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AGIR ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

  UNE TOUSSAINT SANS HERBE !

Grâce à l'intervention des bénévoles, 
et à celle des services communaux, 
le cimetière était en parfait état 
pour permettre aux familles, amis 
de se recueillir pour la Toussaint 
notamment. Merci aux coups de 
pouce (racloirs) des bénévoles qui 
œuvrent pendant l’année pour 
faire du cimetière un lieu propre. La 
municipalité rappelle qu’il revient à 
chacun d’entretenir soigneusement 
les monuments funéraires familiaux.

#1  
La chasse aux mauvaises herbes, 
“plus compliquée” qu’avant ?
Le choix de la municipalité  
de ne pas utiliser des produits 
phytosanitaires dans le cimetière 
combiné à la météo a rendu 
complexe son entretien quotidien. 
Les agents municipaux se sont 
adaptés avec des pratiques 
alternatives comme des traitements 
au vinaigre blanc, l’usage du gros 
sel ou même avec l’aide d’une houe 
maraîchère.

#2  
Je souhaite faire partie de l’équipe 
de bénévoles, comment faire ?
À raison de trois matinées dans 
l’année, ces travailleurs de l’ombre 
aident au désherbage dans une 
ambiance conviviale. Pour rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 02 51 43 70 70.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le cimetière comporte trois 
parties :
•  une partie haute (la plus 

ancienne) avec une entrée rue 
de la Lucière,

•  une partie intermédiaire où, 
en plus des concessions pleine 
terre sont localisés le caveau 
provisoire, l’ossuaire, un jardin 
des anges, un emplacement 
pour les cavurnes avec une 
entrée par la rue du Président 
Auguste Durand,

•  une partie basse avec un 
colombarium et un jardin du 
souvenir. L’ensemble étant 
relié par des allées intérieures 
et un plan incliné pour le 
déplacement des personnes à 
mobilité réduite.

Un cimetière un jour  
de Toussaint ressemble  

à une exposition  
un jour de vernissage

T. Maya



360° EN IMAGES

12 octobre 2021

Après une année d'arrêt forcé, cause 
COVID, les membres de la com-
mission sociale et du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont 
eu le plaisir de pouvoir organiser à 
nouveau le repas des aînés. Réservé 
aux Cugandais de 70 ans et plus 
ainsi qu’aux résidents des 2 EHPAD 
(Établissements d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) de 
la commune, ce repas a rencontré 
un vif succès. 200 convives se sont  
retrouvés à l’Espace Culturel du Doué 
pour la journée. Après avoir montré 
“patte blanche” à l’entrée en présen-
tant son pass sanitaire, le repas s’est 
déroulé en toute convivialité dans un 
esprit de fête et de gaieté. Animé par le 
chant des enfants de la classe de CM2 
de l’école St Michel et par les danses 
de l’association la Farandole des  
3 Provinces, les convives ont égale-
ment pu pousser la chansonnette et 
raconter des histoires. Sous la houlette 
d’un maître d’hôtel professionnel,  
le service a été assuré par 12 serveurs 
et serveuses bénévoles de Cugand 
qui ont eu plaisir à participer à ce mo-
ment de retrouvailles.

Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer 
annuellement (entre le 01/09 et le 31/12) le nombre de ruches qu’il détient ainsi 
que leur emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa possession.

Déclaration en ligne : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

  APICULTEUR, PENSEZ À DÉCLARER  
VOS RUCHES 

27 Octobre 2021

Une première sieste musicale pro-
posée par la compagnie Ayekan a 
été proposée dans le cadre de la  
saison culturelle Cugandaise. Cette 
parenthèse a permis aux petits et 
aux grands de profiter d’un moment 
unique invitant au repos et à l’évasion. 

22 Octobre 2021

Les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Jean Moulin et St Michel ont procé-
dé à l'élection du Conseil Municipal 
des Enfants. À cette occasion, ils ont 
pu rencontrer et échanger avec Mme 
le Maire. Cette matinée a également 
été l'occasion pour cette dernière de 
remettre le Passeport du Civisme aux 
élèves de CM2 qui participent à ce 
beau projet. Bravo aux jeunes nou-
veaux élus.

  SIESTE MUSICALE 

  REMISE PASSEPORT 
DU CIVISME  

7 octobre 2021

20 foyers Cugandais se sont lancés 
dans le défi zéro déchet : merci à 
eux pour leur engagement ! Lors 
de la réunion de lancement, la 
municipalité leur a fourni un kit zéro 
déchet (composé de bocaux, sacs 
à vrac, boîtes hermétiques et bee-
wrap ainsi qu’un peson). Durant 
6  mois, ils vont ainsi peser et noter 
le poids de leurs déchets afin de le 
réduire progressivement. Pour les 
aider, 3 ateliers seront animés par 
Trivalis pour apprendre aux familles 
à fabriquer leurs produits ménagers, 
cosmétiques…

20 Octobre 2021

C’est accompagnés d'élus que les 
participants au défi ont pu visiter le 
centre de tri des déchets “ Vendée Tri ”  
à la Ferrière. Un circuit pédagogique 
qui offre la découverte de l’équipe-
ment de traitement. En visitant cette 
installation industrielle, les partici-
pants ont pris conscience de l'intérêt 
du tri des emballages pour préserver 
les ressources naturelles. Ensemble 
réduisons nos emballages !

