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C.C.A.S.

Voeux du Maire

M
onsieur le Maire présentera
ses vœux, à la population,
le vendredi 8 janvier, à 19

heures, dans la salle du Clocheton.

Restaurant scolaire

V
ous 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 au 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.

Restaurant La Belle Epoque

N
ous vous rappelons qu’il existe sur notre commune le
Restaurant LA BELLE EPOQUE, ouvert tous les midis,
du lundi au vendredi.

L’accès au restaurant est réservé à toutes les personnes âgées
d’au moins 60 ans, résidant sur Plan de Cuques, titulaires d’une
carte nominative délivrée gratuitement par le CCAS. 
Le restaurant vous permet de prendre votre repas dans un cadre
agréable, en toute convivialité, avec des menus adaptés.
Le prix du repas pour les membres est de 6,50 € et de 9,20 € pour
leurs invités.
Les menus sont établis mensuellement et sont à votre disposition
au CCAS ou à La Belle Epoque.
Pour obtenir votre carte d'accès au restaurant, veuillez vous
présenter au CCAS avec votre carte d'identité, un justificatif de
domicile et une photo d'identité.

Récolte des bouchons en plastique

L
e Centre Communal d’Action Sociale est un point relais
de récolte de bouchons plastique pour l’association
RAMH (Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés). 

Cette association  redistribue les sommes collectées par le
recyclage au bénéfice des personnes handicapées (associations
sportives, achats de matériels…) et par des dons à la recherche
médicale (Institut Paoli Calmettes…) 
Ayez le bon geste éco citoyen !
Nous collectons : 

Les bouchons en plastique et en liège
Les lunettes de vue
Les composants informatiques
Les radiographies
Les téléphones portables

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

Propreté - Cadre de vie

A
Plan de Cuques, les ordures ménagères sont ramassées 6
jours par semaine (du lundi au samedi), entre 6h et 10h
du matin. Il est donc demandé de sortir les poubelles

après 19h et de ne PAS les sortir le samedi soir, car il n'y a pas
de ramassage le dimanche, et pour limiter le risque d’ordures
éparpillées, de poubelles dispersées. Les bacs de collecte mis à
disposition par MPM sont destinés à faciliter leur déchargement
dans les véhicules spécialisés. Il est donc trictement interdit de
déposer des sacs en dehors de ces bacs de collecte et, encore
moins, des cartons ou encombrants, qui doivent être apportés à
la déchetterie ou déposés devant chez vous en fonction du
calendrier de ramassage par MPM.
Le Règlement de la Collecte des déchets ménagers et assimilés
(consultable en mairie et à l'antenne MPM), qui s’impose aux
Communes membres de la Communauté Urbaine MPM prévoit
des amendes, pouvant aller de 38€ à 1500€, pour sanctionner des
infractions telles que : 

- les dépôts sauvages de sacs ou déchets sur la voie publique en
dehors des installations de collecte ou de traitement
- le dépôt d'encombrants sur la voie publique… y compris
auprès des colonnes d’apports volontaires (verre, emballages,
papier)

Infos utiles propreté/prévention

et traitement des déchets

Enlèvement des encombrants sur rendez-vous : 

Tel : 04 95 09 53 14  ou  0800 94 94 08 ou site MPM

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 sur le tri sélectif  : http://www.mpm.fr

« engagés au quotidien »
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Avec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j'ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des voeux le
vendredi 15 janvier à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et

d'évoquer 2016. Elle sera suivie du verre de l'amitié. Fidèlement, Laurent SIMON
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Médiathèque

- Exposition

Pour honorer le poète dont elle porte le
nom, la médiathèque accueillera, du 4 au

29 janvier, dans ses locaux, une exposition
sur Frédéric Mistral.
Elle est composée de 12 panneaux prêtés par
la Bibliothèque Départementale de Prêt, qui
nous feront vivre le parcours humain et
littéraire de ce génie provençal.

- Jumelage

Du 16 au 30 janvier 2016, des jeunes
allemands, originaires d'Engelskirchen,

notre ville jumelle depuis 1972, seront
accueillis dans notre village, par notre
Comité de Jumelage, sous la présidence de
Madame Antje BARILLOT, et séjourneront
dans les familles plan de cuquoises.
Ces jeunes stagiaires, en découverte
d’entreprise, animeront, dans les locaux de la
médiathèque, le mardi 26 janvier, à 18h, une
rencontre-échange, pendant laquelle ils
présenteront leur ville, leur pays, leurs us et
coutumes

Entrée gratuite 

Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36

Cimetière

Les titulaires de concessions quinzenaires
qui n’auraient pas encore renouvelé

leurs concessions, sont priés de bien vouloir
se faire connaître en Mairie, auprès du
service cimetière. Ceux qui ne souhaiteraient
pas renouveler peuvent adresser, à ce même
service, une lettre de rétrocession.

Renseignements complémentaires :
Hôtel de Ville

Service cimetière : 04 91 10 40 40

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
documentation 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.

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 janvier
2016 de 14h30 à 16h30.

Contact : 04 91 10 40 43

Don du Sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi
13 février 2016, de 8h à 13h, à la Belle

Epoque.

Recensement 2016

Un recensement de la population aura
lieu, sur notre Commune, du jeudi 21

janvier au samedi 27 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C'est simple, utile et
sûr.  Le recensement permet à une
Commune, de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population.
Un agent recenseur, recruté par la Mairie, se
présentera chez les administrés, muni d’une
carte professionnelle et tenu au secret
professionnel. Il leur remettra les
questionnaires à remplir concernant leur
logement et les personnes qui y résident.
Si vous êtes absent de votre domicile, vous
pourrez les envoyer directement à la Mairie
ou à la Direction Régionale de l’INSEE.
Vous avez également la possibilité de vous
rendre sur le site  : www.le-recensement-et-
moi.fr et cliquez sur «  recensement en
ligne », en utilisant le code d'accès et le mot
de passe qui figurent sur la notice
d'information que l'agent vous aura remis
lors de son passage. Ensuite, vous n'aurez
qu'à vous laisser guider par les instructions.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Renseignements complémentaires : 
Hôtel de Ville – Service Population : 

04 91 10 40 40

AVIS

Suite au transfert des compétences de
l'eau, de l'assainissement et du pluvial à

la Métropole Aix-Marseille Provence, la
Régie de l'Eau et de l'Assainissement de Plan
de Cuques vous informe que votre facture
« consommation eau », relative au deuxième
semestre 2015, vous sera adressée début
février 2016.

Pour des informations complémentaires : 
Régie de l'Eau et de l'Assainissement de

Plan de Cuques 04 95 09 53 20
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