
Un recensement de la population a lieu, sur notre Commune, 
jusqu’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 recen-
seur, recruté par la Mairie, se présente chez les administrés, muni 
d’une carte professionnelle et tenu au secret professionnel. Il leur 
remet les questionnaires à remplir concernant leur logement et les 
personnes qui y résident.
Si vous êtes absent de votre domicile, vous pouvez 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 li-
gne », 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

Durant le mois de février, la médiathèque municipale propose :

- Le jeudi 25 février, à 18h 
Bernard PICHAUD, Professeur d’Université à la retraite et ancien Di-
recteur de laboratoire CNRS en Science des matériaux, animera une 
conférence, ayant pour thème « Les cristaux : c’est beau, mais à quoi 
ça sert ? ». 
Tout un programme qui permettra de percer tous leurs secrets.

Médiathèque :
avenue Georges Clémenceau -  04 91 68 27 36

Dans le cadre de l’opération mensuelle « Allô Monsieur le Mai-
re », M. Jean-Pierre Bertrand recevra vos appels et répondra à 

vos questions le Lundi 15 février 2016 de 14h à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

Propreté Développement Durable - Plan d’action Verre

Le saviez-vous ?

- Les emballages en verre se recyclent à l’infini !!! 
- Le calcin, verre issu de la collecte, trié et débarrassé de ses impure-
tés, est la première matière utilisée pour fabriquer les bouteilles. 

En 2014, les plan de cuquois ont, chacun, trié plus de 12 kg d’em-
ballages en verre, soit l’équivalent de 300 000 bouteilles qui ont 

ainsi pu être recyclées.
Il y a pourtant encore trop de bouteilles et bocaux dans les ordures mé-
nagères ; ce qui nécessite des coûts de traitement, qui se répercutent 
dans nos impôts.
La Ville de Plan de Cuques est équipée de quatre nouveaux containers 
VERRE depuis fin décembre, portant, ainsi, à 24 le nombre de ces 
points de collecte sur la commune : il y en a forcément un à côté de 
chez vous !!!

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez vous engager en service 
civique, sans aucune condition de diplôme ou expérience préa-

lable. C’est une mission indemnisée, d’au moins 24h par semaine, 
et peut être effectuée dans les domaines de la culture et des loisirs, 
du développement international et action humanitaire, l’éducation et 
l’environnement, la santé, le sport, la citoyenneté.
Les organismes d’accueil peuvent être des associations, des ONG, des 
collectivités territoriales, des établissements publics en France et à 
l’étranger.
Votre engagement de Service Civique sera valorisé dans votre par-
cours : dans le cadre de votre formation, d’une recherche d’emploi…

Renseignements complémentaires : 
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
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Enlèvement des encombrants sur RV : 
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Publication des naissances dans VIVAL

Nous invitons les futurs parents de cette 
nouvelle année 2016 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.

Don du sang

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

Epoque.

PASS CULTURE +

Livres, cinéma, spectacle, théâtre, 
concert,...  avec le PASS CULTURE 

bénéficiez de neuf chèques pour financer 
vos activités culturelles.
Ce Pass est destiné aux lycéens, apprentis, 
étudiants boursiers, jeunes suivis par une 
Mission Locale, jeunes inscrits en insti-
tuts médico-éducatifs, en instituts éducatifs 
thérapeutiques et pédagogiques et en 
EREA, jeunes inscrits à l’école de la 
Deuxième Chance, jeunes volontaires en 
service civique.

Renseignements complémentaires
et retrait des bulletins de commande : 

POINT JEUNES : 
Allée Plein Sud Bâtiment A1 

04 91 68 61 11

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 fé-
vrier 2016.

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

Plan de Cuques – 04 95 09 53 20

CCAS

Restaurant La Belle Epoque

Nous 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

Le 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 sporti-
ves, achats de matériels…) et par des dons à 
la recherche médicale (Institut Paoli Calmet-
tes…) 
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 : 
CCAS : 04 91 10 42 00.

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 
photographiques – montage vidéo – musi-
que et sons – internet avancé – bureautique 
– accessoires et entretien – Smartphone et 
tablette).

Renseignements complémentaires 
et inscriptions : 

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)

Retour sur notre réunion du 15 janvier 2016.  Le 15 janvier, de nombreux Plan de Cuquois sont venus partager avec nous le 
verre de l’amitié à l’occasion de nos vœux. Nous sommes revenus sur le lancement de notre lettre d’information, très appréciée, 
sur nos propositions (augmentation des effectifs de la police municipale, buvette et toilettes au Bocage, …), sur nos désaccords 
avec la majorité municipale (nous sommes contre la construction du parking en étages face l’Église) mais aussi sur le soutien que 
nous lui apportons face au diktat de l’État sur les logements sociaux. Nous avons débuté 2016 avec enthousiasme et détermina-
tion pour poursuivre notre action à vos côtés ! Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com
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