
Les festivités de la Sainte Marie Magdeleine débuteront, 
cette année, le 06 juillet par la cérémonie de remise des 

clés de la Ville par le Maire à l’Adjoint délégué à l’Animation 
Communale. Le défilé, rappelant nos traditions provençales, 
aura lieu le dimanche 22 juillet. Un programme « spécial Fêtes 
de la Sainte Marie Magdeleine » est distribué, comme chaque 
année, dans tous les foyers.

Renseignements : Animation Communale : 04 91 05 22 40

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.
Des conseils particuliers vous sont promulgués si vous partez 
en voyage.

Pour plus de renseignements : http://www.moustiquetigre.org/

Il s’agira d’une soirée d’observation de l’éclipse totale de lune 
et des planètes. Ce jour-là, en raison d’un bon alignement 

de la Terre et de la Lune avec le Soleil, la Lune passera par le 
centre de l’ombre de la Terre avec une phase de totalité de 103 
minutes. On pourra alors admirer la couleur orangée de la Lune, 
et en profiter pour observer Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Rendez-vous donc le vendredi 27 juillet, à partir de 21h.

Renseignements :
04 91 68 01 39 (Office Municipal de la Culture) 

 04 13 55 21 55 (Mme DUVAL)

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 :
06 17 67 72 86

L’été arrive, il est temps d’accueillir les beaux jours à bras 
ouverts.

Cette période est également propice aux petits travaux divers 
qui peuvent être entrepris dans nos maisons, nos appartements 
et nos jardins.
Mais attention ! Certains travaux risquent d’engendrer des 
nuisances susceptibles d’être sanctionnées dès lors qu’elles 
troublent le voisinage, de jour comme de nuit.
Pour garder de bonnes relations entre voisins, des textes de 
références existent, parmi lesquels :
- le Code de l’environnement : article L571-1
- le Code de la santé publique : articles R1334-4 à R1336-13

En partenariat avec l’Office Municipal de la Culture, 
l’association « Envie de Mosaïque » animera un stage sur 

« mortier colle », du 8 au 12 octobre 2018, à l’Espace Culturel 
Miremont.
Les différentes techniques existant en mosaïque seront adaptées 
au niveau de chaque stagiaire, débutant ou non.
 
Ne tardez pas à vous inscrire : 04 91 68 01 39 (OMC) ou 06 49 
89 69 81 (Mme PIERRE GRAGLIA)

263 - Juillet - Août 2018

Sainte Mairie Magdeleine

Partir en vacances l’esprit tranquille

Le Point Vert

Stage de Mosaïque

Sous les étoiles

Prévention Moustiques



CCAS

Prévention canicule

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Plan de Cuques renouvelle son action 

relative au Plan Canicule. 
Comme les années précédentes, le CCAS 
constitue un registre nominatif et confidentiel 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans et 
pour les personnes handicapées.  
En prévision de l’été 2018, nous vous 
conseillons de vous faire recenser sur ce 
registre.

Ce recensement volontaire aura pour but, en 
cas de déclenchement du Plan Canicule par le 
Préfet, de vous contacter en cas d’urgence et 
de vous apporter notre soutien.
Ces mesures mises en place vous permettront 
d’aborder les grosses chaleurs 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

Jumelage

Dans le cadre du jumelage Plan de 
Cuques-Engelskirchen, la Municipalité 

et plusieurs entreprises de notre ville jumelle 
se proposent d’accueillir des jeunes français 
de plus de 18 ans, et des étudiants, pour des 
stages professionnels, de 15 jours, dans les 
secteurs de l’administration, des espaces verts, 
des maisons de retraite, dans les entreprises 
du sanitaire, du textile, de l’outillage et du 
marketing et soins aux animaux.
Il est nécessaire de maîtriser l’anglais, à 
défaut de parler l’allemand.

Renseignements : Antje BARILLOT :
04 91 05 02 48 – 06 79 61 09 24
jumelage.pdcengelsk@free.fr

Salon des véhicules anciens 

A l’occasion du 10ème Salon des véhicules 
anciens, organisé par l’Office Municipal 

de la Culture et l’AMRCV, le dimanche 23 
septembre 2018, au Parc du Bocage, une 
animation sera créée : 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.

Allô Monsieur le Maire

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 23 juillet 2018 de 
14h30 à 17h00. Contact : 04 91 10 40 43

Commémorations

Monsieur le Maire invite la population à 
assister aux cérémonies commémoratives qui 
marqueront :
- Fête Nationale : le 14 juillet, rendez-vous à 
11h30, Place de l’Église
- Libération de Plan de Cuques : le 24 août, 
rendez-vous à 18h30, Place du Souvenir 
Français (Mail Charles de Gaulle)

Travaux – Parc Miremont

Nous vous avions parlé, dans les précédents 
numéros de LIAISON, d’importants travaux 
dans notre Parc Miremont.
Nous sommes heureux de vous annoncer 
sa réouverture prochaine, dès la réfection 
complète des espaces verts.

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 vendredi 3 août au soir au 
mercredi 29 août inclus.

- Office Municipal de la Culture
L’Espace Culturel Miremont sera fermé du 
lundi 30 juillet au lundi 27 août inclus.

- Etat civil
Les permanences du samedi matin seront 
interrompues en juillet et en août.

- Médiathèque
La Médiathèque sera fermée du vendredi 3 
août au samedi 25 août inclus.

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)

Le Conseil Municipal en video et en direct sur la page Plan de Cuques Avenir !
Désormais, grâce aux élus du groupe Plan de Cuques Avenir, vous pourrez suivre en direct et en vidéo les séances du Conseil 
Municipal ! Pour cela, il suffit de se rendre sur la page Facebook de Plan de Cuques Avenir : https://www.facebook.com/
PlanDeCuquesAvenirOfficiel/. Nous avons expérimenté avec succès cette retransmission lors des derniers Conseils du 12 avril 
et 21 juin. C’est un outil supplémentaire de démocratie locale et une manière moderne de permettre au plus grand nombre d’être 
informé des décisions municipales. Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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