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RESTONS AU PLUS  
PROCHE DE VOUS

  AVEC UNE NOUVELLE COMMUNICATION 
QUI SE MET PROGRESSIVEMENT  
EN PLACE 
Vous avez reçu il y a un mois le premier 
magazine municipal C’mon Mag. Un 
support qui se veut riche en repor-
tages sur les projets communaux, sur 
nos associations ainsi que sur la vie 
démocratique et municipale. 

Nous vous présentons ici avec ce 
premier numéro : Com’Une info. Nous 
avons souhaité ce nouveau format de 
communication pour être plus proche 
de vous. Cet outil de communication 
se veut agile pour répondre aux 
besoins d’actualité en vous proposant 

une rubrique rétrospective, des 
brèves communales, des informations 
pratiques, ainsi qu’un agenda des 
manifestations.

Com’Une info sera disponible tous 
les mois dans les commerces de 
proximité de la commune et dans vos 
boîtes mails en vous inscrivant sur le 
site internet de la commune. 

#1  
« Comment puis-je recevoir 
chaque mois par courriel 
Com’Une Info ? » 
Rendez-vous sur le site internet 
de la commune : www.cugand.fr 
& cliquez sur “Je m’inscris”.

#2  
« Votre association souhaite 
publier sur un événement  
à venir dans le prochain 
numéro, comment faire ?» 
Envoyez vos articles avant  
le 25 de chaque mois à :  
mairie@cugand.fr.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

© Claude Albert 



DÉCEMBRE 2020

DÉFI RÉUSSI ! La commission « Cadre 
de Vie » a lancé un défi aux Cugandais : 
mettre la commune aux couleurs 
de Noël en décorant son jardin, ses 
fenêtres, ... Vous avez été nombreux 

à nous envoyer vos photos ! Une 
étincelle qui a permis de constituer 
une ambiance de fête autour de la 
magie de Noël à Cugand. Un grand 
merci pour votre contribution. 

Les nouvelles illuminations de Noël 
et le majestueux sapin « bleu » de la 
place de l’église ont égayé, chaque 
jour pendant le mois de décembre, 
les rues du centre-bourg.

Merci également aux bénévoles pour 
les décors réalisés à la médiathèque.

  LE BAL DES ILLUMINATIONS À CUGAND 

360° EN IMAGES

Pour rappel, cette  
démarche EST NÉCESSAIRE  
ET OBLIGATOIRE pour : 
•  la convocation à la journée du citoyen 

•  l’obtention du permis de conduire 

•  l’inscription sur les listes électorales ainsi 
qu’à certains examens

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Vous avez 16 ans ? N’oubliez pas de vous faire recenser dès 
votre anniversaire. Pour cela, présentez-vous en mairie muni 
de votre pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
et votre livret de famille à jour.

À l’issue du recensement citoyen en mairie et après prise en 
compte par le Centre du Service National d’Angers, chaque 
jeune recevra un mail d’information l’invitant à créer un 
compte sur www.majdc.fr. Grâce au site, vous pourrez 
vous informer sur le contenu de la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), signaler un changement de coordonnées, 
changer votre date de convocation JDC, télécharger votre 
convocation ou votre attestation justificative. Pour plus 
d’informations, contactez le Centre du Service National 
d’Angers par courriel : Csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

  RECENSEMENT MILITAIRE DES JEUNES NÉS EN 2005 

La commission Enfance-Jeunesse, 
associée au Conseil Municipal des 
Enfants, remercie et félicite tous les 
jeunes, investis dans l’opération de 
décoration des sapins de Noël. Ils 
avaient été invités à décorer le sapin 
devant la médiathèque et ceux 
situés dans le parc de la résidence 

Saint-Gabriel. En cette période 
particulière pour les résidents, les 
enfants n’ont pu entrer à l’intérieur 
de la résidence pour des raisons 
sanitaires. Cependant, ils ont 
communiqué à distance, avec les 
ainés, heureux de cette présence et 
de cette agitation. Un beau moment 
de partage avec les résidents de 
l’EHPAD. Cette action a permis de 
renforcer le lien intergénérationnel 
sur la commune.

Une boîte aux lettres installée devant 
l’entrée de la résidence, a permis de 
recueillir les dessins des enfants. Ils 
ont été remis aux résidents pour leur 
plus grand bonheur.

