Cuges au
Remerciements
Le personnel du restaurant scolaire
satellite Pierre Cornille ainsi que les
enfants remercient La Cigale
Gourmande, Carrefour Contact et Ok
Corral pour leur participation à la
tombola du lundi 23 juin.

Police municipale
Pour information : mise en place
prochainement d’une interdiction de
stationner et de s’arrêter sur le
chemin de la Roque entre la cuisine
centrale et le n°70.

Médiathèque

Le Carnet de voyage s’invite au cœur
du village.
Suite à l’exposition Carnets d’Orient,
Michèle Adaoust et Hubert Espanet
vous donnent rendez-vous lundi 7
juillet à 9h30 devant la médiathèque
pour partir à l’aventure, collecter,
photographier, dessiner votre village
et démarrer ce projet de création d’un
carnet de voyage.
Cette séance de 2h est gratuite et
ouverte à tous les amateurs ; il vous
sufﬁt juste d’apporter votre matériel
de dessin, un appareil photos et des
idées !
Horaires d’été de la médiathèque
Mardi : 15h – 18h30
Mercredi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h–12h30 et 15h-18h30
Samedi : 9h – 12h30
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Fête de
la musique
Fête de la musique, un grand
succès !
Nous remercions les Cugeois d’être
venus si nombreux pour cette 1ère
édition.
Un grand merci également à tous les
musiciens, chanteurs, danseurs...
Remerciements particuliers à Didier
pour avoir fait de cette soirée un si
bel événement.
Rendez-vous l’année prochaine !
Nicole Wilson,

Conseillère municipale déléguée
à la culture

Magali Antoine Malet,

Conseillère municipale déléguée
à l’Administration Générale.

Club de l’âge
d’or
Le club sera fermé à partir du 26 juin
au soir, la réouverture sera annoncée
par le biais du Cuges au coeur.
Bonnes vacances à tous !
Résultats de la tombola du 20 juin
2014 (lots restant à retirer) :
- 64 vert gagne un appareil Sodastream
- 302 jaune gagne un faitout
- 328 jaune gagne une friteuse (une
portion) avec un faitout multifonction
Les heureux gagnants peuvent retirer leur lot sur présentation de la
souche le mardi 24 ou le jeudi 26 juin
dernier jour d’ouverture du club.

CHL Infos
Calendrier des représentations de
ﬁn d’année du CHL 2014
• Mercredi 25 juin : représentation
des ateliers théâtre - 19h30 - Salle
des Arcades
• Vendredi 27 juin : gala de danses et
gym - 18h30 (1ère partie) - 20h (2e partie) - Jardin de la ville
• Samedi 28 juin : remise de balles
tennis « Fête du tennis » de 9h à 12h
pour les maternelles et élémentaires
– Courts de tennis municipaux
Un apéritif clôturera chacune de ces
représentations

Retour sur...

La fête de la musique

Exaudi
Stage de danse
classique
avec
Amandine Aguilar,
professeur
diplômé d’état à
l’Enseignement
supérieur
en
danse classique,
ayant eu un cursus pluridisciplinaire dans un
conservatoire de danse et musique,
puis ensuite formée par de très
grands danseurs étoilés, Patrick
Armand au studio Ballet Colette
Armand, à la compagnie du Ballet
Méditerranéen Thierry le ﬂoc’h et
Mitou Manderon, danseurs étoiles
sous Roland Petit, danseuse professionnelle dans la compagnie chez
Pineapple Dance à Covent Garden
(UK). Amandine a souvent été
médaillée d’or lors des concours
internationaux en danse classique.
Dimanche 29 juin à la salle de danse
de 9h à 14h, 3 créneaux :
9h30 : 8 -11 ans
11h : 5 -7 ans
12h30 : 12 ans et plus
Inscriptions et renseignements au
06 18 87 57 99 ou au 06 85 97 38 81.
NB : les heures peuvent changer ou
être annulées si le nombre de stagiaires n’est pas sufﬁsant.

