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Cérémonie du 11 novembre
Gilles Aicardi, Maire, et les membres du Conseil municipal, vous invitent à honorer
de votre présence la commémoration de l’Armistice de 1918.
Le cortège se formera devant l’Hôtel de ville le lundi 11 novembre 2013 à
11 heures pour se rendre aux monuments aux morts (bd Gambetta puis au cimetière)
où des gerbes seront déposées.

Urgent : tous à vos plumes !
La commission communication prépare
déjà le Cuges magazine n°52 qui paraîtra
pour les fêtes de fin d’année.
Dans ce prochain numéro, elle a choisi de
vous faire participer en relatant vos souvenirs de Noël.
Le principe est simple : petits ou grands, sans
limite d’âge, sont invités à nous raconter leur
plus beau souvenir de Noël en une dizaine de
lignes manuscrites et l’envoyer soit par mail à
mairie@cuges-les-pins.fr soit en le déposant en mairie à l’attention de la rédaction
du Cuges magazine, jusqu’au 20 novembre
2013.
Notez bien vos noms, prénoms et numéros
de téléphone et n’hésitez pas à contacter le
service communication pour toutes questions au 04 42 73 39 49.

Soirée Amicale des mulets
Pour info : le vendredi 1er novembre, l’Amicale des
mulets est autorisée à clôturer exceptionnellement sa
soirée à 2h du matin.

Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal se
tiendra le mardi 5 novembre à 20 h 30, salle des mariages (Chemin de la Ribassée).
Ordre du jour :
* Communauté d’agglomération – Rapport annuel
d’activité – Rapport annuel technique et financier du
service de l’assainissement – Exercice 2012 – Projet d’arrêt du PLH du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
2014/2019 ;
* Travaux bâtiments communaux – École maternelle
Pierre Cornille –Travaux complémentaires – Demande
de subvention auprès du Conseil général au titre de
l’Aide aux Travaux de Proximité ;
* Participation financière de la commune de résidence
aux frais de fonctionnement des écoles publiques de
Cuges-les-Pins accueillant des élèves non-résidents ;
* Personnel communal – Contrat de groupe souscrit
par le Centre de gestion de la Fonction publique Territoriale des Bouches-du-Rhône – Agents titulaires et
stagiaires affiliés à la CNRACL – Modification des
garanties souscrites pour l’année 2014 ;
* Décision modificative n° 5 – Budget principal ;
* Expérimentation de l’entretien professionnel annuel
d’évaluation du personnel pour l’année 2013 ;
* Questions diverses.

Appel aux associations cugeoises
Comme chaque année, le téléthon fait appel à projets associatifs pour animer les 24 heures d’action au bénéfice
de la recherche médicale.
Vous pouvez, d’ores et déjà, remettre vos propositions aux pompiers.
Merci pour votre implication à cette occasion et tout le long de l’année.
Patricia Malafronte
Adjointe au maire

Office du tourisme

CHL infos

L’Office du tourisme organise le samedi 16 novembre à la salle
des Arcades une :

Le CHL vous informe que le samedi 2
novembre 2013 ses locaux seront fermés
exceptionnellement.

« Journée bien-être » - Entrée libre
Cette journée a pour but de faire découvrir à toutes les
personnes du village les professionnels du bien-être. Mesdames
et messieurs n’hésitez pas à venir les rencontrer.
Vous seront proposés : différentes sortes de massage, huiles
essentielles, sophrologie, diététique, soins du visage et conseils,
produits naturels, les pierres et leurs magies, maquillage et
conseils, relooking, naturopathe. Tout cela à des prix très
corrects.
Cette journée se terminera avec un spectacle à 20h30 salle des
Arcades :

« Tout feu tout femme »
Une femme se souvient et raconte : l’enfance, l’adolescente
torturée et rêveuse, ses aventures amoureuses, le grand amour
et la difficulté de vieillir.
Qu’on ne s’y trompe pas, au-delà de l’humour parfois décapant
et de la dérision, les mots savent faire passer l’émotion, même
dérangeante. Une écriture d’aujourd’hui, des textes drôles,
sensibles et forts, cyniques et rythmés par des musiques et
chansons
Un programme plus détaillé vous sera communiqué dans le
Cuges au cœur du mercredi 13 novembre.
Tarifs spectacle : Tout public 10€ et jeune de 12 à 18 ans 5€.
Renseignements et réservations pour le spectacle au :
04 42 73 84 18.

