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GRATUIT

RESTONS AU PLUS 
PROCHE DE VOUS

  « MOI, JE PRÉFÈRE MANGER  
À LA CANTINE… » 
Depuis le 1er septembre, la société API 
Restauration a pris place dans les cui-
sines du restaurant scolaire. Chaque 
jour, Stéphane et son équipe pré-
parent et servent en moyenne 300 re-
pas pour nos écoliers. Produits locaux, 
produits bio, plats préparés maison 
sont proposés quotidiennement dans 

les assiettes des enfants. Après un 
travail conséquent sur le cahier des 
charges de la restauration scolaire, les 
élus sont pleinement satisfaits de la 
qualité des repas servis au restaurant 
scolaire : des produits sains et une cui-
sine de qualité ! 

Où puis-je trouver les menus ?

Vous pouvez accéder aux menus 
du restaurant scolaire :

• en se référant aux affichages à 
l’accueil du pôle enfance et sur 
la page Facebook de l’accueil 
enchanté,

• en consultant le site web de la 
commune sur www.cugand.fr 
(rubrique Vie Scolaire), 

• en scannant le QR code  
ci-dessous.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

C’EST À VOUS

Alexis CE2 : « C’est bon, c’est encore meilleur que l’année dernière. » 
Léana CM2 : « C’est très bon, il y a des choses différentes et il y a toujours 
de quoi se resservir. » 
Charlize CM2 : « C’est bon et les plats ont beaucoup plus de goût, il y a 
même des sauces. » 
Oscar CE2 : « C’est très bon, on pourrait mettre des étoiles ! » 



10 SEPTEMBRE 2021 

Une conférence sur le « zéro déchet » 
animée par l’association Zéro Waste 
Vendée de La Roche-Sur-Yon s’est te-
nue à l’Espace Culturel du Doué le 10 
septembre dernier. Certaines familles 
sont d’ailleurs déjà très actives dans 
la réduction de leurs déchets et sont 
prêtes à se lancer dans le « défi zéro 
déchet » que la commune de Cugand 
va mettre en place avec le soutien de 
Trivalis. À suivre... 

  CONFÉRENCE SUR  
LE ZÉRO DÉCHET 

360° EN IMAGES

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Sarah LIMOUSIN et Léa LEBRETON, assistantes sociales, assurent les 
permanences à la mairie les mardis matin de 9h30 à 12h sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-vous, il est nécessaire de contacter la Maison Départementale 
des Solidarités et de la Famille au 02 28 85 75 75.

  CONTACTER LE CENTRE  
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

11 SEPTEMBRE 2021 

Organisée par la municipalité, cette 
réunion rassemble les associations 
Cugandaises et permet ainsi de faire 
le point sur les plannings de salles et 
évènements à venir. Ce moment a 
aussi permis d’informer les partici-
pants sur l’évolution des protocoles 
liés à la Covid-19 (notamment sur le 
pass sanitaire). Nous espérons que la 
reprise s’est bien passée et souhaitons 
vivement que l’année 2022 verra re-
naître les moments de convivialité qui 
nous ont tous manqués. 

17 & 18 SEPTEMBRE 2021 

À l’occasion des « Journées du 
Patrimoine », et dans le cadre du dis-
positif « Les Échappées » proposé par 
Terres de Montaigu, la commune de 
Cugand et celle de La Bruffière ont 
proposé un parcours pédestre patri-
monial reliant les deux communes 
par les bords de la Sèvre Nantaise. Les 
350 promeneurs présents ont ainsi 
pu découvrir de nombreux sites, dont 
certains ouverts pour l’occasion au 
public. Un service de navette entre 
les 2 communes a permis à chacun 
d’adapter son parcours à sa guise. La 
municipalité remercie chaleureuse-
ment les bénévoles qui ont pris part à 
l’organisation de cette journée. 

DU 25 SEPT AU 3 OCTOBRE 2021 

Comme l’an passé, la municipalité de 
Cugand a renouvelé sa participation à 
la Joséphine, la traditionnelle course 
féminine contre le cancer du sein or-
ganisée par la Ville de La Roche-Sur-
Yon. Encore un succès, vous avez été 
très nombreuses à vous inscrire et 
soutenir cette noble cause. 

