
Prévention Canicule

Voici l’été ! Comme les années précédentes, et ce, depuis 
la canicule de 2003, nous apportons une attention 
spécifique pour les personnes âgées de plus de 65 ans, 

et pour les personnes handicapées. Pour ceux ou celles qui 
veulent être suivis particulièrement , vous pouvez toujours nous 
contacter et nous donner vos coordonnées pour cette nouvelle 
saison. 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.

Quelques conseils ou rappels importants

Notre 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. 

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.

Numéros utiles
CCAS – 04 91 10 42 00
Mairie – 04 91 10 40 40

Infos Canicule – 0800 06 66 66
Météo France – 32 50

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

C’est en février 1937 que la commune de Plan de Cuques 
prenait son autonomie. Cet anniversaire sera célébré le 
dimanche 2 juillet.

- 09H30 -
La journée débutera par une cérémonie officielle à l’Hôtel de 
Ville. Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, recevra les plan 
de cuquois, nés en février 1937, et le plus ancien conseiller 

municipal résidant sur la commune.

- 10h15 -
Départ de l’Hôtel de Ville en cortège, avec le groupe Saint 

Eloi et Lou Grihet, jusqu’à l’église.

- 10h30 -
Grand messe

- 11h30 -
Dépots de gerbes devant le Monument aux Morts

- 11h45 -
Apéritif offert à la population, place paul Ricard (devant les 

nouveaux locaux de l’Animation Communale).

Plus de renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

Monsieur le maire vous invite à participer :

- Aux festivités de la Sainte Marie Magdeleine qui débuteront, 
cette année, le vendredi 7 juillet par la cérémonie de remise des 
clefs de la Ville par le Maire à l’Adjoint délégué à l’Animation 
Communale, place Paul Ricard, à 19h. Le défilé rappelant 
nos traditions provençales aura lieu le dimanche 23 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 samedi 26 août, à 18h15 Place du Souvenir 
Français (Mail Charles de Gaulle).
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Don du sang

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 
7 juillet 2017, de 14h30 à 19h30, sur le 

Parking de la Place de la Charmille (marché).

Rappel Civique

Suite à un constat sur la progression des 
stationnements gênants et en effractions 

, plus particulièrement sur les zones de 
l’Avenue du Mail Charles de Gaulle et dans 
les zones communes de certaines résidences, il 
est rappellé à tous les usagers de bien respecter 
la règlementation sous peine d’être verbalisé. 
Merci par avance pour votre civisme.

Point Cyb

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

reprendront en septembre 2017. 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

Salon des véhicules anciens

A l’occasion du 9ème Salon des véhicules 
anciens, organisé par l’Office Municipal 

de la Culture et l’AMRCV, le dimanche 24 
septembre 2017, au Parc du Bocage, et en 
référence aux 80 ans de notre commune, une 
nouvelle animation sera créée pour rappeler la 
vie plan de cuquoise « motorisée », au temps 
jadis. Si vous êtes en possession de photos 
de famille de l’époque, mettant en scène une 
automobile, une moto, un vélo ou tout autre 
objet roulant, nous vous demandons de vous 
rapprocher de :
l’OMC : 04 91 68 01 39 ou de l’AMRCV : 06 
62 54 73 16.
L’idée est, bien entendu, d’en faire une 
exposition. Nous vous remercions, par avance, 
de votre concours.

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, seau, 
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/

http://www.eld-med.org/

Travaux Bocage

Les travaux qui ont été entrepris autour 
de la fontaine et dans le Parc du Bocage, 

avec la réalisation d’un pourtour en bêton 
poreux, et le prolongement de la promenade 
tout autour du Parc sont terminés.

Ils ont été réceptionnés par le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND, l’adjoint aux services 
techniques, Jacques GALEY, et les services 
intéressés au cours du mois de juin.

Ainsi, avec l’aire de fitness, notre parc suscite 
une attractivité reconnue par chacun, et 
apporte une pierre supplémentaire dans notre 
qualité de vie à Plan de Cuques.

Horaires d’été

- 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 31 juillet au jeudi 7 septembre 
inclus.

- Office Municipal de la Culture

L’Espace Culturel Miremont sera fermé du 
lundi 31 juillet au vendredi 25 août inclus.

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 au 
commissariat de police ou à la police 
municipale ; des patrouilles seront organisées 
pour surveiller votre domicile.

Commissariat de Police
Allauch / Plan de Cuques : 04 84 35 35 80

Police Municipale : 04 91 05 06 09
ou 06 17 67 72 86

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)

Permanence des élus de « Plan de Cuques Avenir » Mercredi 28 Juin de 14h30 à 18h30
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, une équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. Nous 
y travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, et notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), nous 
voulons multiplier les rendez-vous avec vous. C’est pourquoi, tous les derniers mercredis du mois, de 14h30 à 18h30, notre 
groupe tient une permanence dans le local municipal situé en face du CCAS, Allée Plein Sud. Fidèlement, Laurent Simon. 
plandecuquesavenir@gmail.com
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