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Fêtes et Cérémonies

M

onsieur le maire vous invite à participer :
- Aux festivités de la Sainte Marie Magdeleine qui débuteront,
cette année, le vendredi 8 juillet par la cérémonie de remise des
clefs de la Ville par le Maire à l’Adjoint délégué à l’Animation
Communale. Le défilé rappelant nos traditions provençales aura
lieu le dimanche 24 juillet. Un programme « Fêtes de la Sainte
Marie Magdeleine » est distribué, comme chaque année, dans tous
les foyers.
- A la Fête Nationale du 14 juillet : rassemblement à 11h15 Place
de l’Eglise.
- A la Commémoration de la libération de Plan de Cuques :
rassemblement le vendredi 26 août, à 18h15 Place du Souvenir
Français (Mail Charles de Gaulle).

... Allô Monsieur de le Maire

D

ans 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 Juillet 2016 de 14h à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43

www.plandecuques.fr

C

’est l’adresse du site officiel de la Ville de Plan de Cuques.
Fière de son passé, mais résolument tournée vers l’avenir,
notre commune prend en compte la dimension numérique qui,
aujourd’hui, est devenue incontournable.
Le web a évolué et ses usagers aussi. Soucieux de répondre à vos
attentes, nous avons actualisé et rendu plus attractif ce support de
communication qui permettra, nous l’espérons, de satisfaire tout
un chacun.
Ce site est compatible aux normes les plus récentes, et s’adaptera à
tous vos terminaux récents (Pcs, tablettes et smartphones).
Pour autant, cet outil ne remplace pas les supports papier. Nous
pensons, entre autres, au mensuel « Liaison » , au trimestriel
« VIVAL » et à la « Lettre du Maire ». Au contraire, il vient
compléter ces derniers.
Et puisqu’un site web vaut mieux qu’un long discours, visitez le
sans tarder.........
Bonne navigation

Horaires d’Eté
- Etat Civil La Ville de Plan de Cuques vous informe que les services de l’Etat
Civil seront fermés le samedi matin, du 1er août au 31 août 2016.
- POINT JEUNES – Permanences La Ville de Plan de Cuques organise régulièrement, au POINT
JEUNES, des permanences spécialisées. Ces permanences seront
interrompues en juillet et en août. Elles reprendront leur cours
normal dès le mois de septembre, et un rappel des jours et heures
de tenue sera alors effectué.
- Animation Communale Les services de l’Animation Communale seront fermés du lundi
1er août au vendredi 26 août inclus.
- Belle Epoque Le restaurant de la Belle Epoque sera fermé du 1er au 31 Août.
- Office Municipal de la Culture L’Espace Culturel Miremont sera fermé du lundi 25 juillet au lundi
22 août inclus.
- Médiathèque La médiathèque municipale sera fermée du vendredi 5 août au
vendredi 26 août inclus.
- Piscine municipale La piscine municipale vous accueille, en juillet et août, du mardi
au dimanche de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30.

Point CYB

P

our 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

Prévention Moustiques
vec 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.
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Pour plus de renseignements :
http://www.moustiquetigre.org/
Partir en vacances l’esprit tranquille
Voici quelques conseils à suivre :
- Avisez vos voisins ou le gardien de votre
résidence.
- Faites suivre votre courrier ou faites-le
relever par une personne de confiance ; une
boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
- Votre domicile doit paraître habité,
demandez que l’on ouvre régulièrement les
volets le matin.
- Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio….
- Ne laissez pas de message sur votre
répondeur téléphonique qui indiquerait la
durée de votre absence. Transférez vos appels
sur votre portable ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations « Tranquillité
vacances » organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence à la Police
Municipale ou au commissariat de police; des
patrouilles seront organisées pour surveiller
votre domicile.
Police Municipale : 06 17 67 72 86
Commissariat de Police
Allauch / Plan de Cuques : 04 84 35 35 80