SEPTEMBRE 2021 

Au terme de 5 mois d’ouverture, le 
Moulin à Foulon a accueilli près de 
1250 personnes ravies de découvrir 
le site et d’assister à la visite guidée 
et commentée proposée par Lucie 
GARREAU, médiatrice du patrimoine. 
À proximité du Moulin, les visiteurs 
ont également pu apprécier l’exposi-
tion photos mise en place sur le site 
ainsi que la présence des animaux 
dans les enclos installés au printemps. 
Le Moulin à Foulon ouvrira désormais 
de nouveau pour la prochaine saison 
estivale. 

  « À VOS PLANNINGS »  
AVEC LES ASSOS 
CUGANDAISES 

  LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 

  MERCI  
AUX JOSÉPHINES 

  BILAN DE LA SAISON 
AU MOULIN À 
FOULON 

Personnes fragilisées,
isolées, en difficulté.

Ma commune Solidaire

Le CCAS
Centre Communal d'Action Sociale est à votre écoute ! 
02 51 43 70 70 - mairie@cugand.fr

Pour vous, 
vos proches, 
vos connaissances, contactez le CCAS !



  LES ASSOCIATIONS 
CUGANDAISES VOUS 
ATTENDENT 

  UNE NOUVELLE 
ÉDITION POUR LE 
PASSEPORT DU 
CIVISME 

  LUTTE COLLECTIVE 
CONTRE LES RATS 

  ATELIERS ZÉRO DÉCHET  
POUR LES FAMILLES INSCRITES 

EN BREF…

Vous souhaitez démarrer une activi-
té ? La commune dispose d’un vivier 
important d’associations au niveau 
sportif, culturel et social. Après une 
année 2020-2021 au ralenti, les asso-
ciations sont confiantes et motivées 
pour relancer leur activité dans des 
conditions à peu près normales ! 
La municipalité, heureuse d’avoir 
pu enfin retrouver les associations 
Cugandaises, continuera de leur ap-
porter son soutien car elles contri-
buent à la dynamique de la com-
mune.
+ d’infos : www.cugand.fr/mes-ser-
vices-et-demarches/associations/an-
nuaire-associations/ 

  À LA RECHERCHE  
D’ASSISTANTS 
MATERNELS 

L’accueil de la Petite Enfance (3 mois 
- 3 ans) sur la commune est de plus 
en plus tendu. Le besoin d’assistants 
maternels sur la commune ne cesse 
d’accroître. Depuis quelques années, 
les départs en retraite se succèdent 
et la relève n’est pas assurée pour ac-
cueillir nos petits Cugandais. De 
nombreuses familles se trouvent dé-

Lundi 27 septembre, Magalie OIRY, 
adjointe à l’Enfance Scolaire et Jean-
Emmanuel BOILEAU, conseiller dé-
légué aux Affaires Scolaires sont ve-
nus présenter la nouvelle édition du 
Passeport du Civisme aux élèves des 
2 écoles de Cugand. L’objectif de ce 
projet est de sensibiliser les enfants 
de CM1/CM2 au civisme et à la ci-
toyenneté au travers d’actions indivi-
duelles et collectives. Il a également 
pour but de rapprocher les enfants 
des 2 écoles en réalisant des projets 
communs. Suivez ces actions dans 
les futures lettres d’infos. 

La présence de rats dans notre 
commune est un problème récur-
rent et commun à toutes les zones 
urbanisées. Aussi, une campagne 
de dératisation a lieu tous les ans. 
La commune a engagé cet été une 
opération de dératisation ponctuelle 
afin d’agir sur certains secteurs (suite 
aux signalements de riverains).
Il revient également aux locataires 
et aux propriétaires de prendre les 
mesures nécessaires. La gestion de 
cette prolifération est l’affaire de tous, 
chacun doit contribuer à y remédier. 

20 foyers ont répondu à l’appel : le défi 
est lancé ! Après une première réunion de 
présentation début octobre, le challenge 
commencera par une visite du centre de tri 
afin de se rendre compte de l’importance des 
déchets collectés. Une pesée de départ sera 
effectuée dans chaque foyer puis le premier 
atelier « Courses et cuisine » démarrera début 
novembre. À vos marques, prêt, recyclez ! 

#1 Vous êtes assistant maternel 
ou souhaitez le devenir ? 
Le Relais Petite Enfance de 
Terres de Montaigu est un lieu 
d’informations et d’orientation à 
votre écoute. 

