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pratique

On répond à vos
questions

Comment se passent
les inscriptions au Pôle Enfance ?

#1

“ Mon enfant est déjà scolarisé
et fréquente les services ”
Un dossier d’inscription sera
communiqué par l’école dans
les cahiers de liaison.

#2

“ Mon enfant fait sa rentrée scolaire
en septembre ”
Si vous avez déjà procédé à
l’inscription scolaire, le dossier vous
sera envoyé par courrier. Si vous n’avez
pas encore fait cette inscription, vous
pouvez contacter le Pôle Enfance
au 02 51 94 17 35 ou par mail à
accueilenchante@cugand.fr

REGARD SUR
NOS ÉQUIPEMENTS
U
 N PÔLE ENFANCE TOUT NEUF !
Après plus de deux ans de travaux, la seconde partie du nouveau Pôle Enfance
s’est achevée. L’équipe d’animation a profité d’un après-midi pour aménager
les lieux en fonction des besoins des enfants : salle de détente et de lecture, espace
de motricité, jeux d’imitation, espace création, salle de sieste… Les petits Cugandais
ont pris possession de leurs nouveaux espaces, le lundi 11 avril pour démarrer
les vacances ! Un moment idéal pour profiter et découvrir ce nouveau lieu de vie.
Pour rappel, le Pôle Enfance se compose de deux bâtiments distincts avec un
accueil commun (un pour les maternels et le second pour les élémentaires).
Ces espaces ont été aménagés avec du nouveau mobilier adapté à chaque tranche
d’âge accueillie. On retrouve aussi un bureau, une salle « animateur » avec cuisine
pour pouvoir animer des ateliers culinaires avec les enfants !

Dossier à remettre lors de
l’inauguration du Pôle Enfance,
le 14 mai de 11h à 13h30 ou lors
de la permanence le vendredi 20 mai
de 17h à 19h.

Date à retenir :
Inauguration du Pôle
Enfance le 14 mai
2022 de 11h à 13h30 :
• Visite du Pôle
Enfance
• Visite du restaurant
scolaire avec
le prestataire API

360° EN IMAGES
 ROJET DE LA
P
PASSERELLE
CUGAND-GÉTIGNÉ

9 mars 2022
Les Maires de Cugand et de Gétigné
ont présenté aux deux conseils
municipaux, l’étude de faisabilité
pour la création d’une passerelle
pour cycles et piétons entre les deux
communes. Les travaux pourraient
être réalisés au cours de l’année 2024.

 A CHASSE AUX
L
ŒUFS

 OIRÉE
S
SANS ÉCRAN
22 mars 2022
La municipalité de Cugand, l’école
Jean Moulin et l’école St-Michel
se mobilisent pour sensibiliser les
enfants aux usages du numérique
et des écrans. Les deux écoles de
la commune (classes de CE2, CM1
et CM2) ont pu bénéficier d'une
intervention de prévention sur l'usage
des écrans et les dangers des réseaux
sociaux à l'Espace Culturel du Doué.
C'est Sébastien LAPORTE de LOG IN
PRÉVENTION qui les a mis en garde
en cherchant à les responsabiliser
plutôt que d'aller sur l'interdit. Après
avoir reçu les enfants dans l'aprèsmidi, Sébastien LAPORTE a accueilli
les parents en soirée pour les informer
sur les dangers des écrans.

9 avril 2022
La commission Affaires Sociales a
organisé une chasse aux œufs au
sein des deux EHPAD (Établissement
d’Hébergement
pour
Personnes
Âgées Dépendantes) de la commune.
Quel plaisir de voir petits et grands
chercher les œufs dans les jardins !
Pour
l’occasion,
une
trentaine
d'enfants étaient réunis. Après avoir
ramassé des œufs décoratifs, les
enfants sont repartis avec un sachet
de chocolats. Un beau moment de
rencontre intergénérationnelle.

SOLIDARITÉ
UKRAINE,
MOBILISÉS
15 mars 2022
Grâce aux collectes organisées sur
Terres de Montaigu, plus de 110
palettes de dons ont été récoltées
et acheminées vers la Pologne et
l’Ukraine. De nombreux bénévoles
ont participé à la gestion des collectes
des dons. Un grand merci à tous pour
votre soutien au peuple ukrainien ! Le
portail parrainage.refugies.info est
la plateforme officielle qui permet aux
citoyens de se mobiliser facilement
en faveur de l'accueil des personnes
réfugiées et déplacées en France.

THÉ DANSANT
27 mars 2022
Même avec le temps printanier, les amateurs de valses, musettes et autres danses
de bal se sont donnés rendez-vous à l’Espace Culturel du Doué. L’orchestre
Bahamas musette, fidèle animateur de cet après-midi dansant a su mettre
l’ambiance. Un moment sportif, convivial et d’évasion.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
C
 ARTE D’IDENTITÉ, PATIENCE
Les restrictions de déplacement se lèvent progressivement aux quatre coins de
la planète. Une bonne nouvelle qui n’est pas sans rappeler la nécessité d’avoir des
papiers d’identité à jour. Depuis août 2021, la carte d’identité se dote d’un nouveau
format (similaire à celui d’une carte bancaire). Attention ! Les délais pour décrocher
un rendez-vous dans les mairies équipées (Montaigu, Clisson…) s’allongent, veillez
à BIEN anticiper.

pratique

On répond à vos
questions

#1

" Dois-je renouveler ma carte qui
est avec l’ancien format ? "
Vous n’avez pas besoin de renouveler
votre carte actuelle si elle est encore
valide. Ce n’est qu’en 2031, que vous
ne pourrez plus voyager dans l’espace
européen avec votre ancienne carte.

