
Cette année, le Carnaval aura 
lieu le samedi 19 mars 2016, 

à compter de 15h, dans les rues de 
Plan de Cuques.

Pour tout renseignement
Animation Communale

04 91 05 22 40

Le jeudi 17 mars, à 18h, la 
médiathèque municipale, en 

partenariat avec le Comité de  Jumelage 
israélien « PLANEL », recevra Madame 
Rosine KLATZMANN, journaliste et 
photographe parisienne.
Cette artiste, passionnée de Tel 
Aviv, va permettre, au public, de 
découvrir cette ville, en réalisant des 
photomontages et des mosaïques.
Elle commentera, également, ses 
photos qui seront exposées au 
1er étage de la médiathèque, afin 
d’illustrer sa conférence.
Un pot de l’amitié clôturera ce moment de partage.

Médiathèque :
Avenue Georges Clémenceau -  04 91 68 27 36

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 14 Mars 2016 de 14h à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

Marine Nationale

Vous avez entre 16 et moins de 30 ans, de niveau 3ème à Bac +5.
La Marine Nationale propose, cette année, plus de 3000 emplois, 
dans 35 métiers différents.

Gendarmerie Nationale

Vous aurez moins de 26 ans au dépôt de la candidature.
Vous avez effectué votre journée de la citoyenneté.
Vous êtes titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme dans la 
spécialité, ou au moins 6 mois d’expériences professionnelles pour 
les autres emplois.
La Gendarmerie Nationale recrute des gendarmes adjoints 
volontaires, emplois particuliers.

Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ouverture, au titre de l’année 2016, de concours externes 
communs de recrutement, dans le premier grade de divers corps de 
fonctionnaires de catégorie B.

Service Volontaire Européen (SVE)

Vous avez entre 17 et 30 ans.
Vous voulez partir ?
Mais vous ne savez pas où, quand, ni comment.
Le SVE peut être !
Mais c’est quoi ? Comment ça marche ?
C’est un engagement dans une association, une ONG ou une 
collectivité, d’une durée de 1 à 12 mois, dans l’un des 28 pays de 
l’Union Européenne, pour des missions au service de la société, 
actions éducatives, scientifiques, sociales, humanitaires ou 
sportives.

Pour tout renseignement :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
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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 instituts 
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

Vie Scolaire

Pour les parents résidant sur Plan de 
Cuques, et souhaitant inscrire leur enfant, 

pour la première fois, dans une des écoles 
(maternelle ou primaire) de la commune,  ils 
doivent se présenter au service des Affaires 
Scolaires, au Clocheton, jusqu’au vendredi 11 
mars 2016, de 8h30 à 11h30. Un dossier leur 
sera remis, à rendre, complété des documents 
originaux suivants :
- livret de famille
- taxe d’habitation 2015
- quittance EDF récente
- 1 enveloppe timbrée avec adresse
- certificat de radiation (si changement 
d’école)

Pour tout renseignement
(ou cas de dérogation) : 

Affaires Scolaires : 04 91 07 16 45

Don du sang

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

Epoque.

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 
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 : 
CCAS : 04 91 10 42 00.

Prévention moustiques

Avec l’arrivée des beaux jours et du 
printemps, les moustiques reviennent.

Nous sommes tous concernés, de manière 
collective. Ce n’est pas un problème 
individuel.
Avant de voler et de piquer, les moustiques se 
développent, sous forme de larves, dans des 
milieux humides.
Que l’on habite dans une villa ou un 
appartement, les mesures de précaution pour 
éviter leur prolifération restent les mêmes :
supprimer toutes eaux stagnantes dans votre 
jardin ou sur votre balcon ( arrosoirs, sceau, 
matériel de jardin, jouet, soucoupe pour pot 
de fleurs.......)
éviter que ces accessoires ne traînent dans 
les jardins et balcons et deviennent des 
réceptacles d’eaux stagnantes.
Ces mesures sont simples et faciles ; elles 
empêcheront la prolifération des moustiques 
et apporteront un confort non négligeable à 
votre quotidien, et à celui de vos voisins.

Pour plus de renseignements :
http://www.moustiquetigre.org/

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.

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)

Le 17 février, le Préfet a annoncé qu’il allait se substituer au Maire pour forcer la construction de logements sociaux 
sur Plan de Cuques. Les secteurs concernés sont : Les Monts Blancs, Les Figons, Les Dragons, l’avenue Engels-

kirchen, le Bd Barthes, les Ambrosis-Les Vidares. Raison invoquée : l’insuffisante construction de logements sociaux 
depuis 16 ans et la loi S.R.U de 2000 qui imposait 20 % de logements sociaux par communes. Depuis la loi « Duflot » de 
2013, ce quota est même passé à 25 %: le retard est irrattrapable ! Sauf à entasser des immeubles sur la moindre parcelle 
! Nous ne laisserons pas défigurer Plan de Cuques ! Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com
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