+ d’infos : 
rpe@terresdemontaigu.fr
Prise de rdv possible en ligne 
sur www.terresdemontaigu.fr : 
rubrique relais petite enfance 

#2 Vous pouvez également 
prendre contact avec des 
assistantes maternelles qui 
pourront répondre à vos 
questions sur leur métier. 
Contactez Mme OLIVIER  
au 06 01 17 30 45.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

Actions collectives

2021-2022

Actions individuelles
PASSER LE PERMIS
INTERNET

PRENDRE SOIN DES
AINÉS

SE PROTÉGER ET
PORTER SECOURS

''
''

''
DEVOIR DE MÉMOIRE

''

SAVOIR DONNER

PRÉSERVER SON
ENVIRONNEMENT

''
''

Traiter en préventif 
avec les produits du 
commerce 

Privilégier les 
composteurs 
fermés 

Nourrir les volailles 
le matin (poulailler) 

munies face au manque de places 
disponibles pour accueillir leurs pe-
tits. Depuis 2016, une association 
« Les P’tites Bouilles » a été créée à 
l’initiative de plusieurs assistantes 
maternelles. Tous les jeudis matins, 
elles animent ensemble des activités 
adaptées aux petits qu’elles ac-
cueillent (parcours de motricité, acti-
vités sensorielles, petits bricolages, 
rencontre avec les résidents de 
l’EHPAD St Gabriel, lecture proposée 
et animée par la médiathèque, visite 
d’une micro-ferme, sortie au Centre 
Équestre…). 
Ces rencontres permettent égale-
ment aux assistantes maternelles 
de pouvoir échanger entre elles des 
difficultés qu’elles peuvent rencon-
trer avec les enfants et/ou avec les 
parents, de partager des informa-
tions concernant les nouvelles dis-
positions concernant leur profession. 



Mardi 2 novembre 

Après-midi jeux
De 15h30 à 18h30 – Public familial 
Organisé par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscription. 
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr 

Mercredi 3 novembre

Atelier dessin à 
l ’aquarelle 
Avec l’illustratrice Véronique Pouzet 
De 14h30 à 16h - pour les 6-8 ans 
Organisé par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscription. 
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr 

Mercredi 27 octobre

Sieste musicale  
« Tropnik » 
À partager en famille 
À 14h à l’Espace Culturel du Doué 
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand et sur Yurplan.com.
+ d’infos : 02 51 94 82 36 
Brochure © Parenthèse Culturelle 

Jeudi 28 octobre 

Conseil Municipal
20h - À l’Espace Culturel du Doué

Vendredi 29 octobre 

Atelier créatif
De 14h à 16h - Création d’un tapis de 
lecture collection – Public familial 
Organisé par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscription.  
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr

Samedi 30 octobre 

Manèges à histoires 
À 10h30 et 11h15 - de 3 à 7 ans 
Organisé par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscription. 
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr 

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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dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

bientôt bientôt 

Exposition d’aquarelles du 
Cugandais Bertrand Lecomte, 
dans le cadre de l’exposition 
tactile « L’art au bout des 
doigts » jusqu’au 27 novembre 
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

Samedi 6 novembre 

Histoires pour les bébés 
lecteurs (3 mois – 3 ans) 
À 10h30 et 11h15 
Organisé par la médiathèque 
Gratuit. Sur inscription. 
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr

 
Samedi 13 novembre 

Café histoire Jérôme 
Collignon
Vente, dédicace et partage 
Sortie du livre « Cugand : 1914-1918 » 
De 10h à 12h à la médiathèque de 
Cugand.

 
Samedi 20 novembre

« Je n’ irai pas à Sing Sing » 
Compagnie SUPREM FOURBI 
À 20h30 à l’Espace Culturel du Doué 
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand et sur Yurplan.com.
+ d’infos : 02 51 94 82 36 
Brochure © Parenthèse Culturelle 

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

ANIMATION 
JEUNESSE 11-17 ANS 
Accueil libre tous les mercredis 
de 14h à 18h (gratuit & sans 
inscription / à l’étage de la salle 
du Mingot). 

Sur inscription pour les 
vacances d’octobre jusqu’au 
15/10/2021 (au-delà en fonction 
des places disponibles). 

Informations et inscriptions 
auprès de Charlotte : 
c.vadcard@terresdemontaigu.fr 
ou au 06 65 36 69 79.


