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Rappel : visite officielle
Le mercredi 22 janvier, avec son Conseil municipal, monsieur le Maire aura l’honneur
de recevoir, en visite officielle, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil général, JeanNoël Guérini. Il visitera le foyer Héméralia et les réalisations qui ont bénéficié d’une aide
financière déterminante du Conseil général.
La visite se terminera à 18 heures, dans la salle des Arcades, par un apéritif auquel les
Cugeoises et les Cugeois sont invités.
Lors de l’apéritif, Monsieur le Maire remettra à Monsieur le Président Guérini, la plaquette d’honneur de notre village.

Coupure d’eau
La Société des Eaux de Marseille nous informe
d’une coupure d’eau le mercredi 22 janvier
de 13h30 à 19h dans le centre village. Pour
tous renseignements complémentaires vous
pouvez contacter le 0 810 400 500. Merci de
votre compréhension.

Étoile Sportive Cugeoise
Dimanche 26 janvier : traditionnel loto
avec de nombreux lots (comme : TV led, centrale vapeur, tablette, vélo, paniers garnis,
places de l’OM, 1/2 agneau...) À partir de
14h30 à la salle des Arcades.
Buvette sur place.

Service insertion
socioprofessionnelle
1) Prochaine permanence de la mission locale
d’Aubagne : mardi 4 février de 9h à 12h à la
Coopé (Ch de Raphèle).
Rdv : 04 42 73 38 70 (Sabrina)
2) 7ème salon STUDYRAMA Études supérieures : 8 février 2014 Pasino Aix-en-Provence 10h à 18h – Détail du programme et
invitation : studyrama.com

Attention travaux !
Aire de jeux
Nous informons nos administrés qu’une aire de jeux pour enfants verra le jour pendant les vacances de février. Elle sera
implantée devant l’école Jean-Claude Molina
Des travaux préparatoires de terrassement et d’aménagement
ont commencé afin de permettre la pose des jeux dans les délais.
Le parking sera réaménagé à cette occasion.
Merci d’avance de votre compréhension.

Bibliothèque municipale
École maternelle : exposition «Autour du tissu »
Les enfants de la classe des moyens-grands sont ravis de vous
présenter leurs œuvres lors de l’exposition « Autour du tissu »
installée à la bibliothèque municipale et visible du 14 janvier
au 1er février 2014 pendant les heures d’ouverture. Ils vous
invitent également à leur vernissage qui aura lieu le samedi
25 janvier 2014 à 11h. Alors, n’hésitez pas à venir découvrir
leur travail et rencontrer nos chers petits artistes !
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque
municipale :
Mardi :
15h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi :
9h à 12h30

Loto de la Paroisse
La Paroisse organise son loto annuel le dimanche 2 février à 14 h 30, salle des Arcades. Nombreux lots
à gagner : téléviseur avec lecteur DVD incorporé, centrale vapeur, tablette numérique, séjour à Puy
Saint Vincent...
Nous vous attendons nombreux.

Pensez à visiter le site de la commune
http://www.cuges-les-pins.fr

CHL infos
Rappel : soirée guitare
Pour la 5ème année, Jean Michel Peyrot, professeur
au CHL, et ses élèves, vous proposent le vendredi
24 janvier 2014 à 20h30, salle des Arcades, une
« Soirée autour de la guitare ».
Venez partager avec nous un moment de convivialité et de détente en découvrant ou redécouvrant
nos jeunes, et moins jeunes, talents.
Tarifs : 5€ - Ados 3€ (12 à 18 ans)
Chèques latitudes acceptés.
Réservations et renseignements au 04 42 73 83 57.

Le centre culturel Hugues Long et les Tréteaux de
Carnoux vous proposent un spectacle:
« M. Claude »
Une comédie de Vincent Durand, mise en scène Tony
Tumayan :
« Hubert, industriel du textile rouennais, est aux cent coups. Ce
soir arrivent les de Belmont d’Argeval, invités à venir passer le
week-end. Paul, le père, est général de gendarmerie il pourrait
permettre à Hubert de décrocher le marché des uniformes de
la maréchaussée, et sauver son entreprise. Pour que son plan
réussisse, Hubert a tout prévu. Sauf que son épouse, Claire, a
donné congé à la bonne pour le week-end ! Comment recevoir
dignement les de Belmont d’Argeval ? »
Seule solution pour découvrir la suite, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 7 février à 20h30 salle des Arcades.
Tarifs : public : 10€, adhérents CHL : 8€, jeunes de 12 à 18 ans :
5€ et Chèque Latitude.
Réservations du 23 janvier au 7 février au CHL 04 42 73 83 57.

Trail de la Sainte Baume
Le désormais célèbre Trail de La Sainte
Baume qui regroupe 1000 participants
depuis maintenant 4 ans dans notre
beau village ne pourra se tenir cette
année pour des raisons techniques.
Amis de la course à pied, de la nature,
trailers amateurs ou confirmés, rassurez-vous, nous préparons déjà l’édition
2015 !
Les organisateurs de cette belle course souhaitent néanmoins
aux habitants de Cuges une excellente année 2014 et seront
présents pour soutenir la version scolaire proposée par l’équipe
enseignante de l’école élémentaire le vendredi 14 mars 2014 à
partir de 14h.

A2S Événements
Samedi 1er février salle des Arcades vos événements à ne pas manquer :
Franck et Jenny (instructeurs Zumba) reviennent :
17h à 18h ZUMBA KIDS (6/11 ans ) - 10
euros (1 crêpe+ boisson)
19h à 20h30 ZUMBA NIGHT PARTY adulte
/ ados -10 euros.
Et pour fêter la chandeleur CRÊPES PARTY
Soirée dansante à partir de 21h30 avec animation DJ - Adulte : 10 euros / Enfant : 5 euros
(4/12 ans)
1 Crêpe et 1 boisson offertes à tous...
Pensez à réserver au 06 20 63 09 11 A2S Événements.

On nous prie de
communiquer
* Monsieur et Madame Perez Michel,
enfants et petits-enfants ainsi que nièces
et neveux remercient toutes les personnes
pour leurs témoignages de sympathie et
leur soutien lors du décès de Madame
Perez Nathalie.
Monsieur Perez Michel : 06 88 23 09 57.
* Élise votre fleuriste du marché se tient
à votre disposition toute la semaine et
pour tout événement : deuil, anniversaire,
mariage, baptême... N’hésitez pas à nous
contacter au 06 99 41 64 49. Livraison gratuite sur Cuges.
* À réserver : chiot Jack Russell, nés le 28
décembre. 06 52 66 89 82.
* Je remercie la personne qui a trouvé un
portable vendredi 10 janvier et l’a rapporté
à la police municipale.
* Jeune couple de fonctionnaire cherche
terrain constructible sur Cuges-les-Pins.
Agence s’abstenir. 06 33 39 44 85.
* Loue grand studio avec mezzanine calme
et lumineux au centre village. Disponible à
partir du 1er février 06 81 80 11 37.
* Assistante de vie diplômée et véhiculée
recherche des personnes âgées pour les aider à faire leur ménage, repassage et autres
prestations : 06 42 37 41 04.
* Loue appart. T4 (65 m²) avec garage,
calme, centre village : 06 26 31 09 14.
* Loue places de parking dans garage fermé
à clé. Centre du village, bd Gambetta. Renseignements au 06 87 24 94 37.