Concours de crèches chez l’habitant
A l’occasion des fêtes de Noël, l’Office du tourisme organise un
concours de crèches.
Venez vous inscrire pour nous dévoiler vos belles œuvres.
La remise des prix se fera à la salle des Arcades le dimanche 15
décembre 2013 à 11 h pendant le marché de Noël.
L’Office du tourisme vous informe que le samedi 2 novembre
2013 ses locaux seront fermés exceptionnellement.

tadlachance
Yoga du samedi de 10h à 12h : asanas, respiration, détente...
Classe 13 école Paul et Suzanne Chouquet. Contact: 06 21 32
54 08.
Pour adulte, première séance gratuite à partir du 2 novembre.

Service insertion socioprofessionnelle
* Prochaine permanence de la mission locale d’Aubagne
le mardi 5 novembre 2013 de 14h à 16h sur rendez-vous au
04 42 73 38 70.
* Studyrama 2° salon des grandes écoles d’Aix en Provence le
samedi 16 novembre 2013 10h à 18h au Pasino Aix
Invitation gratuite sur : studyrama.com

Cultures en scène
* Spectacle Bartabas mercredi 6 novembre au
GTP pour les abonnés.
Départ 19h avec 2 minibus et 2 voitures.
* Fondation Maeght exposition BHL vendredi
8 novembre.
Départ 7h30 précises 2 minibus et une voiture.

Association de sophrologie
de la Ste Baume
L’association de sophrologie de la Ste Baume
vous informe d’un changement dans le
planning des cours : le vendredi est remplacé
par le jeudi.
Donc les cours reprendront le lundi 4
novembre à 18h30, le mardi à 9h et le jeudi à
18h. Les personnes qui veulent découvrir cette
discipline sont les bienvenues pour les cours
d’essai à la villa Magdala (centre aéré) parking
salle des mariages.

On nous prie de communiquer
* L’amitié et la sympathie que vous nous
avez témoignées lors de la disparition de mon
épouse, notre mère, belle mère et grand-mère,
Renée Amalric née Herme, sont pour nous un
moment de chaleur et de réconfort.
* L’entreprise Ferrat Michel informe sa clientèle que la vente de chrysanthèmes débutera
le 25 octobre au hangar. Une vente se tiendra
le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er novembre
devant le cimetière côté village. 04 42 08 62 16.
* Vds bibliothèque avec 2 portes et 2 tiroirs,
un chiffonnier avec 6 tiroirs en pin massif et un
lave-vaisselle. 06 22 32 41 79.
* Laissez-vous emporter à travers des massages originaires de Chine, du Japon, de l’Inde,
de Thaïlande, d’Indonésie... Je vous propose
une palette de soins énergétiques variés, qui
s’adaptent à chacun (soin aux pierres chaudes et
cristaux semi-précieux, massage balinais de l’île
des dieux, Thaï à l’huile et aux pochons aromatiques, shiatsu, réflexologie plantaire, massage
indien crânien...). N’hésitez plus, réservez dès
maintenant votre escapade bien-être au 06 52 53
56 33. Retrouvez-nous sur www.hatha-kalyana.
com
* Donne bébés labrador noirs, blancs et couleur
sable. Dispo de suite. 06 20 44 74 36.
* Vds poêle à bois «Supra» pivotant, feu continu,
14 kw. 06 58 17 67 32.