  DE BELLES ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 
AUPRÈS DES AINÉS 

SOUTIEN AUX 
COMMERÇANTS 
CUGANDAIS
La municipalité a décidé  
de poursuivre l’opération  
de soutien aux commerçants 
et a souhaité remercier les 
agents municipaux pour leur 
implication pendant la période 
de la Covid-19, en leur offrant  
un chèque cadeau d’une valeur  
de 25 €. Ce chèque est utilisable  
chez les commerçants 
partenaires Cugandais. 

18 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil Municipal des Enfants a 
organisé une collecte de jouets au 
profit des « Pères Noël Verts » du 
Secours Populaire de Vendée. Au vu 
du contexte sanitaire, la collecte n’a pas 
pu avoir lieu au pied du sapin autour 
d’un chocolat chaud et d’une brioche. 
Cependant, les deux écoles de Cugand 
ont donné leur accord pour être les 
relais de ce projet et collecter les dons.  
Merci aux enfants pour leur générosité, 
grâce à laquelle une cinquantaine de 
cadeaux a pu être collectée. 

  TOUS SOLIDAIRES 

dans notre galerie  
photos sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir



  FIBRE OPTIQUE :  
UN RAPPEL À L’ÉLAGAGE RAISONNÉ 

  MARQUAGE AU SOL RUE DES 
BOUFFARDIÈRES ET RUE DE BEAU SOLEIL 

  SUBVENTIONS 2021  
RAPPEL AUX 
ASSOCIATIONS 
CUGANDAISES 

EN BREF…

Zone à ébrancher pour les 
réseaux de télécommunication

L’installation de la fibre optique 
sur les réseaux aériens existants 
continue. La municipalité remercie 
tous les propriétaires riverains 
qui ont fait le nécessaire pour 
l’élagage. Pour ceux qui n’auraient 
pas encore initié la démarche et 
qui rencontrent des difficultés, 
merci de contacter les services 
techniques au 02 51 43 70 70.

Pour en savoir plus sur la fibre 
optique et pour connaître les pré-
requis d’un élagage raisonnable : 
rendez-vous en mairie ou sur  
www.vendeenumerique.fr

Alors que les rues des Bouffardières et 
du Beau Soleil ont été récemment en-
tièrement rénovées, des marquages 
multicolores au sol ont conduit des 
riverains à s’inquiéter sur d’éventuels 
travaux dans une rue toute neuve. 

La raison des marquages est très 
simple : un riverain prévoit des 
travaux sur les réseaux à l’intérieur 
de sa parcelle, à proximité de la rue. 
Une nouvelle réglementation oblige, 
depuis janvier 2020, à effectuer un 
repérage des réseaux présents aux 

alentours du chantier (exemple : gaz, 
électricité), dans un diamètre qui varie 
selon la précision des plans existants. 
Ces investigations complémentaires 
permettent de travailler en toute 
sécurité, et de limiter les incidents 
sur les chantiers. Elles participent 
aussi à l’amélioration progressive 
de la cartographie des réseaux. Les 
marquages observés disparaitront 
d’eux-mêmes d’ici quelques mois.

Les dossiers de demande de 
subventions pour 2021 ainsi que 
les critères d’attribution ont été 
envoyés à chaque association début 
janvier. Pour permettre de faciliter le 
traitement de vos demandes, nous 
vous serions reconnaissants de veiller 
à rendre vos dossiers avant la date 
indiquée, soit le 31/01/2021.

Vous avez reçu par courrier votre 
calendrier de collecte des déchets 
pour l’année 2021. Si cela n’est pas  
le cas, merci de contacter le service 
déchets de Terres de Montaigu 
au 02  51  46  45  45 ou sur collecte.
selective@terresdemontaigu.fr

Rappel de quelques consignes  
à respecter :

•  Par mesure d’hygiène, mettre toutes 
les ordures ménagères dans un sac 
avant d’être déposées dans le bac.

•  Interdiction de déposer dans le bac 
des déchets liquides, des cendres 
chaudes ou tout autre objet corrosif 
susceptible de s’enflammer.

•  Seuls les sacs présentés dans le bac 
couvercle fermé sont collectés.

•  Les emballages recyclables doivent 
impérativement être présentés dans 
les sacs translucides jaunes.

Vous avez un doute ? 
Consultez le guide complet du tri sur 
terresdemontaigu.fr.

