
Voici les dates à retenir, pour les différents rendez-vous culturels  

A la médiathèque :

Samedi 23 avril 

En novembre 1995, l’UNESCO déclarait le 23 avril « JOURNEE 
MONDIALE DU LIVRE ». 21 ans après, la Médiathèque 

s’associe à cette démarche pour promouvoir le livre et la lecture. 
Ce jour-là, le public est invité à  « sortir » les ouvrages en sa 
possession pour les donner ou les échanger. Un présentoir sera mis 
à la disposition de ces derniers, à l’entrée de la médiathèque. 
 

Renseignements complémentaires : 
Médiathèque : 04 91 68 27 36

A l’Espace Miremont :

Du 1er au 10 avril

L’office Municipal de la Culture et l’association « La ronde 
des artistes peintres » proposent une exposition, du 1er au 10 

avril 2016. Le public pourra, ainsi, venir découvrir de nombreuses 
oeuvres de différents artistes d’univers variés (Peintures, art 
numérique, photos...).

Du 29 avril au 8 mai

Jean Marie AMMANN, plus connu sous le surnom de 
« MAYOU », exposera ses oeuvres du 29 avril au 8 mai. Ses 

sculptures et ses créations faites à l’aide de vieux outils récupérés 
montreront toute la créativité et l’originalité dont fait preuve ce 
grand artiste plan de cuquois.

Renseignements complémentaires :
Miremont : 09 67 13 01 39

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 avril 2016 de 14h à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

Une part importante des demandes d’intervention des équipes 
municipales concernent les espaces verts.

Quelques rappels :

- Pour les entreprises, ménages ou collectivités non soumis à 
obligation légale de débroussaillement, le brûlage des déchets 
verts est INTERDIT tout au long de l’année. (Arrêté préfectoral  
du 20 décembre 2013 n° 2013354-0004 )

En conséquence, les déchets verts doivent être évacués vers la 
déchetterie.

- L’élagage, l’entretien des arbres plantés sur une propriété privée 
sont à la charge du propriétaire de ces arbres. La commune est 
susceptible de sanctionner les manquements ou d’intervenir (à la 
charge du propriétaire défaillant) si des arbres débordent sur la 
voie publique de façon gênante pour la sécurité (article D. 161-
24 du code rural et depuis 2011 article L. 2212-2-2 dans le code 
général des collectivités territoriales).

- Les litiges concernant des végétaux en limite de propriétés 
relèvent en priorité de  dialogue entre voisins.

Pour toute demande de retraite complémentaire, ou pension de 
reversion, et pour la constitution de votre dossier, un conseiller 

Retraite (Agirc, Arrco) tient une permanence au CCAS de Plan de 
Cuques, le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois.
Pour obtenir un rendez-vous sur Plan de Cuques, composez le 
0820 200 189.
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Permanence CICAS... Allô Monsieur le Maire

Elagage & entretien 

Infos  utiles propreté/prévention
et traitement des déchets
Enlèvement des encombrants (sur Rendez vous) 
Réservation de composteur
Demande de nouveau containeur 
Tel : 04 95 09 53 14  ou  08 00 94 94 08 ou site MPM
Déchetterie de Château Gombert :  222, boulevard 
Albert Einstein  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 »



Voisins en Fête

Pour sa deuxième édition, la Ville de Plan 
de Cuques, cherchant toujours à faire dans 

l’originalité, organise les « Voisins en Fête ». 
Elle se déroulera le vendredi 3 juin. Les plan 
de cuquois pourront, ainsi, se retrouver dans 
les nombreux quartiers ou immeubles de 
notre ville pour participer à cette nouvelle 
édition. Alors, prenez date de cette rencontre, 
et préparez vous à y participer, toujours dans 
un esprit de convivialité et d’originalité.

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

Don du sang

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

Epoque.

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 ( arrosoir, 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.

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

Fête des Mères 2016

A l’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 20 mai 
2016, sur présentation de la carte d’identité et 
de la notification de la CAF (datant de moins 
de 3 mois).

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

Point Cyb

Pour cause de travaux, les cours 
d’informatique ont été suspendus. Ils 

reprendront en septembre 2016. Dans le même 
objectif initial, le POINT CYB poursuivra sa 
mission première quant à la prise en main de 
l’outil informatique, c’est-à-dire la formation 
débutant. Pour les plus initiés, et afin de 
répondre au mieux à leurs attentes, diverses 
activités seront organisées en « atelier » 
(retouches photographiques – montage 
vidéo – musique et sons – internet avancé 
– bureautique – accessoires et entretien – 
smartphone et tablette).
Alors, pour ceux qui ont su être patients, 
reprenez contact avec le POINT JEUNES.

Renseignements complémentaires
et inscriptions :

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

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

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)

Face aux mauvaises nouvelles, nous restons mobilisés pour préparer l’avenir ! Ce 1er trimestre n’épargne pas notre belle 
commune. L’État poursuit sa mise sous tutelle en matière de logements sociaux, tout en continuant à baisser massivement ses 
dotations budgétaires, fragilisant d’autant les finances communales ; nos équipements municipaux inutilisés ou en retard de 
livraison ont fait la Une de la presse ; les chauffages de nos écoles ont encore connu des pannes liées à leur état de vétusté, …. 
Face à ces mauvaises nouvelles, nous restons mobilisés et force de propositions pour Plan de Cuques ! Merci du soutien que 
vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner ! Fidèlement, Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com 
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