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REGARD SUR  
NOS ÉQUIPEMENTS

  ÇA DÉMÉNAGE AU PÔLE ENFANCE 
Après une petite année de travaux (la 
crise étant venue allonger les délais), 
les enfants et l'équipe d'animation 
sont ravis de vous présenter une 
partie de leurs nouveaux locaux. 
L'équipe d'animation a mis à profit 
les trois semaines de fermeture des 
services pour déménager les anciens 
bâtiments et aménager les nouveaux. 
Le lundi 26 avril, les enfants du CP 
au CM2 ont donc pu découvrir leurs 
nouveaux espaces de vie et de jeu : 
des pièces lumineuses, du mobilier 
coloré, de quoi passer de bons 
moments ensemble !

Mais ce n'est que la première phase, 
place à la deuxième ! L'ensemble des 
bâtiments du périscolaire actuel a été 
vidé pour laisser place à leur rénovation 
et à l'agrandissement. Les enfants de 
maternelles sont donc désormais 
accueillis dans les modulaires situés 
dans la cour du restaurant scolaire. Ils 
ont aussi pu découvrir de nouveaux 
aménagements et de nouveaux 
espaces de vie. Quelques ajustements 
d'organisation ont été nécessaires 
et le seront peut-être encore mais 
tout est mis en place pour assurer le 
meilleur accueil qui soit aux enfants.

#1  
« Puis-je utiliser des chèques 
CESU ou des chèques vacances 
pour le paiement de factures  
du Pôle Enfance ? »
Oui c’est possible mais seulement 
en paiement direct à la trésorerie.  
Si vous procédez au paiement  
par chèque, il suffit d’envoyer 
chèques et CESU ou chèques 
vacances ensemble. Si vous avez 
choisi le prélèvement, il faut dans  
un premier temps appeler  
le Pôle Enfance pour suspendre  
le prélèvement puis procéder  
au règlement par chèque  
et CESU/chèques vacances.
•  Rappel : les chèques CESU 

peuvent être utilisés pour la garde 
d’enfant (accueil périscolaire  
et accueil de loisirs), les chèques 
vacances seulement pour l’accueil 
de loisirs.

#2  
« Mon enfant rentre à l'école en 
septembre, comment puis-je 
l’inscrire au Pôle Enfance ? »
Si votre enfant est inscrit dans l’une 
des écoles, un dossier d’inscription 
vous sera envoyé directement par 
courrier à l’adresse transmise par 
le directeur d’école. Si vous n’avez 
pas encore fait les démarches 
d’inscription, vous pouvez contacter 
directement le Pôle Enfance.

•  Contact du Pôle Enfance  
(périscolaire, centre de loisirs  
et restaurant scolaire). 
Tél. : 02 51 94 17 35  
accueilenchante@cugand.fr

•  Suivez-nous aussi sur : 

  AccueilEnchante
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360° EN IMAGES

13 mars 2021

L’association Natur’Avenir a procédé à un nettoyage des 
bords de route le long du contournement, du terrain de 
sports, du chemin des diligences, de la route de l’Ebaupin, 
de la route de Bel Air et Fouques et de Fouques à Fromaget. 
Encore une fois, une quantité de déchets a été ramassée 
(toujours trop…) mais un peu moins que les années passées. 
Une diminution preuve de civisme ou une conséquence des 
effets du confinement/couvre-feu ?

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as quitté 
le parcours scolaire ou un emploi ?
Tu te poses des questions sur ton 
avenir ? Tu as besoin d’informations 
et de conseils ?

La Mission locale du Haut Bocage est 
une structure au service des jeunes …

Elle aborde les questions relatives à 
l’emploi, la formation, le logement, 
la santé… Chaque jeune accueilli à 
la Mission locale du Haut Bocage, 
selon son niveau, ses besoins, ses 
difficultés, peut bénéficier de réponses 
individualisées pour définir son 

objectif professionnel et les étapes de 
sa réalisation, pour établir son projet de 
formation et l’accomplir, pour accéder 
à l’emploi et s’y maintenir.

14 avril 2021

Le taux d’incidence et de positivité  
étant élevé sur la commune de 
Cugand, la Mairie en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de La 
Loire a décidé d’agir en organisant  
une campagne de dépistage à  
l’Espace Culturel du Doué. Sur la  
centaine de personnes testées,  
3 étaient positives. La commune  
rappelle l’importance du port du 
masque mais également l’interdic-
tion des rassemblements.

15 & 24 avril – 6 mai 2021

Des tricoteuses se retrouvent deux 
fois par mois à la médiathèque (un 
jeudi et un samedi) pour tricoter et 
échanger. Depuis mars, elles parti-
cipent à un projet lancé par le CHD de 
La Roche-Sur-Yon consistant à tricoter 
des vêtements pour les prématurés  : 
turbulettes, brassières, chaussons, 
bonnets… Ces ateliers permettent de 
sortir de l’isolement, de s’occuper, 
de rencontrer d’autres personnes et 
d’échanger. Si vous souhaitez y parti-
ciper, contactez la médiathèque, nous 
pourrons mettre en place d’autres 
créneaux. En parallèle, 5 jeunes filles 
sont également venues apprendre à 
tricoter. Elles ont commencé a réaliser 
un petit lapin de Pâques. Par ailleurs,  
si vous avez de la laine inutili-
sée, n’hésitez pas à la déposer à la  
médiathèque, notamment du « Tout 
acrylique, 2.5 / 3 ». Par avance merci.

  OPÉRATION  
« NETTOYAGE DES BORDS DE ROUTE » 

  CAMPAGNE  
DE DÉPISTAGE 

  MÉDIATHÈQUE : 
PROJETS AUTOUR 
DU TRICOT 

dans notre galerie  
photos sur www.cugand.fr !

dans l’album "360° en Images".

aussi à voiraussi à voir

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

DÉCOUVRE  
LE DISPOSITIF  
« 1 JEUNE 1 
SOLUTION » !
en trouvant plein 
d’informations sur le site 
internet :  
1jeune1solution.gouv.fr : 
Job, stages, évènements, 
accompagnement, 
formation, service civique : 
tu pourras y trouver une 
mine d’informations !

 

 

 

 

 

COORDONNÉES : 

Mission Locale du Haut Bocage 
- 74 avenue Villebois Mareuil - 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. : 02 51 46 46 10
Suivez la mission locale sur 
Facebook, Instagram et Twitter.

  MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE 

Avril 2021

Avec la réalisation du tapis d'enrobé, 
les travaux d'assainissement du village 
de la Doucinière prennent fin. Une 
micro station située au départ du 
chemin vers la Guignardière, traite les 
effluents de la trentaine de maisons 
raccordées. 

  TRAVAUX À LA 
DOUCINIÈRE FINIS 



EN BREF…

Les prochaines élections départementales et régionales 
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 (dates modifiées). 
La municipalité recherche une centaine de volontaires 
pour la tenue des bureaux de vote (les assesseurs) et pour  
le dépouillement des votes (les scrutateurs). Merci de contacter 
la mairie au 02 51 43 70 70 ou par mail : mairie@cugand.fr.

  ÉLECTIONS : PARTICIPEZ À LA VIE 
DÉMOCRATIQUE DE CUGAND ! 

LE VOTE PAR PROCURATION

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de 
procuration en ligne grâce au dispositif MaProcuration (l’obligation de vous 
déplacer dans une gendarmerie reste). Pour rappel, les deux personnes, celle 
qui donne son mandat et celle qui vote, doivent être inscrites sur les listes 
électorales dans la même commune, mais pas nécessairement dans le même 
bureau de vote. Cette année, chaque électeur pourra disposer de deux 
procurations, une mesure mise en place pour faciliter le vote par procuration 
en pleine pandémie. Plus d’infos : www.maprocuration.gouv.fr

#1
« C’est quoi être bénévole pour 
les élections ? »
C’est un acte citoyen qui engage 
environ 3 heures de votre temps. 
Seule obligation : être inscrit sur 
les listes électorales Cugandaises. 
« C’est un moment convivial,  
on voit beaucoup de personnes  
et puis il faut être citoyen 
jusqu’au bout ! » parole d’un 
bénévole lors des dernières 
élections municipales.

#2
« Je souhaite être assesseur, 
quel sera mon rôle ? »
« A voté ! », vous serez peut-être  
la personne debout derrière 
l’urne pour l'ouvrir, ou bien, celle 
qui vérifie la pièce d’identité  
de l’électeur ou encore  
la personne qui cherche avec  
sa règle le nom de l’électeur  
et lui présente la case à émarger.

#3
« Je souhaite être scrutateur, 
en quoi cela consiste ? »
Vous participerez au 
dépouillement dans un bureau 
de vote avec 7 autres personnes 
(ouverture des enveloppes  
de vote et comptage des voix).

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

Cette association de danse folklorique 
propose des animations dans les mai-
sons de retraite, avec un programme 
varié de danses du monde entier et 
de chants français connus.
Comme d’autres associations, l’année 
2020 a bousculé leurs projets : plus 
d’animations, très peu de répétitions. 
Ils acceptent avec plaisir toutes celles 
et ceux qui aimeraient découvrir  
le groupe. Les répétitions (pour le 
moment suspendues) ont lieu le  
mardi matin de 9h à 11h30 à la salle  
du Mingot.

+ d’infos :  
02 40 06 93 39 / 06 60 91 33 41 ou sur 
farandole.3provinces@gmail.com
Site internet :  
www.lafarandoledes3provinces.fr

  LA FARANDOLE DES 
3 PROVINCES VOUS 
CONNAISSEZ ? 

Lors du dernier conseil municipal du 
15 avril 2021, les élus ont voté l’attribu-
tion des subventions aux associations 
locales au titre de l’année 2021.

  SUBVENTIONS 
VERSÉES AUX 
ASSOCIATIONS 

APPEL À 
CANDIDATURE : 
PROJET DE JARDINS 
FAMILIAUX
Jardinier débutant  
ou jardinier confirmé.  
Envie d'un carré de jardin 
pour faire pousser quelques 
fruits et légumes ?  
La commune souhaite 
proposer des jardins 
familiaux. Intéressé(e) ?  
Afin d’avancer dans 
le travail de réflexion 
mené par la commission 
Environnement, nous  
vous invitons à vous inscrire  
en mairie ou par mail :  
mairie@cugand.fr  
avant le 15 juin.



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 

COM’UNE INFO • Lettre d’information éditée par la commune de Cugand • Tirage : 500 exemplaires • Directrice de la publication : 
Cécile BARREAU, Maire. • Rédaction : Comité éditorial de Cugand • Crédits photos : Commune de Cugand, Adobe Stock, Natur’Avenir, 
Mission Locale du Haut Bocage • Conception : Agence Comwell • Impression : BDM imprimeurs – imprimé sur du papier recyclé • 
Dépôt légal : en cours.

**Sous réserve que les conditions  
sanitaires le permettent.

dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !
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EXPOSITION « AU FIL DE L’EAU, LES INDUSTRIES CUGANDAISES »

À la médiathèque - Conférence-lectures avec Arnaud Biette sur l’exposition 
« Les trésors de la Sèvre » le mardi 18 mai à 15h30. - Ateliers de fabrication de 
papier avec le Moulin Liveau de Gorges, le samedi 29 mai à 9h30, 10h30 et 
11h30, à partir de 6 ans. - Visites guidées de l’exposition, le samedi 29 mai (toutes 
les 20 minutes entre 14h30 et 17h30). Toutes les animations sont gratuites et sur 
inscription. Tél. : 02 51 94 82 36 ou par mail mediatheque@cugand.fr

Au Moulin à Foulon - À l’occasion du concert, la commune de Cugand 
organise le samedi 29 mai des visites commentées du Moulin à Foulon (Village 
Gaumier). Ouvert à tous - en libre accès, dans le respect des règles sanitaires.

Vendredi 28 mai

Clôture des inscriptions 
séjours d'été 11-17 ans
Infos et renseignements :  
c.vadcard@terresdemontaigu.fr  
Tél. 06 65 36 69 79

Samedi 29 mai**

Concert Jazz Manouche
STOCHELO ROSENBERG TRIO

Attention changement d'horaire : 
18h30 à la Prairie du Chemin Noir / 
Parking Espace Culturel du Doué 
Plein Air (repli à l’Espace Culturel 
du Doué en fonction des conditions 
climatiques). 
Renseignements et réservations :  
www.evenements.vendee.fr  
ou au 02 28 85 85 70.

bientôt bientôt APPEL AUX 
MUSICIENS
Fête de la musique

Les conditions sanitaires  
le permettront-elles ?  
Nous l’espérons tous !  
La municipalité appelle  
donc les musiciens  
à se manifester en mairie  
ou sur mairie@cugand.fr Jeudi 3 juin

Conseil municipal

Tous les jeudis et samedis 
de juin**

Séances d ’essai 
pour la saison prochaine 
Organisées par l’AMA (Athlétisme 
Mingot Association) 
Enfants et ados nés entre 2003  
et 2016. Pour tout renseignement 
contacter le 07 85 12 78 41.

Samedi 5 juin  
(report du 17 avril)**

Matinée éco-citoyenne 
Organisée par la municipalité  
Sur inscriptions.  
Plus d’informations au 02 51 43 70 70 
ou sur mairie@cugand.fr

Samedi 5 juin**

Matinée histoire pour les 
bébés lecteurs (0-3 ans) 
À 10h30 et 11h15 Voyage au Japon 
Organisée par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscriptions.  
Plus d’informations au : 02 51 94 82 36 
ou par mail mediatheque@cugand.fr

L ’art dans les jardins
Exposition artistique gratuite 
Organisée par Mélimélarts  
Site du Moulin à Foulon & jardins 
privées avoisinants 
Plus d’infos : melimelarts85@gmail.com

Mercredi 9 juin 

Découvrez le programme 
des vacances d ’été 
proposé par le centre de loisirs.  
Un courriel sera adressé  
aux parents pour les inscriptions 
(dossier disponible également  
sur www.cugand.fr).