  CALENDRIER  
DE COLLECTE  
DES DÉCHETS 

La distribution des calendriers est de 
nouveau autorisée sans rentrer chez 
l’habitant et en respectant les gestes 
barrières ainsi que le couvre-feu. Si le 
contexte sanitaire le permet toujours, 
la distribution sera effective jusqu’au 
31 janvier.

LE CENTRE DE SECOURS LA 
BERNARDIÈRE/CUGAND RECRUTE. 

Toute personne intéressée pour 
venir les rejoindre peut prendre 
contact auprès de Marc SECHER 
au 06  75  36  51  41 ou par mail :  
marc.secher@sdis-vendee.fr

  CALENDRIER  
DES POMPIERS 

Depuis quelques semaines, on nous 
signale qu’une société réalise une 
campagne de démarchage télépho-
nique de mesure de qualité de l’air  
intérieur sur la commune, avec  
l’intention de vendre des purifica-
teurs d’air. La commune n’a mandaté  
aucune société et vous invite à rester 
très prudents.

  VIGILANCE  
PAR RAPPORT  
AU DÉMARCHAGE 
ABUSIF 



Jeudi 21 janvier 

Don du sang
De 15h30 à 19h30  
Salle Polyvalente de la Boissière  
de Montaigu.  
Collecte sur RDV : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mardi 2 février 

Se procurer un composteur
De 17h30 à 18h30 
Permanence à la Valorétrie.  
Sur inscription au 02 51 46 45 45 
ou par mail collecte.selective@
terresdemontaigu.fr

Jeudi 18 février

Conseil municipal

Jeudi 14 janvier 

Atelier tricot
De 10h à 12h à la Médiathèque  
de Cugand.  
Sur inscription au 02 51 94 82 36

Samedi 16 janvier 

Atelier « éveil et signes » 
À 10h30 à la Médiathèque de Cugand.  
Pour les 0-3 ans avec « Mon p’tit doigt 
m’a dit ».  
Sur inscription au 02 51 94 82 36

Atelier dessin 
À 15h30 à la Médiathèque de Cugand.  
Avec Claire MARSAUCHE, illustratrice 
graphiste.  
Sur inscription au 02 51 94 82 36

MAIRIE 
7 Place Vincent Ansquer 

85610 CUGAND 
Tél. : 02 51 43 70 70 
mairie@cugand.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi-mercredi-vendredi : 9h-12h30 | 14h-17h 
Mardi-jeudi-samedi : 9h-12h30 

Suivez-nous sur             www.cugand.fr 
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Vous souhaitez l ’inscrire 
pour la rentrée prochaine ? 
Deux écoles s’offrent à vous : 

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN

Contact pour rendez-vous 
individualisé : 
Mme CHACUN, directrice
Tél. : 02 51 42 15 56
Courriel : ce.0850293g@ac-nantes.fr

Pour les formalités d’inscription, 
merci de prévoir le carnet de santé  
et le livret de famille.

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MICHEL – 
JEANNE D’ARC

Pour vous renseigner plus 
précisément sur la scolarité en 
Petite Section, découvrir notre école 
et répondre à vos questions, nous 
serons présents pour vous recevoir 
sur le site de la maternelle (Passage 
du 8 mai) lors des permanences 
programmées en janvier : 
• vendredi 15 janvier de 17h00 à 19h00 
•  vendredi 22 janvier de 17h00 à 19h00

Contact obligatoire pour prendre 
rendez-vous lors de ces permanences  
(de préférence le mardi).
Si les dates proposées ne peuvent 
vous convenir, contactez-nous 
également.
M. SOULARD, directeur
Tél. : 02 51 42 15 94 (le matin)
Tél. : 02 51 43 60 82 (l’après-midi)
Courriel :  
ecolestmichel.cugand@gmail.com
www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr

Pour les formalités d’inscription, 
merci de prévoir le carnet de santé  
et le livret de famille.

ANNULATIONS 
D’ÉVÈNEMENTS :
• Les Foulées du Mingot

•  Le théâtre des jeunes a 
pour habitude de présenter 
son travail en janvier.  
Cette année, il en sera 
autrement : leur spectacle 
sera présenté le dernier 
week-end de mars et  
le premier du mois d’avril. 
Nous vous souhaitons 
nombreux à venir  
les applaudir.

  ENFANTS NÉS EN 
2018  OU EN 2019 
(entre janvier et juin)

POUR LES VISITES

dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

bientôt bientôt 


