N° 12
Mars 2022
GRATUIT

AGIR ENSEMBLE POUR
L’ENVIRONNEMENT
L
 E JARDIN À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE

Éveillons nous à la nature en nous sensibilisant au
jardinage pour des moments de partage inoubliables !
Comment se lancer dans la réalisation d’un potager ? Quels sont les bons outils,
le matériel, comment préparer ses semences, récolter ses graines, observer les
petites bêtes nécessaires au jardin… Autant de questions qui seront élucidées lors
des animations à la Médiathèque du 4 mars au 12 juin 2022. Venez découvrir
les décors mis en place autour du jardin : les outils, les légumes, les insectes, une
grainothèque, un potager, des jeux… À cette occasion, un concours photo est
organisé en partenariat avec le club photo de Cugand. Une trentaine de photos
de jardins privés seront exposées et soumises au vote du public et d’un jury.

pratique
#1

On répond à vos
questions

“ Où puis-je retrouver
le programme ? ”
Découvrez le programme :
• à la Médiathèque et dans
les commerces Cugandais
• de façon dématérialisée
sur www.cugand.fr - rubrique
« Publications ».

#2

“ Le projet de jardins familiaux
sur Cugand, qu'en est-il ? ”
Le règlement intérieur est en cours
de préparation. Le prix des parcelles
à l’année a été arrêté lors du dernier
Conseil Municipal : 15 € pour 50m2
et 30 € pour 100m2. Pour connaître
toutes les modalités, suivez l’actu « les
jardins familiaux » sur www.cugand.fr

360° EN IMAGES
LA SAISON CULTURELLE SE POURSUIT

 REMIERS ARBRES
P
PLANTÉS POUR
LES BÉBÉS 2020

Février 2022
Encore un beau moment partagé en famille ! La sieste musicale "Nanay" à l'Espace
Culturel du Doué a conquis le public nombreux qui a pu profiter de l'ambiance
musicale douce et envoûtante de ce moment. Le samedi 26 février, c’est le quatuor
Le Maine de l’Orchestre National des Pays de la Loire qui a fait traverser les styles
et les époques.

 ES JONQUILLES
L
À L’HONNEUR

 NE PÉPITE
U
CUGANDAISE

5 mars 2022
La municipalité a tenu à ce que
chaque nouveau-né Cugandais ait
son arbre. En raison de la crise sanitaire, l’opération « Une naissance, un
arbre » n’a pas pu être lancée plus tôt.
Aussi, il a été décidé d’inviter toutes
les familles ayant eu un enfant en
2020. Chaque enfant a pu recevoir
une plaque à son nom et choisir son
arbre.

 ES VACANCES AU
L
PÔLE ENFANCE
Février 2022
2 mars 2022
Ils reviennent avec un nouveau tableau
floral éphémère place de l’église. Pierre
BLANCHET et Yves GRANDSART ont
souhaité interpeller les Cugandais sur
la menace et l’extinction de certaines
espèces animales. Pour cette œuvre,
pas moins de 1600 jonquilles ont été
installées avec patience. Une nouvelle
fois, un grand merci !

En 2021, Maïna PAJOT, apprentie en
chaudronnerie au sein de la société Guilberteau, a obtenu une médaille d’or au concours des Meilleurs
Apprentis de France. Une récompense ultime pour un apprenti. Mme
le Maire l’a rencontrée pour la féliciter
de son parcours.

Pendant les vacances, les enfants ont
découvert les années 60-70. Chacun
a pu participer à la création de Vans
et à de nombreuses autres activités.
Après l'élection du plus beau Van,
les enfants ont défilé dans les rues
de Cugand. Les vacances se sont
terminées en fête foraine aux rythmes
des années 60-70. À très vite pour les
prochaines vacances sur le thème des
années 90-2000.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
L
 A FIBRE À CUGAND
Le déploiement de la fibre avance
sur la commune. La mairie reçoit
de nombreuses questions sur le
raccordement. Nous vous invitons
dans un premier temps à vous rendre
sur le site de Vendée Numérique afin
de vérifier votre éligibilité.

pratique

On répond à vos
questions

+ D’INFOS :
www.vendeenumerique.fr
ou sur www.cugand.fr, suivez
l'actualité « La fibre à Cugand ».

#1

" Je rencontre des soucis pour me
raccorder, où puis-je m’adresser ? "
L’opérateur constitue le seul
interlocuteur fiable de chaque
particulier. Néanmoins, malgré
ce préalable et afin de répondre aux

questions techniques,
Vendée Numérique a mis
en place des formulaires dédiés
par type de clients (particuliers,
professionnels…) : https://www.
vendeenumerique.fr/contact/

EN BREF…
 LECTIONS PRÉSIDENTIELLES
É
& LÉGISLATIVES : VOS BUREAUX DE VOTE
CHANGENT
La commune de Cugand est divisée en 3 bureaux de vote.

