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Evènements festifs sur la commune

Activités culturelles

Lettre au Papa Noël

Pour le plus grand bonheur de
nos enfants, le Père Noël a
déposé une boîte à lettres, à

l’Hôtel de Ville (disponible du 1er
au 19 décembre 2015).

Ainsi, vous pourrez tous lui écrire
et attendre sûrement une réponse
de sa part.

Alors, préparez vite vos
courriers car Noël approche…

Avec l'approche de la nuit du 24 au soir, le Père Noël va
déjà aller à la rencontre de nos petits plan de cuquois :

Les lundi14, mardi 15 et jeudi 17 décembre, il se rendra
devant les écoles maternelles et primaires

Le samedi 19 décembre, il se promènera sur le marché
de Plan de Cuques afin de pouvoir leur offrir des bonbons.

La Ville de Plan de Cuques invite tous les enfants, le lundi 21
décembre, à partir de 14h, dans la salle du Clocheton, où leur
sera offert le spectacle de Noël : « Arpèche et Tempo ».
Le spectacle sera suivi d'un goûter. Pour des raisons de sécurité,
et compte tenu de la capacité d'accueil de la salle du Clocheton,
chacun devra se munir d'un ticket de réservation retiré au
préalable à l'Animation Communale.

Renseignements et réservation : 
04 91 05 22 40

89 avenue Frédéric Chevillon.

Du 4 au 23 décembre à l'Espace Culturel Miremont

Présentation d'une grande crèche artisanale, oeuvre de
Gilbert et Anthony MACCIOCU "Atelier de Fanny",
entreprise familiale plan de cuquoise.

Par ailleurs, Madame Katy PIGNOL-NAPOLEONI, santonnière
exposera des pièces rares de santons en céramique. Son petit fils
Alexandre PIGNOL nous présentera des portraits.

Entrée libre - Informations :
Office Municipal de la Culture :

04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Le mercredi 16 décembre à la Médiathèque

De 15h à 18h, les chants de Noël viendront envahir les
murs de la médiathèque. Cet après-midi, récréatif et
familial, sera animé par la Compagnie « Cantalou » :

Chantal Baudino et son orgue de Barbarie, avec Laurent
Baudino à la régie. 
Petits et grands seront les bienvenus pour profiter de cette
ambiance musicale, partager chants de Noël, rondes enfantines
et autres refrains de notre patrimoine musical,  participer « à ce
karaoké » de Noël et découvrir un instrument de musique festif. 

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans une médiathèque
superbement décorée et accueillante. 

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36

Restaurant scolaire

Vous habitez à Plan de Cuques et votre enfant est
scolarisé dans une école maternelle ou primaire de la
commune, n’oubliez pas d’effectuer le renouvellement

de la demande d’aide CCAS du restaurant scolaire pour le 2°
semestre 2015/2016. Notre Conseillère en Economie Sociale et
Familiale vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au vendredi 15
janvier 2016.

Pour tout renseignement, le CCAS se tient à votre
disposition au 04 91 10 42 00.

Don du sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 12 décembre, de
8h à 13h, à la Belle Epoque.
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L’orientation scolaire

Si vous êtes en classe de 3ème ou de
terminale, vous êtes invités à construire

votre projet de formation pour les années à
venir.
Vous devez garder à l’esprit que c’est
pendant la dernière année de collège que se
prépare votre entrée au lycée et en Terminale
que se prépare votre avenir professionnel. 
Pour vous ouvrir un large éventail de choix,
faites le plein d’informations pour
déterminer votre projet  : voie générale ou
technologique, voie professionnelle, CAP,
BTS, IUT, Universités, Grandes Ecoles….
Plus vous aurez de renseignements sur les
formations proposées, plus vos choix seront
précis et en accord avec vos possibilités.
Pour vous aider, le Point Jeunes met à votre
disposition en permanence une documenta-
tion exhaustive et spécialisée sur toutes les
filières possibles, sur la formation
professionnelle, sur les métiers et les
établissements.

Pour des informations complémentaires :
POINT JEUNES

Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11
Le service est ouvert pendant toutes les

vacances scolaires.

Des fêtes de noël en toute sécurité

La période de fin d'année est une période
particulièrement sensible.

Nous vous recommandons de ne pas hésiter
à signaler immédiatement à la Police
Nationale - Commissariat de Plan de Cuques
ou la Police Municipale - toute situation qui
pourrait paraître inhabituelle, ou tout com-
portement suspect.

Commissariat subdivisionnaire :
04 84 35 35 80

Police Municipale :
06 17 67 72 86

Allô Monsieur le Maire

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

Pierre Bertrand recevra vos appels et répon-
dra à vos questions le Lundi 7 Décembre
2015 de 14h30 à 16h30.

Contact : 04 91 10 40 43

Listes électorales

Le service des élections vous informe des
prochaines dates des scrutins :

Elections Régionales:
Dimanches 6 et 13 décembre 2015

Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.

Les personnes qui ont déménagé à l’intérieur
de la commune sont priées de fournir un jus-
tificatif de leur nouveau domicile.

Procurations :
Les électeurs, absents lors d’un des pro-
chains scrutins et souhaitant voter par procu-
ration, doivent se présenter au commissariat
munis d'une pièce d’identité (original + pho-
tocopie). Chaque électeur obligatoirement
inscrit à Plan de Cuques, ne pourra être por-
teur que d’une seule procuration.

Informations :
Services Elections

04 91 05 34 59

Médiathèque en .......vacances

La médiathèque municipale sera fermée
du Mercredi 23 décembre 2015 au

Samedi 2 janvier 2016 inclus.

Engagés au quotidien

Le   dispositif «  Engagés au quotidien  »
est destiné à  diversifier les possibilités

de signalement direct des anomalies
concernant  propreté, signalisation … 

Il s’agit d’étendre les possibilités d’accueil
des administrés, de leur   rendre compte des
incidents signalés traités … , d’éviter les
doublons de signalement, de faciliter
l’organisation du travail des antennes. Le
dispositif repose sur 3 outils :

- Un  N° vert 0800 94 94 08 fonctionnant du
lundi au samedi de 8h à 18h30 (plateforme
téléphonique). 
- Une application gratuite «  engagés au

quotidien » pour smartphone ou Iphone pour
signaler des anomalies «  codifiées  » avec
photo et relevé GPS…   utilisable lorsque
vous constatez un problème lié à la propreté,
à la voirie ou à la signalisation (feu en panne,
panneau abîmé…)
A télécharger à partir du site MPM, sur
APPStore ou Googleplay. Mode d’emploi
(tutoriel) inclus au lancement de
l’application.
- Sur le site internet MPM (http://www.mpm.fr) :
possibilité d’obtenir un rendez vous -en
ligne- pour l’enlèvement d’encombrants,
commander un nouveau bac à ordure ména-
gère ou un composteur 

Il est toujours possible d'appeler l’antenne
MPM de Plan de Cuques au 04 95 09 53
14 !  pour exprimer vos demandes  ! Vous
pouvez également formuler vos observations
sur le cahier situé dans le hall d’accueil de la
Mairie.

Infos utiles propreté/prévention
et traitement des déchets

Enlèvement des encombrants sur RV : Tel 04
95 09 53 14  ou  0800 94 94 08 ou site MPM
Déchèterie 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 sur le tri sélectif   :
http://www.mpm.fr  « engagés au quotidien »
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