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Handicap

Élections

Dans le cadre de la commission handicap, qui se réunit deux à trois fois
par an en soirée, nous recherchons
des bénévoles (habitants, commerçants, personnes âgées, membres
d’association...) qui souhaitent nous
aider à trouver des solutions pour
améliorer le quotidien des Cugeois
en situation de handicap.
La première réunion de l’année 2015
se déroulera le jeudi 26 mars à 20h30
à la salle des mariages.
Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître auprès du CCAS,
au 04 42 73 39 42.

Les
élections
départementales
auront lieu les dimanches 22 et 29
mars prochain.
Les électeurs qui n’ont pas reçu
leurs cartes, pourront les retirer
directement dans leur bureau de
vote.
Infos service élections : 04 42 73 80 11

Marie-Laure Antonucci,
conseillère municipale déléguée au handicap

Trail scolaire
Les scolaires se remettent au trail !
L’équipe enseignante de l’école
élémentaire de Cuges-les-Pins a
souhaité à nouveau s’associer à cette
manifestation en organisant un minitrail avec le concours du Trail club
de Provence et de la municipalité, le
vendredi 20 mars à partir de 13h45.
Les élèves du CP au CM2 des sites
Chouquet et Molina seront mis à
l’épreuve sur un parcours de 2 km,
représentant une boucle des trois
sites scolaires cugeois
avec une arrivée dans
la rue Victor Hugo et
ensuite un goûter
bien mérité.
Venez les soutenir !

Service
communication
Le
service
communication
a
déménagé rue Antoine Vivaux,
n’hésitez pas à venir déposer
directement votre annonce pour le
Cuges au coeur à cette adresse ou
par mail à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
Infos : 04 42 01 38 00
Le service est fermé le mercredi.

Conseil municipal
des jeunes
La commune met en place un Conseil
municipal des jeunes aﬁn d’amener
les enfants à s’intéresser et à participer à la vie de la commune.
Une réunion d’informations vous est
proposée le lundi 23 mars à 18h30, à
la salle des mariages.
Les détails du projet vous seront
alors communiqués aﬁn d’organiser
au mieux cette élection.

Salon Chasse
et Nature
La commune,
en partenariat
avec la société de chasse,
organise le dimanche 7 juin prochain, un salon chasse et nature,
qui comprendra, entre autres, une
exposition-présentation de chiens de
chasse locaux.
Pour ce faire, nous demandons aux
chasseurs cugeois qui désirent participer en exposant leurs chiens, de
s’inscrire par téléphone auprès de
Gilles au 06 80 27 15 65, ou Marc au
06 19 34 84 18 ou Franck : 06 15 08
27 62.
L’inscription préalable doit être faite
avant le 15 avril, aﬁn de pouvoir
adresser les documents demandés
par la Préfecture.
Lors de l’inscription, il sera demandé
le nom, la race et le numéro de référence, tatouage ou puce de chaque
animal.
Nous comptons sur vous pour participer au succès de cette initiative.

Édito

Fantastique !
Le carnaval animera notre village
le samedi 21 mars prochain.
Pour les petits et grands, ce sera
l’occasion de se retrouver dans la
joie et la bonne humeur.
Les associations de Cuges, Chaps,
Ok Corral et beaucoup d’autres
participations amicales se sont
associés pour faire revivre
l’évènement.
Des chars, des costumes et de la
musique s’animeront autour d’un
thème unique le « fantastique ».
Une réédition qui ne manquera
pas, j’en suis certain de faire
oublier un instant le temps de la
rigueur et des hostilités...
La journée s’achèvera bien sur
par le jugement « de l’horrible
caramantran né en cette belle cité
il y a déjà fort longtemps…»
Nous comptons sur votre présence
nombreuse et joyeuse. Alors
laissez aller votre imagination et
tous à vos masques !
Le Maire
Bernard Destrost

Culture
Le service culturel de la mairie et
la médiathèque organisent, dans le
cadre du Printemps des poètes, un
concours de poésie gratuit et ouvert
à tous du 10 mars au 12 mai 2015
avec deux catégories : ados/adultes
et moins de 12 ans.
Les thématiques proposées sont :
«Mon meilleur ami» pour les enfants
de moins de 12 ans et «Mes rêves»
pour les ados/adultes.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
et retirer le règlement du concours
auprès de la médiathèque.

E.S. Cuges

L’Étoile Sportive Cugeoise sollicite
à nouveau les habitants du village,
dans le cadre de son traditionnel
plateau des débutants.
Cet évènement se tiendra les 24
et 25 mai et nous avons besoin de
famille d’accueil pour héberger les
enfants des équipes extérieures
(Ajaccio, Nice, St Etienne, Monaco,
Lyon, Bordeaux...) qui participent au
tournoi.
Si vous pouvez accueillir deux
enfants ou plus pour les nuits du
samedi 23 mai au dimanche 24 mai
et du dimanche 24 mai au lundi 25
mai, n’hésitez pas à nous contacter
par mail sur etoilesportivecugeoise@
wanadoo.fr ou au 04 42 73 86 91 / 06
73 18 44 56 ou passer directement
au stade le mercredi après-midi.
Merci d’avance pour votre contribution.