BUREAUX DE VOTE 2
ET 3 : SALLE DU MINGOT
(rue du Président
Auguste Durand)

BUREAU DE VOTE 1 :
RESTAURANT SCOLAIRE
(rue Jean Moulin)

Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale quelques jours
avant le 1er tour des élections présidentielles. Cette nouvelle carte remplacera
celle que vous avez actuellement. Les cartes électorales seront dotées d’un
QR Code qui vous permettra d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux
élections.

 N NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE
U
SE PRÉPARE
Lundi 21 février, une vingtaine de bénévoles, principalement
membres de l’association « les Godillots du Mingot », étaient
à pied d'œuvre pour débroussailler un futur sentier de
randonnée sur la commune. Marcheurs, tenez-vous prêts, il
verra bientôt le jour !

 ATINÉE
M
ÉCOCITOYENNE
La municipalité vous propose une
nouvelle édition de la matinée
écocitoyenne le samedi 30 avril
prochain. Participez à une action
écocitoyenne pour mettre en valeur
et embellir notre commune, dans
un esprit convivial ! Seul, en famille
ou avec des amis, pour participer il
ne vous reste plus qu’à remplir un
bulletin d’inscription disponible (cicontre) : dans les cartables de vos
enfants, en mairie, à la Médiathèque,
sur le site internet de la commune
ou en envoyant les informations
nécessaires sur mairie@cugand.fr.
Nous comptons sur vous !
+ D’INFOS
www.cugand.fr > Actualité

SOUTIEN
AU PEUPLE
UKRAINIEN
La commune de Cugand
et Terres de Montaigu
se sont associées à la
démarche de l'Association
des maires de France et
de la Protection Civile
pour apporter son soutien
au peuple ukrainien. Une
collecte a été organisée.
De nombreux dons
ont été collectés. Un
grand merci pour votre
générosité.

bientôt

Jeudi 7 avril

Conseil Municipal
20h
À l’Espace Culturel du Doué

Samedi 9 avril

IMPORTANT

Dimanche 27 mars

Le Pôle Enfance fermera
exceptionnellement ses
portes le vendredi 8 avril
2022, l'après-midi. Il n’y
aura donc pas d’accueil
périscolaire le vendredi soir.
L’équipe va profiter de ce
temps pour déménager les
modulaires et aménager les
nouveaux locaux. Les enfants
seront donc accueillis dans
le nouveau pôle à partir des
vacances d’avril !!!

Thé dansant

Organisé par la municipalité de
Cugand
14h
À l’Espace Culturel du Doué
Animé par l’orchestre BAHAMAS
Musette
8,50 € (boissons, brioche et café/
chocolat compris)

Vendredi 1er, samedi 2
& dimanche 3 avril

Le printemps du livre
de Montaigu

Dimanche 20 mars

Après-midi jeux en
famille et entre amis

Organisé par les bénévoles de
l’association de la Médiathèque
De 14h à 17h30
À la Médiathèque de Cugand
Sur inscription à la Médiathèque ou
sur mediatheque@cugand.fr

Du samedi 19 au
dimanche 27 mars

Exposition photos
« solitude » & « solitaire »
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Samedi, dimanche : 10h-12h / 15h-19h
Organisée par le Club Photo de
Cugand
Salle du Mingot
Entrée libre
+ d’infos : www.clubphotocugand.fr

Grand spectacle de magie
Mickaël Ross (Vu dans le plus grand
cabaret du monde)
Première partie avec The Deep Fox
Organisé par Cugand Solidarité
20h
À l’Espace Culturel du Doué

Réservation par tél :
07 78 39 15 04 / 06 77 85 85 99
Ou sur cugandsolidarite@gmail.com
8 € Enfant – 12 ans / 12€ Adulte

Dimanches 10 et 24 avril

Élections présidentielles
De 8h à 19h

Sous la présidence de Clara
DUPONT-MONOD au cœur du
centre-ville de Montaigu

Mercredi 13 avril

Dimanche 3 avril

14h00
À l’Espace Culturel du Doué
À partager en famille
Vente de billets à la Médiathèque de
Cugand, sur Yurplan.com et à l’Office
de Tourisme de Terres de Montaigu

La Godillotte Cugandaise

Organisée par les Godillots du Mingot
Départ de 8h à 10h : Espace Culturel
du Doué
8-13-20km
Adultes 6€ / Enfants 3 €

aussi à voir

Retrouvez le programme
de la Médiathèque sur
www.cugand.fr ou en
mairie et à la Médiathèque.

MAIRIE
7 Place Vincent Ansquer
85610 CUGAND
Tél. : 02 51 43 70 70
mairie@cugand.fr

Sieste musicale « Noir doux»

+ d’infos : 02 51 94 82 36
Brochure © Parenthèse Culturelle

Samedi 30 avril

Matinée écocitoyenne
Organisée par la municipalité
Sur inscription.
Plus d’informations
au 02 51 43 70 70
ou sur 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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