Saint Éloi
Le capitaine de la St Éloi 2014,
Fabien Giacomoni, convie l’équipe
des jaunes pour les jeux interquartiers à la réunion pour les jeux le
vendredi 27 juin à 19h, au tennis.
Pour infos : les jaunes sont le quartier Nord-Ouest de Cuges (les limites
étant la route nationale et la rue du Dr
Gastinel).
Tous les habitants sont les
bienvenus.

Le Relais des
2 Cigales
Nouveau !!! Le Relais des deux
Cigales est ouvert le vendredi soir
pour la saison ! Venez goûter nos
spécialités comme les pieds paquets
ou le camembert rôti au four !
Réservations au 04 42 71 21 67.

Tombola
St Antoine

Cultures en
scène

Résultats des tirages de la tombola
de la Saint Antoine :
13 juin : 239-477-995-695-466-452014-990-991-685-414-281-664-649646-137-444-125-190-456-167-026969
15 juin : 574-827-396-259-372-959262-518-870-822-863-316-815-595966-816-813-551-395-036-047

Rectiﬁcatif : la présentation des spectacles de la saison 2014/2015 de
Châteauvallon sera le jeudi 3 juillet à
15h, salle des mariages.

Foyer rural
Samedi 28 juin à 12h, le traditionnel
pique-nique au Puits d’Arnaud, vu
l’état du chemin, aura lieu quartier
Foureirier, route de Riboux. N’oubliez
pas chaises, tables, boules et cartes.
Départ co-voiturage à 11 heures
devant l’église.
Renseignements et réponse souhaitée au 09 51 33 95 04.

Sophrologie
L’association de sophrologie de la
Sainte Baume remercie ses adhérents pour cette année écoulée riche
en nouvelles expériences. Les personnes intéressées pour découvrir
ou approfondir cette discipline sont
informées que les cours reprendront
les lundi 8 septembre à 18h30 et
mardi 9 septembre à 9h, villa Magdala.
Cours d’essai gratuit.
Pour toutes informations complémentaires : 06 11 79 86 73 - Corinne
De Martino, sophrologue Caycédienne.
La sophrologie permet de développer un bien-être général et la sérénité par une nouvelle conscience de
soi, sa pratique renforce les attitudes
positives au quotidien, développe la
résistance au stress, améliore la
qualité de vie, optimise ses propres
capacités. Elle s’adresse à toute personne sans limitation d’âge ou de
condition physique.

Fruits de pays
M. et Mme CAL Bernard vous informent de l’ouverture du point de vente
de fruits de pays, 1, rue Victo Hugo,
du producteur aux consommateurs
de 7h30 à 12h30, 7 jours sur 7.

On nous prie de
communiquer
•

Assistante maternelle agréée, je
dispose d’une place pour accueillir
1 enfant entre 3 et 5 jours par semaine. Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à me contacter
je vous répondrai avec plaisir. Place
disponible à partir de septembre :
06 18 87 57 99

• Assistante maternelle accueille à

la journée et en périscolaire, votre
enfant dans maison avec jardin
dans le centre du village : 06 78 13
03 77.

• Donne à personne sérieuse, deux
petites chattes noires dont une angora de 2 mois très bientôt : 06 34
03 76 13.

•

À louer appartement T3, jouissance terrasse : 04 42 71 09 76.

•

Urgent : donne chaton femelle
tigrée âgée de 2 mois. Me contacter
au 06 51 30 20 29.

•

SOS Camping-car, Jérôme : 06
63 80 99 51. Pour les beaux jours,
entretenez, révisez et améliorez vos
véhicules de loisirs : camping-car,
caravane... Devis gratuits

• Jeune femme sérieuse avec expé-

rience cherche heures de ménage,
repassage, aide à la personne.
Accepte les chèques emploi-service : 06 26 09 73 78.

• Vends lit + sommier en 160 et
bureau blanc + bois : 04 42 73 58 07
/ 06 47 22 59 48.

