
228 - Mai 2015

Fête des Mères 2015

Ouverture Etat Civil

Exposition «Point de Croix»

Evènements «Nutritionnels»

Restaurant Scolaire

Suite à une baisse conséquente de fréquentation, Depuis
le 1er avril 2015 le service Etat Civil n’est plus ouvert
tous les samedis matins comme de coutume, mais

seulement les 1er et 3eme samedis de chaque mois de 9h a
12h.  Petite exception, pour le mois de Mai avec ses jours
fériés, le service sera ouvert le 16 et le 30. 
Merci par avance pour votre compréhension !

L'Espace Culturel Miremont
accueillera, du 22 au 29 mai   , une
exposition de broderies aux

« points comptés », organisée par la
section Broderie de Loisirs Animations.
Cette exposition est intitulée « Aux

quatre points de la Provence ». Le
public pourra, ainsi, découvrir les
différentes créations, de notre région.
Vous pourrez vous y rendre tous les
jours, de 14h à 18h. Ouvert le dimanche.

Renseignements complémentaires Loisirs animations :
06 41 70 19 98 (Madame Jodar)

Durant ce mois de mai, la Médiathèque va s'intéresser à ce
que vous mettez dans vos assiettes, et surtout comment
vous rendre, ou vous permettre de rester, en forme :

- Exposition du 4 au 27 mai : Alimentation

Grâce à la Bibliothèque Départementale de Prêt, une douzaine
de panneaux seront installés, au premier étage de la
Médiathèque, pour vous conseiller une alimentation équilibrée
et agréable à voir, et surtout à déguster. Cela vous permettra
d’être en pleine forme, pour les beaux jours. La présentation
simplifiée des différents groupes d’aliments vous aidera à équi-
librer vos repas.

- Conférence le jeudi 21 mai à 18 H

Nicole DIAZ, coach certifiée de vie-minceur,  propose une
conférence débat, sur le thème « Votre santé est dans votre

assiette ».

Ses précieux conseils et son expérience nous aideront à connaî-
tre la différence entre diététique et nutrition; l’utilité de la cam-
pagne connue de tous « 5 fruits/légumes par jour » ; peut-on
manger des produits périmés ? Pour plus d’interaction, il est
conseillé de préparer des questions à l’avance.

Entrée libre. 
Renseignements complémentaires : 

Médiathèque - Rue Clémenceau : 04 91 68 27 36

Vous habitez à Plan de Cuques et votre enfant est scola-
risé dans une école maternelle ou primaire de la com-
mune… N’oubliez pas d’effectuer votre demande d’aide

au CCAS du restaurant scolaire pour le 1° semestre 2015/2016.
Pour ce faire, notre Conseillère en Economie Sociale et
Familiale vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au 15 juin 2015.

Pour tout renseignement complémentaire :
CCAS – Allée Plein Sud – Tél : 04 91 10 42 00

Al’occasion de leur fête, Monsieur
le Maire, Président du CCAS,
mettra à l’honneur les mères de

familles nombreuses résidant sur la
commune de Plan de Cuques. 
Si vous êtes une maman plan de
cuquoise, d’au moins trois enfants
mineurs, venez vous inscrire au CCAS,
au plus tard le 18 mai 2015, sur
présentation du livret de famille,

justificatif de domicile et carte d’identité.

Pour tout renseignement complémentaire :
CCAS – Allée Plein Sud – Tél : 04 91 10 42 00

Don du Sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 30 mai 2015 de
8h à 13h à la Belle Epoque.
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Élections départementales : Dans les Bouches du Rhône les électeurs ont choisi de changer de majorité conduisant Mme
Martine VASSAL à la Présidence du Conseil Départemental. Dans notre canton également, désormais élargi jusqu'à Auriol,
nos élus sont aujourd'hui Bruno GENZANA et Véronique MIQUELLY. Ils succèdent à Richard EOUZAN, à qui nous
adressons nos remerciements républicains pour son travail d'élu de proximité. Nous félicitons chaleureusement Véronique
et Bruno pour leur élection. Élus dans la nouvelle majorité, expérimentés et compétents, nous pourrons compter sur eux
pour défendre les dossiers de Plan de Cuques car le soutien du Département est essentiel pour notre commune.
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BAFA - AFPS

De plus en plus nombreux sont les jeunes
qui, pour des raisons professionnelles,

enrichissement d’un CV, motivation sociale
ou humanitaire, recherchent une formation
dans l’animation ou la santé. En collabora-
tion avec des organismes spécialisés, la Ville
de Plan de Cuques, par l’intermédiaire de
son POINT JEUNES, propose  des stages de
formation :
- BAFA (Brevet d’Aptitude à la Formation

d’Animateur) (Avoir 17ans)

