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Les Voeux de M. le Maire

Activités culturelles
Regards sur l’Inde
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onsieur le Maire présentera ses vœux, à la population,
le vendredi 12 janvier, à 19 heures, dans la salle du
Clocheton.

Recensement 2018

n recensement de la population aura lieu, sur notre
commune, du jeudi 18 janvier au lundi 26 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr.
Le recensement permet à une commune, de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population. Il s’agit d’un
acte obligatoire.
Un agent recenseur, recruté par la Mairie, se présentera chez les
administrés, muni d’une carte professionnelle et tenu au secret
professionnel.
Il leur remettra les questionnaires à remplir concernant leur
logement et les personnes qui y résident.
Si vous êtes absent de votre domicile, vous pourrez les envoyer
directement à la Mairie ou à la Direction Régionale de l’INSEE.
Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « recensement en
ligne », en utilisant le code d’accès et le mot de passe qui figurent
sur la notice d’information que l’agent vous aura remise lors de
son passage. Ensuite, vous n’aurez qu’à vous laisser guider par
les instructions.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Renseignements complémentaires :
Hôtel de Ville – Service Population :
04 91 10 40 40

’est une exposition
culturelle et artisanale
qui sera proposée
par l’Office Municipal de la
Culture à l’Espace Culturel
Miremont du vendredi 19
janvier au jeudi 1er février
2018.
Des planches d’information,
sur l’Inde, mais aussi des
œuvres d’art et d’artisanat
issues du Rajasthan et de
l’Inde du Nord, réalisées par
des artisans paysans.
Un dossier pédagogique et des documents adaptés ont été
conçus à l’attention des enfants et des établissements scolaires.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre
Espace Culturel Miremont – 99 avenue Frédéric Chevillon
Tel : 04 91 68 01 39
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Que faire de nos sapins ?

près Noël : prenez une bonne résolution, recyclez vos
sapins naturels !
Cette année, vous pourrez déposer votre arbre dans
l’un des enclos mis à disposition par la commune, durant
les trois premiers week end de janvier, du vendredi matin au
lundi matin. La métropole s’occupera de son réemploi : broyé
il fournira un paillage et un nutriment utilisés dans les parcs
et jardins publics. Seuls les sapins naturels sont acceptés, non
recouverts de neige artificielle.
Pour trouver un point de collecte près de chez vous : voir
adresses sur le site www.plandecuques.fr
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Allô Monsieur le Maire

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 15 janvier
2018 de 14h30 à 17h00.
Contact : 04 91 10 40 43

Au CCAS

… Recensement militaire

… Recrutements

... Restaurant scolaire

V

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
POINT JEUNES
… L’orientation scolaire

S

i 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.
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Un large panel de métiers est proposé avec
des opportunités quel que soit votre niveau de
diplôme : militaire de rang (avec ou sans bac),
sous officier (à partir du bac), officier (à partir
du bac+2).

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.

ormations d’avenir, esprit d’équipe,
challenges sportifs, l’armée de terre recrute
15000 postes pour ses 120 spécialités.

… Partir à l’étranger

Q

ue vous cherchiez un stage, une place
au pair, un job d’été, une mission de
bénévolat, un emploi ou tout type d’information
sur la mobilité internationale, des offres
exclusives sont mises à votre disposition.
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.
Travaux

D

ans la série des différents chantiers
ouverts ces mois derniers, un certain
nombre sont terminés et ont été réceptionnés.
Parmi eux, le dernier en date, l’extension des
locaux abritant le siège du HBPC au Complexe
Sportif des Ambrosis.
Jumelage

L

e Comité de Jumelage allemand, dans
le cadre de son programme d’échanges,
organise un séjour à Engelskirchen, du 6 au 13
juillet 2018.
Pour tous ceux que ce voyage intéressent, et
pour des renseignements complémentaires, il
convient, dès que possible, de se rapprocher de
la Présidente :

e recensement militaire est obligatoire.
Démarche
civique
essentielle,
le
recensement est la 2ème étape du « parcours
de citoyenneté ».

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…)
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.
Carnaval

P

réparez vos costumes afin d’être prêts ;
le Carnaval se déroulera, dans notre
commune, le samedi 7 avril 2018.

Antje BARILLOT : 06 79 61 09 24.

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)
Voeux de Plan de Cuques Avenir

A

vec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le jeudi
25 janvier à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de notre commune et
les perspectives de l’année 2018. Elle sera suivie du verre de l’amitié. Fidèlement, Laurent Simon.
plandecuquesavenir@gmail.com
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