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GRATUIT

RESTONS AU PLUS 
PROCHE DE VOUS 

  SOURIEZ, C’EST LA RENTRÉE !
L’heure de la rentrée a sonné le  
jeudi 1er septembre dernier pour les 
374 élèves des écoles Cugandaises. 
Après un été animé à l’Accueil 
Enchanté, où 185 enfants ont parti-
cipé aux différentes animations sur 
le thème de la découverte de l’Amé-
rique, les élèves ont retrouvé les bancs 
de l’école.

Tous les acteurs éducatifs qui gra-
vitent autour des enfants ont pour 
objectifs communs : le bien-être de 
l’enfant, son épanouissement et son 
développement que ce soit dans  
sa vie d’écolier ou tout simplement 
d’enfant. Plusieurs projets seront  

développés cette année selon les 
écoles et le Pôle Enfance : «  C’est 
bon pour moi, pour nous, pour ma  
planète » à l’école Jean Moulin, 
«  Partons en mission » pour l’école 
St Michel/Jeanne d’Arc, un projet 
avec l’Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) de Saint-Gabriel pour les  
enfants de moins de 6 ans et un projet 
théâtre pour les enfants de + de 6 ans 
au Pôle Enfance.

Veillons tous ensemble au bien-
être de nos enfants et prenons soin 
d’eux en respectant leur rythme  
de vie.

Bonne rentrée ! 

Depuis la rentrée, le Pôle Enfance 
propose aux enfants la possibilité 
de prendre le petit-déjeuner au 
périscolaire. Comme le goûter, ils sont 
préparés directement par l’équipe.  
Voici quelques partenaires qui 
permettent de proposer des aliments 
de qualité : 
• Les boulangeries Cugandaises,
• BIOCAT, 
• L’Épicier de la Ferme, 
• Le Verger du Petit Coubrenier, 
• SPAR…

nouveau !nouveau !

•  à l’école Jean Moulin, 182 élèves sont accueillis 
et répartis dans 8 classes (ouverture d’une 
classe élémentaire) 

•  à l’école St Michel/Jeanne d’Arc, 196 élèves sont 
accueillis et répartis dans 8 classes.

•  de nombreux enfants sont aussi accueillis  
sur les services périscolaires : une moyenne  
de 70 enfants le matin et de 105 enfants  
le soir. Le mercredi, une cinquantaine d’enfants 
passent la journée à l'Accueil Enchanté.

•  environ 310 jeunes fréquentent le restaurant 
scolaire.

EN CHIFFRES :



360° EN IMAGES

8 septembre 

Les chauffeurs bénévoles du transport solidaire se sont  
retrouvés pour le bilan annuel du fonctionnement du ser-
vice. La période de septembre 2021 à septembre 2022 a été 
marquée par une forte augmentation du nombre de trans-
ports (172 transports pour 36 Cugandais différents dont 13 
qui ont fait appel pour la 1ère fois au service cette année). 

Deux nouveaux chauffeurs sont venus rejoindre l'équipe. 
Les personnes intéressées sont les bienvenues !

Cette année le moulin a accueilli sur 12 week-ends plus de 800 personnes. Avec une 
météo estivale très ensoleillée, les gens ont été heureux de pouvoir pique-niquer 
sur la prairie pour profiter des bords de Sèvre. Le nouveau thème de l'exposition 
photo plein air a avivé la curiosité de nombreux visiteurs. Une saison réussie : on 
vous attend nombreux l’année prochaine pour voir la roue en fonctionnement.

  BILAN DU TRANSPORT 
SOLIDAIRE 

  LE MOULIN À FOULON FERME SES PORTES 
POUR L’HIVER 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Avec la sécheresse 2022, des fissures 
ont pu apparaître dans votre maison. 
Si tel est le cas, vous avez jusqu’au 
15 décembre, pour déposer un 
courrier d’explications avec photos 
à l’appui auprès de la mairie. Une 
démarche pourra alors être faite 
auprès des services de l’État pour 
essayer d’obtenir l’état de catastrophe 
naturelle. Il s’agit d’une procédure qui 
peut être longue.

+ D’INFOS : 
 urbanisme.mairie@cugand.fr 
  www.cugand.fr

  SÉCHERESSE 2022, 
DES FISSURES DANS 
VOTRE MAISON ? Vous avez 16 ans ? N’oubliez pas de 

vous faire recenser dès votre anniver-
saire. Pour cela, présentez-vous en 
mairie muni de votre pièce d’identité 
justifiant de la nationalité française et 
de votre livret de famille à jour.