  RÉUNION DE 
LANCEMENT DÉFI 
ZÉRO DÉCHET 

  VISITE DE VENDÉE 
TRI 

Alain Mischel, illustrateur, peintre, 
sculpteur, historien d’Art et depuis 
peu, créateur de décors pour le 
théâtre expose “ Comment la peinture 
devient… sculpture ” à la médiathèque 
de Cugand. Venez découvrir les 
œuvres de ce Cugandais dans le cadre 
de notre exposition “  L’art au bout 
des doigts  ”. Il vous reste quelques 
semaines pour en profiter !

  UN ARTISTE 
CUGANDAIS À LA 
MÉDIATHÈQUE  

  ON REMET  
LE COUVERT 



EN BREF…

#1 
" Où puis-je trouver  
le Séniors Agenda ? "
Disponible en mairie ou sur  
le site internet : www.cugand.fr/
publications

#2 
" À quels types d’activités  
ai-je accès ? "
Des ateliers de formation à 
l’usage de la tablette numérique, 
des séances de cinéma, des 
ateliers de prévention routière, 
des groupes de paroles...

#3 
" Je n’ai pas de voiture  
pour me rendre aux activités, 
comment puis-je faire ? "
Pensez au transport solidaire 
proposé par la mairie. 

+ d'infos  
par téléphone au 02 51 43 70 70.

pratiquepratique
On répond à vos 
questionsVous 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 décembre :
•  vendredi 3 décembre de 17h00 à 19h00
•  vendredi 10 décembre de 17h00 à 19h00

Contact obligatoire pour prendre 
rendez-vous lors de ces permanences 
(de préférence le mardi). Si les dates 
proposées ne peuvent 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 
Site web :  
www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr 
Pour les formalités d’inscription, 
merci de prévoir le carnet de santé  
et le livret de famille.

  ENFANTS NÉS EN 2019 OU EN 2020 
(entre janvier et juin)

POUR LES VISITES

La commission affaires sociales 
propose une réunion d’informations 
à tous les Cugandais de 60 ans et 
plus pour connaître les pièges à 
éviter contre les arnaques, les faux 
démarchages, tentatives de fraude ... 
Cette information sera assurée par la 
gendarmerie. Rendez-vous le mardi 
30 novembre, de 15h30 à 17h30 à la 
salle du Mingot (pass sanitaire exigé) 
- sans inscription.

  ATTENTION AUX ARNAQUES !



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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Vendredi 19 novembre

Don du sang
De 15h30 à 19h30 
À l'Espace Culturel du Doué

Collecte sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 20 novembre

Pièce de théâtre
“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 au : 02 51 94 82 36 
Brochure© Parenthèse Culturelle

Samedi 20 novembre

Sainte Barbe  
des Pompiers
11h Nominations, décorations  
& discours  
12h Verre de l’Amitié 
À l’Espace Culturel du Doué

bientôt bientôt 

Mercredi 24 novembre

Atelier prévention routière
De 14h30 à 17h 
À l’Espace Culturel du Doué 
Atelier animé par les bénévoles  
de l’Association Prévention routière

Inscriptions au 06 48 99 29 95

Vendredi 26 novembre

Soirée vies d ’artistes
Textes lus autour d’artistes présentés 
dans l’exposition, intervention d’Alain 
Mischel et Bertrand Lecomte 
À 20h30 
Organisée par la médiathèque  
Tout public

Gratuit. Sur inscription. 

+ d’infos au : 02 51 94 82 36  
ou par mail mediatheque@cugand.fr

Jeudi 9 décembre

Conseil municipal
À 20h30 
À l’Espace Culturel du Doué

Mardi 21 décembre

“Des rêves dans le sable”
UN SPECTACLE UNIQUE DE DESSIN 
SUR SABLE !

Organisé par l’Étincelle 
Prix du Public AVIGNON 2014 - Réalisé 
et interprété par Lorène Bihorel.  
20h30.  
Tout Public. Durée du spectacle 1h.  
À l’Espace Culturel du Doué

Infos & réservation :  
Facebook & Instagram de l’Étincelle.

“ Des rêves dans le Sable ”, 
c’est un spectacle étonnant de 
dessin sur sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les adultes. 
Sur une table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur 
grand écran, les dessins naissent 
en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des 
histoires auxquelles ils donnent 
vie. Un moment unique et 
magique...

Mardi 21 décembre

Atelier Furoshiki
Emballage cadeau en tissu  
De 14h à 16h 
Apportez vos cadeaux,  
nous fournissons le tissu 
Organisé par la médiathèque  
Public familial

Gratuit. Sur inscription. 

+ d’infos au : 02 51 94 82 36 ou  
par mail mediatheque@cugand.fr

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE dans notre agenda  

sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir


