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Réforme des rythmes scolaires
Nous invitons tous les parents d’élèves à assister à la réunion d’informations sur la réforme des
rythmes scolaires le lundi 24 juin à 18h30, salle des mariages. À cette occasion, vous seront
présentés les différents projets de la rentrée scolaire 2013.

Conseil municipal
La prochaine séance publique du
Conseil municipal se tiendra le jeudi 27
juin à 20h30, salle des mariages (chemin de la Ribassée).

Ordre du jour :
* Approbation du PLU de Cuges-lesPins
* Approbation des schémas directeurs
d’assainissements
* Droit de préemption urbain – Délégation du Conseil municipal consentie au
maire
* Instauration du périmètre de Droit de
Préemption Urbain sur la commune
* Instauration du compte épargne temps
* Personnel communal – Annualisation
du temps de travail des ATSEM
* Personnel communal – Modification
de la durée hebdomadaire de travail
d’un ATSEM principal 2ème classe
* Personnel communal - Fixation de la
participation communale en santé dans
le cadre d’une procédure de labellisation
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation d’un mini-séjour
multi-activités dans les Alpes du Sud au
centre de loisirs du Lautaret – Modification des tarifs et des activités
* Parcelle AL n°135 - Extension du réseau basse tension souterrain – Convention de servitude – Autorisation de signature
* Questions diverses.

Éditorial
Le 112 juin, j’ai reçu
à mon
domicile une
m
lettre
lettr aimable et poignante
de notre amie
gna
Soeur
Soe Emma, depuis
sa maison
de retraite
m
de Digne.
D
Son neveu, monsieur
Francis
Collomp est
Fr
retenu
en otage au
ret
Nigéria.
Un comité
Ni
de soutien exigeant
sa libération s’est
constitué.
co
Avec
Soeur Emma,
A
nous
demandons
n
à toutes les Cugeoises
et à tous
g
les
Cugeois de
le
vouloir
bien s’insv
crire
sur le site :
c

http://soutienfranciscollomp.over-blog.com/
afin de grossir les rangs de ce comité.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien
et votre engagement.
Le Maire
Gilles Aicardi

Le rapport et les conclusions de l’enquête publique complémentaire du PLU sont disponibles
sur le site www.cuges-les-pins.fr, rubrique PLU : enquête publique complémentaire / rapport
conclusions et avis du commissaire enquêteur.

Invitation
Monsieur Gilles Aicardi, maire, et son Conseil municipal, monsieur Thierry Leperc, président
Directeur Général de Solaire Direct et son équipe ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du parc
photovoltaïque de Cuges le vendredi 5 juillet sur le domaine des Espèces.
Au programme : 10h : visite guidée - 11h : allocution - 11h30 : apéritif.
Pour les personnes non véhiculées, deux départs en minibus sont prévus à 9h et 9h30.
Rendez-vous devant la mairie.

La mairie recrute

C.C.A.S. info

En vue de la mise en place des aménagements des
rythmes scolaires, la mairie recrute des animateurs
diplômés dans la filière de l’animation ou du sport
(BAFA, BPJEPS...) ou non diplômés, disponibles
de septembre 2013 à juin 2014 afin de mener des
activités éducatives les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h30 à 16h30.
Veuillez déposer rapidement un CV et une lettre
de motivation à l’accueil du service enfance de la
mairie : la Coopé, 1, chemin de Raphèle - 04 42
73 38 70.

Nous sommes au regret de vous informer que le
C.C.A.S. ne sera plus en mesure de délivrer des bons
de 1ère nécessité à dater du 25 juin prochain (dernière
permanence le 24 juin sur R.V.). Nous conseillons aux
personnes nécessiteuses de se rapprocher du Secours
Populaire.
Dès que le magasin Carrefour Market aura ouvert ses
portes, ce service sera à nouveau rendu.

Spectacle : Madame Papier
Histoire poétique et drôlatique, Madame Papier,
samedi 22 juin à 14h, sous le chapiteau de «Jeux de
mains» à Cuges (près du cimetière).
Tarif : 4€ enfant, 1€ adulte.
Renseignements et réservations au 06 49 12 73 53.
Madame papier à livre ouvert, invente des histoires
à lire, à écrire, découper, coller, froisser... Elle nous
transporte dans sa fabrique à histoires, un univers
drôle, fragile et puissant à la fois.

tadlachance

Fête de la musique
Fête de la musique le vendredi 21 juin à partir de 20h
au Relais des 2 Cigales avec le groupe Blues’n Co en
plein air. Réservations au 04 42 71 21 67.

Marseille-Provence 2013
Rectificatif : pour l’Arlésienne, si vous
souhaitez être assis, il faut vous inscrire à
l’Office du tourisme, sinon vous pouvez y
aller librement.

Foyer rural
Samedi 22 juin à midi, traditionnel pique-nique tiré
du sac au Puits d’Arnaud. Rendez-vous pour le covoiturage à 11h devant l’église. Apporter tables,
chaises, boules, cartes. Apéritif et dessert offerts.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

Bienvenue à celles et ceux qui s’intéressent à la venue
du village d’artistes nomades à Cuges en septembre
prochain. Réunion d’organisation le jeudi 20 juin à
20 heures à l’École Paul et Suzanne Chouquet.
Pour la mise en place de ce village, l’association
a besoin d’étagères, casseroles, verres, tasses,
bouilloire etc...
S’il y a des personnes qui peuvent nous prêter
des camping-cars qui seront placés à l’espace
Fortuné Jayne pendant deux semaines, nous serions
reconnaissants de votre collaboration. Ils serviront à
accueillir les artistes.
Renseignements au 04 42 73 97 21 et 06 15 97 86
18.

On nous prie de communiquer

École Paul et Suzanne Chouquet

Cherche co-voiturage pour juillet et août 2013, de
Cuges vers Marseille centre ou vers Agora Aubagne,
départ entre 7h et 7h30.
Participation aux frais : 06 63 07 43 85.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en rezde-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.

L’école P. et S. Chouquet organise son traditionnel
repas de fin d’année le vendredi 28 juin à partir
de 19h dans la cour de l’école. Possibilité de faire
des grillades. Venez nombreux partager cette soirée
conviviale !

Nouveau sur Cuges à la Curasse, direction Ok Corral : poulet rôti, en supplément pommes de terre.
Tous les vendredis soir, samedis soir et dimanches
soir à partir de 18h. Le midi uniquement le dimanche à partir de 11h30 : 06 58 58 96 49.
Nouveau à Cuges : Cheval services vous propose :
soins quotidiens de vos chevaux pendant vos vacances et /ou toute l’année, entretien de vos cuirs,
organisation de randonnées, portraits photographiques de votre cheval. N’hésitez pas, contactezmoi au 06 08 97 59 94.
Donne deux lapins nains de 4 mois : 06 10 04 15 19 ou
06 22 81 67 05.
Mamie cherche siège auto pour bébé de 7 mois : 06 28
09 01 34.

