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Le Cuges au coeur prend des vacances au mois d’août !
Retrouvez-le avec le spécial rentrée dès le mercredi 28 août.
Bonnes vacances à tous.

Canicule
Le plan canicule départemental est activé.
Les personnes âgées et/ou fragilisées qui
le souhaitent peuvent se faire recenser
auprès des agents du C.C.A.S. au 04 42
73 39 42.
Nous vous rappelons également que la
salle des anciens restera ouverte pour
celles et ceux qui veulent se mettre au
frais.
Nous vous rappelons quelques conseils :
ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
mouiller sa peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation,
boire environ 1,5 l d’eau par jour, manger
normalement (fruits, légumes, soupe…)

La mairie recrute
La mairie recrute pour le service de l’animation
socioculturelle :
Un(e) animateur(trice) pour encadrer et mettre en
place des projets en direction des jeunes de 11 à 17
ans dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.
Diplôme demandé : BAFA minimum.
Permis de conduire obligatoire depuis plus de 3 ans.
Contrat CDD de septembre à décembre à temps
plein.
Profil de poste détaillé au : 04 42 73 38 70 (Sabrina).
Déposer CV et lettre de motivation à l’espace
socioculturel, 1 chemin de Raphèle - 13780 Cugesles-Pins à l’attention de monsieur le maire.

Rapport annuel de l’eau
La Société des eaux de Marseille a mis à disposition
de la commune ainsi que de ses administrés le
rapport annuel du délégataire, exercice 2012.
Vous pouvez y retrouver l’ensemble des éléments
techniques et financiers.
Ce document est consultable à l’accueil de la mairie.

Éditorial
Ignoble
Pour la première fois au monde, une femme
avait été régulièrement élue présidente d’un
parc national. C’était sans compter sur la soif
de pouvoir de 2 «amis» politiques de madame
le maire de Cassis, messieurs Guy Teissier et
Didier Reault. Ceux-ci ont attaqué l’élection
pour l’âge de la Présidente élue !
C’est d’autant plus ignoble que Guy Teissier,
député et maire de secteur à Marseille, a fait
modifier les statuts d’Euro méditerranée,
pour en rester président jusqu’à 70 ans !
Par courrier en date du 29 juillet, j’ai fait
part à Madame Danielle Milon, de mon entier soutien, par-delà nos positionnements
politiques différents, face à l’ignominie dont
elle est victime.
La soif de pouvoir conduit parfois à l’ignoble,
à la trahison politique et morale.
Décidément, ce parc national déjà privé d’un
certain nombre de ses calanques, est bien mal
parti ! Heureusement que, dès le début, nous
avons refusé d’y prendre place !
Le Maire

Gilles Aicardi

Le nouveau site de la commune est en ligne, n’hésitez pas à le consulter sur
www.cuges-les-pins.fr

Comité Saint Éloi
Enfin du Rugby à Cuges !
Dès la rentrée, les petits Cugeois pourront s'adonner aux plaisirs du ballon ovale :
Le CHL ouvre des sections mixtes pour les enfants
de 6 à 11 ans.
Retrouvez-nous autour de cette activité sportive
porteuse de valeurs et d'amitié.
L'entraîneur Dominique Batby vous attend au stade
tous les jeudis à partir de 17h.
Toutes les bonnes volontés pour la création de ce
projet sont les bienvenues.
Informations et renseignements au CHL : 04 42 73
83 57.

23° nuit des étoiles

Le comité Saint Éloi vous rappelle sa
grande soirée ce jeudi 1er août au jardin de
la ville à partir de 19h. Venez nombreux
assister au spectacle de Tetouze «la Bouffonnerie
cyclette» : du feu, du vélo, des acrobaties pour petits et
grands... suivi d’une démonstration de flamenco et bal
sévillan.
Entrée gratuite. Buvette et sandwiches sur place.
Et retrouvez l’ensemble du programme de la fête sur
www.cuges-les-pins.fr

Fermeture déchèterie
Nous vous informons qu’en raison de l’arrêté préfectoral
fixant l’interdiction de circulation des poids lourds à
certaines périodes, les déchèteries communautaires
dont celle de Cuges seront fermées les dimanches 4, 11
et 18 août.

tadlachance
Nomadic village 2013
Pour la mise en place d’un village temporaire d’artistes
visuels international, l’association cherche à emprunter
pour deux semaines une gazinière, des couverts, des
tasses, un lave-vaisselle, de grandes casseroles, des
armoires en fer.
Nous cherchons aussi des camping-cars qui seront
placés à l’espace Jayne pendant deux semaines, ils
serviront à accueillir les artistes.
Merci de nous contacter au 04 42 73 97 21 et 06 15 97
86 18.
Nous remercions toutes les personnes qui vont et qui
ont déjà contribué par leurs dons et leur prêt.

On nous prie de communiquer

La 23e nuit des étoiles aura lieu à Cuges, à la salle
des mariages, le samedi 10 août 2013 de 20h30 à
minuit.
À 21h : Conférence de Robert Sénémeaud,
astrophysicien amateur sur « Astéroïdes, Comètes et
Géocroiseurs »
À 22h : Observations astronomiques, visites du ciel
au laser, diaporama, visualisation en direct, atelier
enfants...
Animation par la Société Scientifique Flammarion
de Marseille.
Renseignements au 06 32 89 10 58 ou 06 78 66 21 50
ou 06 80 84 14 39 ou societescientifiqueflammarion.
asso.fr
Nous vous rappelons que les procès-verbaux
des conseils municipaux sont disponibles sur
le site de la commune www.cuges-les-pins.fr,
rubrique Vie municipale/ Municipalité / Publications municipales

Chers clients, le salon de coiffure l’Ophélisa sera
fermé du 10 août au 20 août inclus.
Nous vous informons aussi qu’à compter du 1er août,
le salon fermera tous les mardis. Nos horaires seront : du mercredi au samedi inclus de 9h à 19h non
stop. L’équipe de l’Ophélisa vous remercie de votre
compréhension.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.
Vds caravane La Bohème (1983), 4 places, été/hiver,
ampli et antenne TV, auvent, stabilisateurs : 06 03 49
61 85.
Envie de partir en vacances ? Un imprévu ? ou un problème avec votre cheval ? Je vous propose mes services en me déplaçant chez vous : gardiennage, soins,
travail. Pour plus d’informations, me contacter au 06
25 65 39 63.
Urgent : archéologue cherche logement RdC de maison
si possible avec jardin même isolée pour septembre à
Cuges ou dans les environs : 06 10 36 62 72.
Assistante maternelle agréée dans maison avec jardin à
côté de la maternelle garde vos bébés dès la fin d’août :
04 42 73 92 49 / 06 24 07 66 79.

