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Goûter des Aînés
Vos élus sont heureux de convier les aînés de notre village à un goûter festif le

vendredi 13 décembre à partir de 14h à Ok Corral.
Les inscriptions se prennent à l’accueil de la mairie jusqu’au 6 décembre.

SCOT du Pays d’Aubagne Éditorial
et de l’Étoile et de Suite à l’excellente nouvelle de la libération de son neveu,
Gréasque
notre amie Soeur Emma nous a fait parvenir cette lettre :
L’enquête publique du SCOT et du DAC
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile et de
Gréasque s’est déroulée du 26 août au 27
septembre 2013.
Suite à cette enquête, la commission
d’enquête a rendu un rapport et ses
conclusions.
Ce document est mis à la disposition du
public durant une période d’un an au
service urbanisme de la mairie, 2e étage.

Bibliothèque
Soirée Théâtre cabaret
à la bibliothèque
Réservez votre soirée du mardi
3 décembre à 20h30 !
Josette Fafri, Marie Claude Lecroisey et
Céline Ramel vous feront découvrir ou
redécouvrir au travers de petites scénettes,
des textes de Jean-Michel Ribes et Roland
Dubillard entrecoupées d’intermèdes
musicaux...
Un petit régal en perspective !

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

Les 29 & 30 novembre 2013
COLLECTE NATIONALE DE DENREES
de la banque alimentaire des Bouches-du-Rhône
au profit des plus démunis du département (200 magasins)
Bénévoles et consommateurs sont appelés à se mobiliser
Merci de votre soutien !
www.ba13.banquealimentaire.org

Cultures en scène
Pièce avec Pierre Arditi «Moi je crois pas»
au théâtre du jeu de Paume le vendredi 6
décembre. Départ à 19h en covoiturage.

Entraide solidarité 13
Les colis de Noël sont arrivés.
Venez les retirer au club le mardi et le jeudi entre 14h
et 17h avant le 19 décembre 2013.

Service élections
Le service élections vous rappelle que vous avez
jusqu’au 31 décembre 2013, dernier délai pour
déposer vos demandes d’inscriptions sur les listes
électorales et pour signaler tout changement
d’adresse ou d’état-civil.
Au-delà de cette date, votre inscription sur les listes
électorales pour l’année 2014 ne sera plus possible.

Club de l’âge d’or

On nous prie de communiquer

Le vendredi 29 novembre à partir de 15h à la salle
des Arcades, nous organisons notre traditionnelle
après-midi récréative avec chataîgnes.
Nous comptons sur votre présence.
Pour le bureau, La Présidente
Yvette Destrost

* Réveillon de la St Sylvestre au Jardin des Passions. Repas dansant. Tarif : 70€. Renseignements
et réservations au 06 19 89 05 76 / 04 42 73 96 96.

Espace socioculturel
Service enfance

* Ouverture le mardi 26 novembre «Chez Doma»,
paillotte fruits et légumes de 9h à19h du mardi au
samedi (ouverture d’hiver). Au quartier la Curasse, n’oubliez pas que nous pratiquons des prix
de gros : 06 29 62 40 07.

Afin de prévoir les effectifs de l’école maternelle
pour les années à venir, nous demandons aux parents
dont les enfants sont nés en 2012 de se rendre à
l’espace socioculturel, 1, chemin de Raphèle, au
service enfance afin de préinscrire leurs enfants à
l’école maternelle munis impérativement du livret
de famille (ou extrait d’acte de naissance de l’enfant)
et un justificatif de domicile.
Les parents dont les enfants sont nés en 2011 et qui
n’ont pas préinscrit leur enfant à l’école maternelle
sont priés de se rendre rapidement au service enfance
munis du livret de famille (ou extrait d’acte de
naissance de l’enfant) et un justificatif de domicile.
Nous vous demandons de prendre rapidement
rendez-vous avec Madame Bedel, directrice de
l’école maternelle au 04 42 73 85 86.
Lors du rendez-vous, pensez à vous munir :
* de l’attestation d’inscription qui vous a été remise
à l’inscription par le service enfance.
* de votre livret de famille
* du carnet de santé
* de l’attestation d’aptitude à la vie scolaire remis
par votre médecin.

* Ok Corral recherche un palefrenier pour 2 jours
par semaine + remplacements maladie et vacances
âgé de plus de 20 ans ayant son permis de conduire
et n’ayant pas peur des chevaux : 04 42 73 98 54.

* Dame cherche aide-ménagère 20 heures par mois
(Césu) : 07 86 51 00 60.
* Je vous propose mes services de lavage auto intérieur et exterieur ainsi que de la mécanique rapide
telle que la vidange, changement des plaquettes de
freins, installation d’autoradio et hauts-parleurs etc. :
04 42 71 00 47 / 06 82 22 90 69.
* À vendre scooter Yamaha 125, 4000 km : 07 86 41
73 36.
* Recherche personne pour nettoyage jardin une fois
par mois l’hiver, plus fréquent au printemps-été : 07
86 41 73 36.
* Cause déménagement donne jeune caniche mâle, 2
ans le 16 novembre, robe blanche, pucé, vermifugé,
vacciné. Pas sérieux s’abstenir : 06 24 05 29 81.
* Jeune conductrice recherche voiture de première
main, diesel. Merci de me contacter l’après-midi à
partir de 13h : 06 42 37 41 04.