« Bébé arrive...»
La ville d’Aubagne en partenariat
avec la CAF, le Conseil général 13 et
diverses associations organisent le
mardi 31 mars, à l’espace des libertés
à Aubagne : le forum « Bébé arrive...
rencontres autour de la naissance ».
Entrée libre de 10h à 18h.
Au programme :
- des stands d’informations sur
la santé, l’accès aux droits, les
modes d’accueils, la prévention,
l’alimentation, la sécurité de la mère
et de l’enfant.
- des animations : droits, congés avec
la CPAM, démarrage de l’allaitement,
portage de bébé.
- rencontres avec des professionnels
(pédiatre, sages femmes, médecin
gynécologue...).

nous prie de
Danse africaine On
communiquer
Stage de danse africaine pour tous :
dimanche 22 mars à la salle de danse
n°1 de 10h30 à 12h30, n°2 de 13h30
à 16h30 ou stage complet.
Plaisir et convivialité, contactez Ode
au 06 48 20 39 52.
Association Mândihy - www.mandihy.fr

Médiathèque
Conteuses
Après-midi récréatif le
mercredi 18 mars avec :
- à 15h00, jeux autour
des contes et de la poésie pour les
enfants à partir de 7 ans et sur inscription au 04 42 73 39 55
- à 16h30, les conteuses de l’association « Au bout du conte » avec
toujours plus d’histoires pour vous
régaler !
La médiathèque municipale fête le
Printemps des poètes !!!
Vous écrivez ou avez envie d’écrire…
Nous vous proposons :
- Des ateliers d’écriture conduit par
l’association tadlachance le vendredi
27 mars à 20h00. Gratuit sur inscription au 04 42 73 39 55, pour ados et
adultes.
- Une exposition «Il était une fois…
Contes en haïku», jusqu’au 21 mars,
accompagnée d’une sélection de
livres.
Samedi des bébés
Venez échanger un petit moment de
lecture avec un nouveau racontetapis pour les tout-petits le samedi 21
mars à 11h00.

Entraide 13
Entraide solidarité 13 : sortie à
Grambois, le 20 avril 2015, visite
de l’Occitane à Manosque, tarif 33
euros, départ à 8h15.

Infos horaires : aubagne.fr/bebe

Cugistoria
Les Cugistoriens se réuniront en
Assemblée Générale le mercredi 25
mars, à 18h45, aux Pénitents. Ceux
qui veulent les rejoindre sont les
bienvenus!.

La Boussole
La Boussole d’Aubagne vous
propose la semaine des métiers, du
23 au 27 mars 2015.
Renseignements : 04 42 62 82 82
contact.boussole@agglo-paysdaubagne.fr
www.agglo-paysdaubagne.fr/la-boussole

•
•

Un porte monnaie a été retrouvé au
Spar. Merci de vous présenter au magasin.
A louer T2/3, 60m2, balcon, parking
dans petit immeuble, chemin de Raphèle :
06 15 45 00 85.

• Vends pièces de vaisselle en porcelaine
blanche à peindre et peinture pour
pocelaine : 06 86 80 03 73.

•

Vends T3 de 58m², sur Cuges-les-Pins,
au centre du village, aucun travaux : 06
76 79 16 63.

•

Vends 2 places pour le concert de
Véronique Samson du jeudi 19 mars 2015,
au Pasino d’Aix en Provence : 06 01 83 06
87.

Foyer Rural
Le dimanche 12 avril 2015, le
Foyer rural organise la journée
bouillabaisse, départ 9h devant
la mairie, visite de la collégiale St
Pierre à Six Fours, repas au port de
l’Aygade à Hyères. Visite du village
du Revest les Eaux, l’après-midi.
Participation 60 euros. Inscriptions et
paiement avant le 30 mars, les lundis
au local de 14h30 à 17h30.
Séjour dans le Vercors du 1er au 5
juin, acompte 120 euros par personne
avant le 23 mars.
Renseignements au 09 51 33 95 04

CHL
Section Judo
Circuit Régional 2e et 3e division à
Sisteron le 28 février en catégorie
moins de 66kg juniors/séniors, Camille King termine 5e et Léo Durnaian
termine 2e.
Circuit Régional des minimes à Sisteron le 29 février : Lucas Da Costa
3e, Enzo Bonito 5e, Lucas Duchaussoy 5e et Danyl Belgour nc.

Spar
Nouveau dans votre magasin de
proximité : la livraison à domicile ou
vos courses à emporter.
Commandes par téléphone au 04 42
83 36 21 ou via internet.
Toutes les modalités sur le site
«Spar» rubrique «Spar mes courses»
ou en magasin.

