salle des Arcades.

Fermeture exceptionnelle

C’est avec plaisir que nous vous proposons le poème de
La mairie vous informe qu’en raison des fêtes notre ami Jean Di Fusco pour cette fin d’année :
de fin d’année, elle sera fermée les samedis 21
Fin d’année
et 28 décembre.
Merci de votre compréhension.

Le CCAS recrute
Le CCAS recrute un agent administratif ayant
des notions en sanitaire et social.
Remplacement pour une période de trois mois
à compter du 30 décembre 2013.
Joindre CV + lettre de motivation.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04
42 73 39 42.

En lumière
La communication et l’information sont
des éléments importants pour la vie locale.
Cuges au cœur, Cuges magazine et le
nouveau site internet sont autant de
relais des évènements qui se déroulent
dans notre village.
Le panneau lumineux installé face à
la salle des Arcades va naturellement
apporter un nouvel éclairage des manifestations organisées par les associations, les commerces, la municipalité...
y compris pour ceux qui, chaque jour,
traversent notre commune.
Un grand merci donc à toutes celles et
ceux qui ont porté ce projet, au service
communication et au service technique
de la commune pour leur implication à
sa réussite.
Gérald Fasolino
Délégué à la communication

N’oubliez pas de visiter le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr

Cette année deux mil’treize est prête à nous quitter ;
Une année qui s’en va, une autre prend sa place,
Et l’on voit, impuissants, devant le temps qui passe,
La facture des ans que l’on doit acquitter.
Mais bien qu’il faille hélas se rendre à l’évidence,
Ce n’est pas pour autant qu’il faut désespérer.
Il nous faut entreprendre, il faut persévérer,
Nous avons devant nous un avenir immense.
Nous avons tous connu, au cours de nos carrières,
Des jours de mauvais temps, et puis de bons moments ;
Des moments de plaisir... et des emmerdements
Rempli de souvenirs des armoires entières.
Les principaux soucis qui ont été les nôtres,
Que l’on a affrontés, surmontés bien souvent,
C’est d’avoir cotoyé toutes sortes de gens,
D’avoir aimé les certains... et supporté les autres.
Nous avons eu surtout à fréquenter les hommes,
À les guider parfois, les protéger souvent,
Sentir de quel côté pouvait venir le vent,
Gérer, compter, prévoir, à exister en somme.
Puis un jour, à regret, on a pris la retraite.
Je dis bien «à regret» car on se sent vaillant,
Et beaucoup d’entre-nous poursuivent hardiment :
Ils ont plein de projets qui trottent dans leur tête.
Pas les mêmes bien sûr qu’ils avaient jusque là,
Mais des projets sérieux, qui laissent leur empreinte,
Qui occupent leur temps sans aucune contrainte,
Et sans l’obligation d’avoir un résultat.
Cultiver le jardin, ou l’art d’être grand-père,
Mettre l’expérience acquise au fil des ans,
Au service de ceux qui jouent les remplaçants,
Savoir rester utile, ambitieux, exemplaire.
C’est le comportement auquel je vous convie,
Alors que cette année morose va finir ;
Avec un oeil tout neuf regardons l’avenir,
Car quel que soit notre âge... elle est belle la vie.
Jean Di Fusco

Foyer rural

Téléthon

Présentation des voeux, le dimanche 12 janvier
2014 à 11h30, salle des Arcades. Apéritif offert aux
adhérents, repas, gâteaux des rois. Participation 22€.
Inscriptions au 09 51 33 95 04.

Suite à un petit oubli dans le dernier Cuges au coeur,
l’amicale des pompiers de Cuges tient à remercier le
foyer rural pour sa participation au téléthon 2013.