À l’issue du recensement citoyen en 
mairie et après prise en compte par le 
Centre du Service National d’Angers, 
chaque jeune recevra un mail d’infor-
mation l’invitant à créer un compte 
sur www.majdc.fr. Grâce au site, vous 
pourrez vous informer sur le contenu 
de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), signaler un changement de 
coordonnées, changer votre date de 
convocation JDC, télécharger votre 
convocation ou votre attestation jus-
tificative. 

+ D’INFOS :  
Centre du Service National d’Angers - 

 Csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

  RECENSEMENT MILITAIRE DES JEUNES NÉS 
EN 2006 

Pour rappel, cette  
démarche EST 
NÉCESSAIRE  
ET OBLIGATOIRE 
pour : 
•  la convocation à la journée 

du citoyen 

•  l’obtention du permis de 
conduire 

•  l’inscription sur les listes 
électorales ainsi qu’à 
certains examens

Septembre

L’Institut Médico-Éducatif (IME) de 
Montaigu-Vendée vient régulière-
ment à la médiathèque. Au pro-
gramme il y a quelques semaines,  
la visite de l’exposition sur le théâtre 
et l’écoute d’une histoire avec un  
kamishibaï.

  UNE MÉDIATHÈQUE 
POUR TOUS 

18 septembre 

Environ 600 visiteurs sont venus visiter le Moulin à Foulon. 
L’occasion de profiter des diverses animations proposées 
aux adultes et aux enfants. L’atelier enfant « Viens tisser  
ta ceinture de supers pouvoirs » a remporté un franc succès, 
la commune est peuplée de nombreux mini-héros  ! Un 
grand merci à tous pour votre présence ! Nos remerciements 
également à celles et ceux qui ont transmis les documents, 
photos, témoignages nécessaires à cette exposition.

  LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 



Tu as 16 ou 17 ans et tu es intéressé(e) 
pour toucher une gratification 
en échange de quelques heures 
d’implication dans les projets de la 
commune pendant les vacances 
scolaires ? N’hésite pas à retirer ton 
dossier d’inscription en mairie ou sur 
www.cugand.fr.

Le Préfet de la Vendée alerte que l'In-
fluenza Aviaire Hautement Pathogène 
(IAHP) est de nouveau présente sur 
le territoire et appelle à une grande  
vigilance. Ce virus a un impact impor-
tant sur la faune sauvage et sur les 
élevages. Une déclaration des basses-
cours et autres oiseaux captifs élevés 
en extérieur est obligatoire pour les 
particuliers et doit être réalisée au-
près de la mairie. Afin de simplifier au 
maximum le processus, un registre 
est mis à disposition des Cugandais 
aux heures d'ouvertures de la mairie.

La médiathèque n’est pas uniquement 
un lieu où l’on emprunte des livres. Vous 
pouvez y venir gratuitement pour parta-
ger, participer à des ateliers, rencontrer 
des amis… En lien avec la commission des 
Affaires Sociales et le CCAS, la médiathèque 
propose des temps forts pour les retraités 
du 8 au 19 novembre (visite guidée, atelier 
smartphone, heure du conte intergénéra-
tionnelle, rencontre avec une spécialiste 
«  Vieillir, c’est grandir  », projections, atelier 
peinture, jeux de société adaptés, réflexolo-
gie palmaire, atelier tricot…) 

Renseignements et inscriptions à la médiathèque au  02 51 94 82 36  
ou  mediatheque@cugand.fr

  OPÉRATION ARGENT 
DE POCHE 

  VIGILANCE  
SUR LA GRIPPE 
AVIAIRE 

  PROGRAMME DES ANIMATIONS  
POUR LA QUINZAINE DES SÉNIORS 

EN BREF…

Pour la seconde année, la munici-
palité relance son opération « Une  
naissance, un arbre ». Les 51 nouveaux 
nés de 2021 vont être célébrés et  
chacun pourra choisir son arbre.  
Les familles concernées seront 
contactées courant octobre. 

  SILENCE,  
ÇA PLANTE !TOUTES NOS 

EXCUSES, nous  
avons oublié de 
publier des naissances 
lors de la parution du 
dernier « C mon Mag » 
Naël MORANDEAU 
Né le 26 nov. 2021

Caleb MARTIN
Né le 6 déc. 2021

Manoé POILÂNE
Né le 10 déc. 2021

AKASHA, une nouvelle association 
Cugandaise

Elle permet aux adultes de pratiquer 
le hatha-yoga et le yoga des mains. 
Les séances favoriseront la souplesse 
et la force pour équilibrer le corps et 
le mental et permettront une prise 
de conscience de sa respiration. Les 
séances se déroulent dans la salle de 
Fromaget (plusieurs créneaux sont 
disponibles). 