- AFPS (Attestation de Formation aux

Premiers Secours).
Renseignements complémentaires

et inscriptions : 
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Publication des naissances dans VIVAL

Nous invitons les futurs parents de cette
année 2015 à ne pas oublier, lors de la

déclaration de leur nouveau né, de donner
leur accord pour la publication de la
naissance de leur tout petit dans le VIVAL, à
l'Etat Civil. Ainsi, les Plan de Cuquois
pourront lire votre bonheur, comme c'était le
cas jusqu'alors.
Nous vous remercions, par avance, de votre
participation à la vie communale.

Allô Monsieur le Maire

Dans le cadre de l’opération mensuelle
« Allô Monsieur le Maire », M. Jean-

Pierre BERTRAND recevra vos appels et
répondra à vos questions le Lundi 18 Mai
2015 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Partez à l'étranger

Grâce à son partenariat avec l'association
TELI, le POINT JEUNES ouvre les

frontières aux personnes qui ont envie
d'ailleurs. De nombreuses offres à l'étranger :
jobs d'été, stages, au pair, bénévolat,
expatriation...

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Propreté :
Prévention - Traitement des déchets

Pour contribuer à la propreté de notre
commune et favoriser le recyclage des

déchets, vous disposez sur la commune de 17
points d’apport volontaire :

- Colonnes à liseré Jaune pour les emballages
ménagers : bouteilles en plastique, aérosols,
boîtes de conserve, emballages alu, briques
alimentaires …
- Colonnes à liseré bleu : papier, prospectus,
journaux…
- Colonnes à liseré vert : bouteilles et bocaux
en verre…

ZOOM : carton – emballages
- Vous pouvez mettre dans la colonne jaune
les petits cartons ménagers de type gâteaux,
céréales, lessive, sur-emballage des yaourts,
petits cartons marrons, etc. 

- Les gros cartons ne doivent pas être placés
dans les colonnes de tri mais doivent être
apportés en déchetterie (ex. cartons de

déménagement, gros cartons d’emballages,

etc.).
NOUVEAU : Vous pouvez récupérer dans le
hall de la Mairie et dans celui des services
techniques :
- Un « guide du tri » comprenant un aide
mémoire pour faciliter le tri sélectif et 10
conseils utiles pour  réduire la quantité de
déchets à la source.
- Un  prospectus « Les déchets vous

prennent la tête ??  » contenant un sticker
à apposer sur votre boîte à lettre pour ne
plus recevoir les imprimés publicitaires. 

Infos utiles propreté/prévention 
et traitement des déchets

- Enlèvement des encombrants sur RV : 
Tel : 04 95 09 53 14

- Déchetterie de Château Gombert :
222, boulevard Albert Einstein (sur la

gauche en allant vers le métro La Rose)

du lundi au samedi de 7h à 18h45
Dimanche 7h à 11h45  

- Tous les conseils, 
toutes les adresses utiles :

http://www.trionsnosdechets-mpm.fr

Voisins en Fête
Depuis de nombreuses
années, maintenant, la
Ville de Plan de Cuques
participe aux rendez
vous que les habitants,
d'un même quartier
ou d'un même
immeuble de la
Commune, organi-
sent, pour mieux se connaître.
Pour 2015, la Municipalité a voulu se diffé-
rencier de ce qui se passera un peu partout en
France, le dernier vendredi du mois de mai.
En effet, les plan de cuquois se retrouveront
le vendredi 5 juin, pour participer à la pre-
mière de « Voisins en fête ».
Alors, venez à cette rencontre, dans un esprit
de convivialité et d'originalité, pour partager
un sympathique moment d'amitié.

Pour tout renseignement : 
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

Point CYB

Depuis quelques temps déjà, la Ville de
Plan de Cuques, par l’intermédiaire de

son POINT CYB, a mis en place des sessions
d’initiation à l’outil informatique. Le POINT
CYB poursuivra sa mission première quant à
la prise en main de l’outil informatique,
c'est-à-dire la formation débutant. Mais, pour
les plus initiés, et afin de répondre au mieux
à leurs attentes, diverses activités ont été
organisées en « atelier » (retouches photo-

graphiques – montage vidéo – musique et

sons – internet avancé – bureautique –

accessoires et entretien – smartphone et

tablette).
Renseignements complémentaires 

et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
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