Société de chasse
CHL Infos : quelques résultats !
Section boxe : Mathias Concas termine 1er au championnat national qui a eu lieu le 7 décembre à Montélimar. Cette section compte donc à ce jour 3 champions Paca et un championnat national.
Section judo
Samedi 7 décembre
Coupe départementale vétérans
Francis Fleck termine 1er.
Paul Cabbibo termine 2e.
Dimanche 8 décembre
Coupe départementale Ne Wasa (sol)
Camille King termine 2e.
Romain Schwartz termine 3e.
Dimanche 15 décembre à Aix
Championnat régional minimes
Vincent Jourdan termine 1er dans sa catégorie.
Le bureau du CHL leur adresse, ainsi qu’à leurs professeurs, toutes ses félicitations.

La société de chasse rappelle à ses adhérents que les
carnets de gluau sont à ramener en mairie avant le 30
décembre 2013.

Enquête sur le cadre de vie et la
sécurité
L’Insee réalise du 13 janvier au 12 avril 2014, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité
de l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression...
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.

On nous prie de communiquer

Don de sang
L’ADSB vous informe que la prochaine collecte
aura lieu le samedi 21 décembre de 8h à 13h à la
bibliothèque. Nous vous attendons nombreux.
Même si vous ne pouvez pas donner, passez récupérer votre «cadeau de Noël» et boire le verre de l’amitié.
Le bureau

Exaudi
Stage de hip-hop avec Danielo Mendes le samedi 21
décembre de 14h30 à 16h pour les enfants et de 16h
à 17h30 pour les ados-jeunes, adultes.
Renseignements et réservations au 06 18 87 57 99.

PEEP
Comme chaque année, notre association vend les
cartes de Noël, confectionnées par les enfants à
l’école élémentaire, sur le marché du samedi matin.
Venez nombreux visiter notre stand le 21 décembre.
Par ailleurs, nous remercions pour leur collaboration en novembre, lors des ventes de sachets de blé
décorés par des enfants, le bar PMU, la fleuriste, la
bibliothèque ainsi que toutes les personnes qui ont
acheté ces sachets.
L’argent récolté lors de ces deux manifestations sera
intégralement versé aux écoles de Cuges pour le financement des projets pédagogiques.
Merci pour les enfants.

* À l’occasion des fêtes de Noël, le domaine de l’écume
de lune (3 RN8) vous propose ses paniers garnis, ses
portes-bouteilles (stylisés) et beaucoup d’autres idées
de cadeau. Ouvert tous les soirs de 17h à 19h et aussi
les samedis et dimanches de 10h à 13h.
* Le bar des sports organise un loto le dimanche 22
décembre à partir de 14h. Salle non-fumeur et terrasse
chauffée. De nombreux lots à gagner !
* Réveillon du jour de l’An au « Restaurant Max Laurens » à Cuges les Pins. Soirée avec ambiance musicale de 20h30 à 2h. Au menu : apéritif, gambas à l’armoricaine, saumon au velouté de poireaux ou gigot
d’agneau, vin (1 bouteille pour 4), champagne (une
bouteille pour 3), dessert mignardises, bûche de Noël.
Réservations du 12 au 24 décembre au : 04 42 84 42 26.
* Le salon L’Ophelisa sera ouvert les lundi 23, mardi
24, lundi 30 et mardi 31 décembre 2013.
Infos au 04 42 04 28 17.
* Auto entrepreneur propose ses services en plomberie et
installation chauffage/climatisation (devis gratuit) : 06 74
68 45 98.
* Loue studio meublé, impasse du Pourparel (début de la
Curasse). Parking et jardin, libre au 1er février 2014 : 04
42 73 97 58.
* Loue place de parking dans garage fermé à clé. Centre
du village, bd Gambetta. Libre début janvier. Renseignements au 06 87 24 94 37
* Venu randonner dans les collines de Cuges le jeudi 3
décembre, j’ai perdu mon trousseau de clés attaché à un
tour de cou blanc. Merci à la personne qui les a trouvées
et ramenées à la mairie. Merci de votre gentillesse. Bon
Noël.

