Cuges au
Conseil
municipal
Le prochain Conseil municipal se
tiendra le lundi 29 septembre à 19h,
salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :

• Adoption du règlement intérieur du
Conseil municipal
• Instauration de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure
• Transfert de la compétence PLU à
la communauté d’agglomération du
pays d’Aubagne et de l’Étoile - Loi
ALUR
• Convention de représentation juridique entre la commune et la SELARL Grimaldi-Molina et Associés
• Personnel communal - Créations
de postes dans le cadre du dispositif «Emploi d’avenir» suite à ﬁn de
contrat...
Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site internet de la
commune.

Circuit Paul Ricard
Un partenariat est en bonne voie
avec le Circuit ! Au cours de l’été, M.
le maire et les élus concernés par
cette alliance ont rencontré le directeur du circuit.
Des discussions avancées permettront prochainement un rapprochement ofﬁciel entre la commune et le
Circuit Paul Ricard.

Médiathèque
Les conteuses reviennent !!!
Oh hé..... les enfants !!!
Venez nombreux faire plaisir à vos
oreilles en écoutant les nouvelles
histoires de nos chères conteuses
le
mercredi
octobre
1er
à 16h30 à la
médiathèque
municipale.
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Édito
La Coopé
Vacances de la Toussaint
Nous vous informons que le secteur
jeunes va bientôt changer de lieu. En
effet, il va intégrer la villa Magdala
(à côté de la crèche), après les vacances de la Toussaint.
Pour cela, nous organisons durant
toutes les vacances, des stages à la
semaine (11/14 ans), où les matinées
seront consacrées aux ateliers rénovations, décorations et les après-midis seront consacrées aux sorties,
aux activités artistiques et sportives.
Alors si vous avez envie de vous
approprier ce lieu et de le décorer
à votre goût, venez prendre part à
cette expérience.
Pour les plus de 15 ans, des nocturnes pourront être organisées
selon vos envies.
ATSP - aide aux devoirs
L’ATSP débutera le 6 octobre 2014.
Deux sessions d’aide aux devoirs
de 2h sont proposées : le lundi et le
jeudi de 17h30 à 19h30.
Vous pourrez rester, au choix, 1 ou 2
heures.
Attention, ce service n’est en aucun
cas destiné à ceux qui recherchent
des cours individuels. Toutes les matières peuvent être abordées.
Les inscriptions se font mois par
mois. Une cotisation mensuelle de
5€ sera à régler dès réception de la
facture.
En cas d’absence ou d’arrêt volontaire, le mois commencé sera facturé.
Rendez-vous
Jeudi 25 septembre de 13h30 à
17h30 vous est proposé les «rencontres emploi-handicap» au World
Trade Center – 2 Rue Henri Barbusse – Marseille
Plus d’informations : 02 40 35 30 14 /
contact@jobeka.com
Plus d’infos
la Coopé
04 42 73 38 70
espace_socioculturel@orange.fr

Le samedi 6 septembre 2014, des
gens du voyage se sont installés sur
notre commune après avoir causé
des dégradations au niveau de
la barrière d’accès du parking du
stade et de la porte d’accès aux wc
de ce même stade.
Le dimanche 7 septembre, nous
avons pris contact avec le responsable de ce campement, qui nous
fait savoir qu’ils avaient l’ntention
de résider sur ce terrain jusqu’à la
ﬁn de l’année.
Compte tenu de leur comportement,
une plainte a été déposée le lundi 8
septembre pour dégradations.
Dans le même temps nous avons
saisi l’avocat pour établir une assignation en référé d’heure à heure
devant monsieur le Président du Tribunal de Grand Instance de Marseille.
Le 17 septembre le président du
TGI de Marseille a rendu la décision
dont la teneur suit :
«Vu l’article 809 du CPC, ordonne l’expulsion de M. David U..... et celle de tous
occupants, caravanes, véhicules, animaux,
objets mobiliers de son chef de la parcelle
cadastrée située à Cuges-les-Pins, parking du stade communal, quartier des Vigneaux, chemin Notre Dame appartenant
à la Sté FACONNEO mise à la disposition
de la commune de Cuges-les-Pins, qu’il occupe de façon illicite et ce avec le concours
de la force publique.
Disons n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte.
Ordonnons la remise des lieux en leur état
antérieur.
Condamnons M. David U...... aux dépenses
du référé».

Les deux campements des gens du
voyage ont quitté les lieux dès le
lendemain de cette décision.
Force est restée à la loi...
Le Maire
Bernard Destrost

Élections

CCAS

Satu Mare

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.