Canicule
n prévision de l’été 2016, et en cas de
déclenchement du Plan Canicule par
le Préfet, des mesures doivent être mises
en place. Comme les années précédentes,
et ce, depuis la canicule de 2003, un fichier
confidentiel est constitué pour les personnes
âgées de plus de 65 ans, et pour les personnes
handicapées. Si vous le souhaitez, vous
pouvez figurer sur ce registre en remplissant la
demande d’inscription, disponible au CCAS.
Ce recensement volontaire aura pour but,
en cas d’alerte canicule, et sur instruction
de Monsieur le Préfet, de vous contacter
en cas d’urgence et de vous apporter notre
soutien. Nous espérons que ces mesures vous
permettront d’aborder l’été en toute sérénité.
Renseignement complémentaire :
CCAS : 04 91 10 42 00
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Quelques conseils ou rappels importants
otre santé peut être en danger quand ces
trois conditions sont réunies :
- Il fait très chaud,
- La nuit, la température ne descend pas ou
très peu,
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même
façon aux fortes chaleurs.
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Pour l’enfant et l’adulte, il faut boire
beaucoup d’eau et éviter de rester en plein
soleil.
Pour la personne âgée, il est vivement
conseillé de :
- Boire environ 1,5 l d’eau par jour
- Mouiller sa peau régulièrement, tout en
assurant une légère ventilation
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- Maintenir la maison à l’abri de la chaleur
- Passer plusieurs heures dans un endroit
frais
- Manger normalement
- Donner des nouvelles à son entourage
- Demander conseil au médecin traitant ou
pharmacien.
En cas de fortes chaleurs ou canicule, n’hésitez
pas à aider un voisin, un ami, un parent âgé ou
à vous faire aider, si besoin est.
Le CCAS est à votre écoute tout l’été, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
CCAS – 04 91 10 42 00
Mairie – 04 91 10 40 40
Infos Canicule – 0800 06 66 66
Météo France – 32 50

Propreté - traitement des déchets
4 nouveaux points de collecte sélective !
- Boulevard Claude Monet/ à proximité de
l’avenue Sainte Euphémie
- Rue du Vert Coteau, à proximité des
services techniques
- Angle avenue Pasteur/ allée Jacques Figon
- Avenue de Mimet à proximité de l’ancienne
école
Cela porte à 21, le nombre de points de
collecte sélective pour contribuer à la propreté
de notre commune et favoriser le recyclage
des déchets.
Rappel d’utilisation :
- Colonnes à liseré Jaune pour les emballages
ménagers : bouteilles en plastique, aérosols,
boîtes de conserve, emballages alu, briques
alimentaires …
- Colonnes à liseré bleu : papier, prospectus,
journaux…
- Colonnes à liseré vert : bouteilles et bocaux
en verre…
Renseignements :
http://www.trionsnosdechets-mpm.fr
En ce qui concerne les déchets de végétaux,
les gravats, la ferraille ou les encombrants,
les déchets spécifiques (solvants, batteries,
huiles de vidange... mais aussi piles ou
capsules Nespresso !!!) vous pouvez les
déposer à la 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
Tel : 04 91 61 39 17
Ne mettez pas votre vieux sommier sur
le trottoir ! Donnez-le à une association
caritative… ou téléphonez à l’antenne AixMarseille-Provence Métropole qui l’enlèvera
sur rendez-vous. Tel : 04 95 09 53 14 ou
0 800 94 94 08 (numéro vert)
*Solution préconisée :
pots de yaourt : jeter avec les ordures
ménagères
bouteille d’huile : apporter à la colonne de
recyclage à liseré Jaune
Don de sang
a prochaine collecte aura lieu le mercredi
27 juillet 2016, de 14h30 à 19h30, sur la
Place du Marché.
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Mairie - TAP
ans le cadre des activités périscolaires,
la Ville de plan de Cuques recrute des
animateurs.Adressez votre candidature à :
ambre.sanguino@plandecuques.fr
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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)
Plan de Cuques de nouveau connectée ! C’est avec satisfaction que nous avons constaté que le site Internet de notre
commune était de nouveau en ligne, après plusieurs années de sommeil. Désormais, les Plan de Cuquois et tous ceux qui
s’intéressent à notre commune peuvent obtenir des informations via ce site. Il est convivial et simple de navigation, et nous
tenons à en féliciter tout particulièrement notre collègue conseiller municipal, Marc FERRATON, qui a piloté la refonte du site
avec le personnel municipal. Ce nouvel outil de communication est complémentaire des publications papier habituelles, telles
que ce « Liaison », et vous pourrez donc prochainement retrouver également nos tribunes sur le site Internet. Bien fidèlement,
Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com

Liaison
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