#2

" Quelle est la durée de validité ? "
La nouvelle carte sera valable 10 ans.
+ d’infos : www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15076

EN BREF…
Préservons notre cadre
de vie

bon
pour ma planète

STOP AUX DÉJECTIONS ANIMALES
Plusieurs plaintes sont arrivées en
mairie concernant des déjections
canines qui jonchent les trottoirs
et les lieux publics. Le Maire, étant
responsable de la tranquillité et de
la salubrité publique, rappelle donc
aux propriétaires d’animaux qu’ils
en sont responsables et qu’ils sont
tenus de procéder au ramassage des
déjections canines sur le domaine
public. En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe
(35€).

RAPPEL : Force est de constater
que chaque année les incivilités augmentent : vols, dépôts
de déchets sauvages, détériorations variées, bruits de voisinage… La commune tient à
rappeler qu’il est essentiel de se
sentir concerné par le civisme,
le respect d’autrui et l’environnement qui nous entoure.

L’ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS
Avec les beaux jours, la végétation spontanée se multiplie. La municipalité
appelle à la bonne volonté de chacun en ce qui concerne l’entretien des pieds de
murs. Chaque Cugandais, qu’il soit propriétaire ou locataire, est invité à entretenir
le long de sa façade. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. Merci
par avance pour ces gestes qui permettent d’améliorer le cadre de vie de tous et
de faciliter le travail de nos agents.

#1

“ Puis-je brûler mes déchets verts
à l’air libre ? ”
Pour rappel, selon le code de
l’environnement, le brûlage à l’air
libre des déchets verts est interdit.
Au-delà des troubles possibles avec
le voisinage dus aux odeurs et aux
fumées et les risques d’incendies,
le brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants qui véhiculent
des composés cancérigènes.
La toxicité des substances émises
peut être accrue quand elles sont
associées à d’autres déchets comme
du plastique ou du bois traité.

#2

“ Quelles sont les sanctions ? ”
Vous vous exposez à une
contravention de 750€ en cas
de non-respect.

#3
ILS REVIENNENT…
Les animaux de l’écopâturage
reprennent possession de la prairie
du Moulin à Foulon à la mi-avril ! Ceci
devrait ravir petits et grands ! Au gré
d’une balade, profitez-en pour les
observer dans leur environnement tout
en respectant leur tranquillité.
Un second site géré par écopâturage !
C’est à l’Espace Culturel du Doué que
les moutons remplaceront la tondeuse.
Un grand merci aux équipes techniques
qui leur ont fabriqué un bel enclos.

“ Si je ne brûle plus mes
déchets verts, comment puis-je
les valoriser ? ”
Les déchets verts peuvent être
déposés en déchetterie (carte
de déchetterie nécessaire) où
ils seront valorisés. Ils peuvent
également faire l’objet d’un
compostage individuel ou d’un
broyage pour obtenir un excellent
paillis pour le jardin et le potager.
+ d’infos :
Service déchets de Terres de
Montaigu au 02 51 46 45 45 ou sur
collecte.selective@terresdemontaigu.fr

bientôt
Dimanche 8 mai

Jeudi 19 mai

Commémoration

Réunion d’information
sur la fibre

Parvis de la mairie
À 11h

Dimanche 24 avril

Samedi 14 mai

2ème tour des élections
présidentielles

Inauguration du Pôle
Enfance

De 8h à 19h

+ d’infos dans notre actualité
" Élections 2022 " sur www.cugand.fr

De 11h à 13h30
7 rue Jean Moulin

Dimanche 15 mai
Samedi 30 avril

Matinée écocitoyenne

Marché de printemps

Sur inscription (coupon en mairie
ou dans les commerces)

Organisé par l'association Cugand
Loisirs Arts et Culture (ACLAC)
De 10h à 18h
À la salle du Mingot
Retrouvez vos créateurs locaux

+ d’infos : www.cugand.fr

+ d’infos au 06 23 23 58 80

Organisée par la municipalité

20h30
À l’Espace Culturel du Doué
En présence de Vendée Numérique

PREMIÈRE RENTRÉE en maternelle à l’école Jean Moulin (publique) ou l’école Saint-Michel
(privé) ? Votre enfant est né en
2019 et fera sa première rentrée
en Petite Section en septembre
2022 OU votre enfant est né
entre le 1er janvier 2020 et le
31 août 2020 et pourrait rentrer
en Toute Petite Section à partir de janvier 2023, venez visiter
l’école souhaitée.
+ d’infos :
• Mme CHACUN, directrice école
Jean Moulin. Tél. : 02 51 42 15 56
ou par courriel : ce.0850293g@
ac-nantes.fr
•
M. SOULARD, directeur école
Saint-Michel. Tél. : 02 51 42 15 94
ou par courriel : ecolestmichel.
cugand@gmail.com

ACTION JEUNESSE : LAVAGE VOITURE
Dans le cadre de leur projet de séjour à Paris, un groupe
de jeunes de l’animation jeunesse de Cugand continue ses actions
d’autofinancement et organise un lavage voiture !
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à les soutenir dans ce
projet en venant donner un petit coup de propre à votre véhicule !
Samedi 7 mai
De 9h30 à 14h
Parking de l’Espace Culturel du Doué
Lavage intérieur et/ou extérieur.
Prix libre de 5€ à 20€.

aussi à voir

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

+ d’infos : 06 65 36 69 79 ou c.vadcard@terresdemontaigu.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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