Dans le cadre de son action sociale,
le Service Départemental de l’Ofﬁce
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre des BdR, développe des interventions individuelles
variées en réponse aux besoins de
ses resortissants.
Pour toutes informations complémentaires : n’hesitez pas à contacter
le 04 91 37 19 54 ou le 04 91 37 30
16 ou le 04 88 44 50 61 ou par mail
à : sol.sd13@onacvg.fr

Notre prochaine mission dans les orphelinats de Satu Mare
en Roumanie, se
déroulera du 16 au 26
octobre prochain.
À l’occasion de ce voyage, chaque
enfant, adolescent ou adulte encadrant recevra un colis. Vous pouvez
nous aider à réaliser ces colis, en
offrant matériel scolaire, produits
d’hygiène, friandises, petits jeux...
pour les enfants ou bien café, huile,
sucre.... pour les adultes.
Vos dons sont à déposer à la Coopé.
Le compte-rendu de notre dernière
mission est consultable sur le site de
la mairie, rubrique solidarité.
Infos : enfsatumare@orange.fr
Merci par avance de votre générosité.

tadlachance
tadlachance vous invite à venir découvrir le domaine de la Morochita,
route d’Éoures à Aubagne avec
l’installation artistique de Madeleine
Doré. Vernissage le mercredi 1er
octobre 2014, de 18h à 20h.
Exposition du 29 septembre au 4
octobre 2014. Ouverture du lundi au
vendredi de 14h à 18h. Le samedi de
10h à 18h.
Un évènement Hors les Murs du
centre d’art des Pénitents Noirs.

Parents d’élèves
Pour la 1ère fois, une liste indépendante de toute association et de toute
fédération va se présenter aux élections des parents d’élèves prévue le
10 octobre.
Cette liste a été baptisée : «Plus
Belle l’Ecole». Stéphane Ballet et
moi-même constituons cette liste.
Ainsi, si vous souhaitez nous
rejoindre ou nous faire des propositions, nous vous proposons de nous
contacter dans un premier temps par
mail : plusbellelecole@gmail.com.
Nous serons heureux de vous
répondre. Denis Corlay

Société de Chasse
Les carnets de gluau sont disponibles
au rez-de-chaussée de la mairie.

Foyer rural
Le dimanche 12 octobre, journée
châtaignes au Domaine de Montrieux
le vieux. Ancienne chartreuse du 11e
siècle, classée monument historique.
Le matin, visite du domaine, promenade le long du Gapeau jusqu’à
un joli petit lac. Repas et après-midi
dansante, châtaignes grillées, participation 45 €.
Départ 9h45 devant la mairie.
Infos : 09 51 33 95 04

Sophrologie
Venez découvrir la sophrologie caycédienne, un entrainement du corps
et de l’esprit pour :
- développer sérénité et mieux-être
- gérer le stress et les émotions
- acquérir une attitude positive
Les cours ont lieu le lundi à 18h45 et
le mardi à 9h, salle d’art plastique au
dessus de la salle des arcades par
l’escalier extérieur. Séance d’essai
gratuite.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire à sophrostebaume@gmail.com
ou téléphoner au 06 11 79 86 73.

Course de la paix
Lors de la 27e édition de la course
de la Paix à Aubagne, Ryan, dans
la catégorie des
enfants a porté
haut les couleurs
de Cuges en terminant 1er.

On nous prie de
communiquer
• Urgent cherche personne pour aide
aux devoirs pour enfant avec problème d’attention les lundis de 17h30
à 18h30 et les mardis et vendredis de
16h30 à 18h30. Inscription obligatoire à
l’agence Kangourou kids d’Aubagne.
Merci de nous contacter au 09 51 65 66
53 ou au 06 10 23 61 46.

•

Assistante maternelle disponible à
partir de novembre pour garder vos
enfants. Pour tous renseignements : 06
85 24 82 73.

•

Vends appartement T4, rue Victor
Hugo, en duplex de 64m² ( loi Carrez)
avec 68m² au sol. Une terrasse de 11m²
avec vue dégagée, 3 chambres, 2 salles
d’eau avec wc, double vitrage, menuiserie bois, chauffage électrique, terre
cuite. Refait à neuf en 2007, toiture et
façades aussi. Infos : 06 15 38 17 77.

•

Suite à l’ouverture prochainement
d’un SPAR au centre du village, les gérants cherchent un T4/T5 en location.
Téléphone : 06 65 29 16 40

• Recherche à acheter une maison de
plain pied avec un jardin dans le centre
du village. Téléphone : 06 84 64 65 73.

•

Recherche à louer un garage sur
Cuges-les-Pins : 06 31 91 65 28.

•

ACMP PILGRIM : préparation du
cheval et du cavalier, aide, comportement, manipulation, transport difﬁcile.
Renseignements au 06 63 98 83 23.

