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Événements festifs

Éclairage Public

E

xtinction de l’éclairage public de lh00 à 04h00 du matin
: Fin décembre, l’éclairage fonctionnera à nouveau toute
la nuit. Nous traiterons l’ensemble des informations
recueillies, en janvier et février 2018. Une décision définitive
sera prise en mars 2018.

Propreté – Environnement
- Rendez-vous avec le Père Noël
Avec l’approche de la nuit du 24 décembre, le Père Noël va
aller à la rencontre de nos petits plan de cuquois pour leur offrir
des bonbons :
* Les lundi 11, mardi 12 et jeudi 14 décembre, il se rendra
devant les écoles maternelles.
* Le samedi 16 décembre, de10h30 à 12h00, il se promènera
sur le marché
- Concert
* Le dimanche 17 décembre à 16h00, la chorale
« TOURBILLON » de Loisirs Animations donnera son concert
de Noël dans la Paroisse Sainte Marie Magdeleine.
- Spectacle de Noël
* Le mercredi 20 décembre, à 14h00, au Clocheton, grand
spectacle pour les enfants « le secret de Noël » offert par la
municipalité – Entrée gratuite.
Le spectacle sera suivi d’un goûter.
Cependant, pour des raisons de sécurité, et compte tenu de la
capacité d’accueil de la salle, chacun devra être muni d’un ticket
de réservation retiré au préalable au service de l’Animation
Communale (89 Ave Frédéric Chevillon). Attention, le nombre
de places de spectacle est limité.
Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

Au CCAS
... Restaurant scolaire
ous habitez à Plan de Cuques et votre enfant est scolarisé
dans une école maternelle ou primaire de la commune,
n’oubliez pas d’effectuer le renouvellement de la demande
d’aide CCAS des cantines pour le 2° semestre de l’année
scolaire 2017/2018. Notre Conseillère en Economie Sociale et
Familiale vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au vendredi 12
janvier 2018.
Renseignements complémentaires : CCAS : 04 91 10 42 00

V

Déjections canines
Les chiens sont nos compagnons et nous les aimons !
Mais leurs déjections sur la voie publique, les parcs et jardins,
posent un réel problème pour les promeneurs, les enfants et le
personnel de nettoiement dont la tâche est devenue difficile.
De plus, la présence d’excréments dans les lieux publics revêt
une importance pour la santé publique, car elle favorise la
prolifération de germes, qui pourront être disséminés via les
chaussures dans des lieux critiques : crèches, écoles, maisons
de retraite...
Elle engendre également des tensions entre nos concitoyens
Apprenez à votre chien à faire ses besoins dans un caniveau.
Ramassez les déjections de votre animal.
En ce qui concerne le parc du Bocage, la plus grande partie qui
correspond à la rive droite du Jarret est interdite aux chiens.
Quand à la rive gauche, les chiens sont autorisés, mais nous
demandons instamment à leurs propriétaires de se munir de
sachets pour ramasser les excréments.
Traitement des déchets
Un nouveau point de collecte sélective « enterré », Bd de la
Résistance
Cela porte à 27, le nombre de points de collecte sélective
pour contribuer à la propreté de notre commune et favoriser le
recyclage des déchets.
Gaspillage alimentaire
La Commune a participé, au cours de l’année scolaire 20162017, à un projet national, déployé sur le Territoire Marseille
Provence visant à sensibiliser les enfants, les professionnels de
restauration et les parents sur le gaspillage alimentaire.
Au regard des résultats observés, la Commune pourra bénéficier,
à nouveau, de ce dispositif, deux jours par semaine les mardis
et jeudis, jusqu’en février 2018, dans l’école primaire Robert
Debré et la maternelle Li Pichounet.

Activités culturelles

Point Jeunes

... à la Médiathèque

Recensement militaire

L

L

e mercredi 13 décembre : Noël en musique
De 15h à 17h, les chants de Noël viendront
envahir les murs de la médiathèque. Cet
après-midi, récréatif et familial, sera animé
par Cécile SANTONI, une des bénévoles de
la médiathèque, et Jean Paul CALVIN, bien
connu des enfants qui ont fréquenté les classes
de Malraux. Ces deux musiciens déclineront
Noël, avec des chants traditionnels, jazzy...
et feront participer, petits et grands, dans une
ambiance conviviale, avec des instruments de
musique (guitare sèche…). Entrée libre.
Renseignements complémentaires :
Médiathèque :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34
... à l’Espace Culturel Miremont

D

u vendredi 8 au vendredi 22 décembre :
Autour de Noël en Provence.

Le mois de décembre annonce l’approche
de Noël. Pour rendre cette période magique,
l’Office Municipal de la Culture de Plan
de Cuques en partenariat avec le Musée du
Terroir Marseillais de Château Gombert
organisent une manifestation consacrée à la
table traditionnelle de Noël en Provence.
Vous pourrez aussi admirer des tableaux
représentant la NATIVITÉ, gracieusement
prêtés par Monsieur André DI NOLA ; ainsi
qu’une exposition de jouets anciens.
Entrée libre, de 14h à 18h.
Renseignements complémentaires :
Office Municipal de la Culture :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

e recensement militaire est obligatoire.
Démarche
civique
essentielle,
le
recensement obligatoire est la 2ème étape du «
parcours de citoyenneté ».
Tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile, ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Il suffit de vous présenter au POINT JEUNES,
allée Plein Sud bâtiment Al, munis de votre
carte d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
Une attestation de recensement vous sera
remise, elle pourra vous être réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…)
Jeunes, osez le Québec

L

’Office Franco Québécois pour la Jeunesse
(OFQJ) propose plusieurs possibilités
pour les jeunes qui souhaitent se rendre au
Québec :
Stage pour étudiants (dans le cadre de ce
programme l’OFQJ propose une bourse de
200€)
Stage de perfectionnement pour les demandeurs
d’emploi (stage indemnisé de 3 à 6 mois)
Emploi temporaire (travail en entreprise au
Québec pour deux ans maximum)
Mission de volontariat en service civique
(mission de 8 à 12 mois au service de la
collectivité)

Don du sang

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi
30 décembre 2017, de 8h à 13h, à la Belle
Epoque.
Lettre au Papa Noël

P

our le plus grand bonheur de nos enfants,
le Père Noël déposera une boîte à lettres,
à l’Hôtel de Ville (disponible du lundi 27
novembre au vendredi 15 décembre 2017
inclus). Ainsi, vous pourrez tous lui écrire
et attendre sûrement une réponse de sa part..
Alors, préparez vite vos courriers car Noël
approche…
Commémoration

P

our honorer les morts pour la France en
Algérie, le Maire, Jean-pierre Bertrand,
invite la population aux cérémonies qui se
dérouleront le samedi 5 décembre.
Le rendez-vous est fixé à 11h00, Place de
l’Église.
Allô Monsieur 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 11 décembre 2017 de
14h30 à 17h00.

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Contact : 04 91 10 40 43

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 »
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 17h00 à 19h00, 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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