+ d’infos :  
 06 68 18 70 85  
 akashacugand@free.fr

BOUCHES À OREILLES, vous 
connaissez ? 

Les répétitions du groupe vocal ont 
repris le 8 septembre à la salle de 
Fromaget de 20h15 à 21h45.  Elles 
ont lieu tous les jeudis, sauf durant 
les vacances scolaires. La cotisation 
annuelle est de 95 €. La première 
séance est gratuite.

Vous arrivez à Cugand ?  

La commune s’est associée à l’Accueil 
des Villes Françaises.  L’AVF région 
de Clisson propose des animations 
dans le cadre du programme spécial 
« Nouveaux Habitants 2022-2023 ». 
Si vous voulez découvrir les 
richesses culturelles, patrimoniales 
et gastronomiques de la région, 
inscrivez-vous à la mairie et vous 
serez recontacté pour participer 
gratuitement aux temps forts prévus 
pour l’année 2022-2023 (6 sur l’année). 
Plus de détails vous attendent en 
mairie. 

nouveau !nouveau !

ACTIVITÉ  
« D’AUTO-MASSAGE 
DES MAINS » 
Salle de Fromaget 

Le lundi de 17h à 18h  
(tous les 15 jours)

Intervenante :  
Mme Elisabette LEROUX

SI VOUS TROUVEZ  
DES OISEAUX MORTS : 

•  Ne les touchez pas et notez  
le lieu de découverte 

•  Téléphonez au service 
départemental de l’Office 
Français de la Biodiversité 
(OFB) ou à la Fédération 
Départementale des Chasseurs 
(FDC)

+ d’infos :  
 02 51 30 94 56 (OFB)  
 02 51 47 80 90 (FDC)



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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bientôt bientôt 

Mercredi 19 octobre

Les cœurs bleus  ouvrent  
le bal 
Chants et danses par les résidents 
des EHPADs
14h30
À l’Espace Culturel du Doué
Gratuit sur réservation auprès  
du CLIC Vallée Sèvre et Maine

+ d’infos :  
 02 85 52 16 39

Dimanche 23 octobre

Ciné-concert 
« Fantômes »
15h30
À l’Espace Culturel du Doué
Goûter offert
Vente de billets à la médiathèque  
de Cugand, sur Yuplan.com  
et à l’Office de Tourisme de Terres  
de Montaigu

+ d’infos :  
 02 51 94 82 36  
 mediatheque@cugand.fr

Brochure © Parenthèse Culturelle

Samedi 5 novembre 

Sur les traces du castor
Sortie nature organisée par  
le Département de la Vendée
De 14h30 à 16h30
Visite réalisée par Patrick TRECUL
Réservation obligatoire  
sur www.sitesnaturels.vendee.fr

+ d’infos :  
 02 51 67 60 60

Du 8 au 19 novembre

Quinzaine des séniors
Programme des animations
à la médiathèque de Cugand 

+ d’infos :  
 02 51 94 82 36  
 www.cugand.fr

Jeudi 10 novembre 

Conseil Municipal
20h30
À l’Espace Culturel du Doué

Vendredi 11 novembre

Commémoration
Parvis de la Mairie
10h

Samedi 12 novembre  
& dimanche 13 novembre

Théâtre
« Jean-Pierre, lui & moi »
20h30 (Sam) et 15h (Dim)
À l’Espace Culturel du Doué
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand, sur Yuplan.com et à l’Office 
de Tourisme de Terres de Montaigu

+ d’infos :  
 02 51 94 82 36  
 mediatheque@cugand.fr

Brochure © Parenthèse Culturelle

Dimanche 20 novembre

Super loto
Organisé par Cugand Solidarité
Ouverture des portes à 13h
Début 14h
Bons d'achat de 700€ et 300 €  
à gagner et nombreux lots
3€ la carte / 15€ les 6 cartes + 1 offerte 
et 20€ les 10 cartes

+ d'infos : 
 cugandsolidarite@gmail.com

Dans notre agenda  
sur www.cugand.fr.

Retrouvez le programme  
de la médiathèque sur  
www.cugand.fr ou en  

mairie et à la médiathèque.

aussi à voiraussi à voir


