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pratique

On répond à vos
questions

Comment faire pour participer
au dispositif « Argent de poche » ?
• Retire le dossier d’inscription
en mairie aux heures d’ouverture
ou télécharge-le sur www.cugand.fr
• Complète le dossier et dépose-le
en mairie ou sur www.cugand.fr
(Attention tout dossier incomplet
ne pourra pas être pris en compte).
Tu devras respecter les délais
de dépôt pour chaque période.
• Les services de la mairie
te confirmeront ensuite si tu as été
retenu.

RESTONS AU PLUS
PROCHE DE VOUS

• Une permanence sera effectuée
avant chaque période afin
de répondre à tes questions.
+ d’infos :
www.cugand.fr

U
 N COUP DE MAIN QUI RAPPORTE
Le dispositif « argent de poche » a débuté durant les vacances de la Toussaint
pour les tous premiers participants. Chaque jeune s’est engagé pour une durée
de 5 jours minimum en travaillant 3h30 par jour (dont 30 minutes de pause) soit le
matin ou l’après-midi. Au programme : déménagement des archives de la mairie
ou nettoyage des espaces verts.

Cela m’a permis de me rendre compte de la réalité
du monde du travail, en respectant des horaires.
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Si toi aussi tu as 16 ou 17 ans, si tu habites Cugand et si tu
souhaites t’investir dans ta commune pendant les vacances,
deux autres périodes te sont proposées :
•
Vacances d’hiver (date limite de dépôt du dossier
d’inscription : le 20 janvier 2023).
• Vacances de printemps (date limite de dépôt du dossier
d’inscription : le 24 mars 2023).
N’hésite pas à venir te renseigner en mairie.

L’UDEC (L’Union des Entreprises
de Cugand) lance également des
mini-stages découverte rémunérés
pour les jeunes lycéens. L’objectif
est double : il permettra aux jeunes
de se familiariser avec l’entreprise
et le monde du travail, découvrir
et vivre les professions qui les
intéressent. L’entreprise, quant
à elle, valorisera son métier et se
fera connaître d’un potentiel futur
salarié.
+ d’infos :
www.udec-cugand.com


360° EN IMAGES
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
26 septembre
Depuis la rentrée, un projet intergénérationnel a vu le jour entre le Pôle
Enfance et l’EHPAD Saint Gabriel. Un
lundi par mois, les enfants vont rendre
visite aux résidents de 16h45 à 17h45.
Ils prennent le goûter ensemble puis
participent à une activité commune.
Lors de ce premier échange, les enfants ont pu faire connaissance avec
les résidents sous forme de jeu de présentation (portrait chinois).

ÉCOPÂTURAGE :
LES ANIMAUX
SE METTENT
AU CHAUD

 N REMET
O
LE COUVERT
11 octobre
182 personnes présentes pour cette
édition 2022 du repas des aînés. Cette
année, chants, histoires, sketchs ont
ponctué ce repas avec la présence
d'un magicien de Cugand qui passait de table en table pour étonner les
convives de ses tours de magie. Des
résidents des 2 EHPAD étaient également présents. Merci aux 13 serveurs
bénévoles qui ont pris du temps pour
servir les convives dans la joie et la
bonne humeur.

 VOTÉ ! ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL
À
MUNICIPAL ENFANTS
21 octobre
Les élèves de CM1 et CM2 des écoles
Jean Moulin et Saint Michel ont
procédé à l'élection du CME (Conseil
Municipal Enfants) comme les grands.
Cartes d’électeurs, isoloirs... immersion
dans les conditions réelles des adultes
lors d’un scrutin. Les candidats ont pu
présenter leurs idées dans les deux
écoles. Bienvenus aux jeunes élus !

15 octobre
Les animaux des deux
sites d’écopâturage
s’absentent pour l’hiver.
Soyez rassurés, ils seront
de retour en avril 2023.

I NAUGURATION
DES JARDINS
FAMILIAUX

CINÉ FANTÔMES

ESCAPE GAME À LA
MÉDIATHÈQUE

22 octobre

22 octobre

28 octobre

C’est au milieu des 31 lopins de terre
(de 50 ou 100 m²) au chemin noir, que
jardiniers et élus se sont retrouvés
pour inaugurer les jardins familiaux.
Merci aux agents techniques municipaux pour leur participation active à la
réalisation de ce lieu.

Complet ! Petits et grands ont
été conquis par le ciné-concert
« Fantômes »
proposé
par
la
Compagnie Label Caravan. Merci
aux artistes qui ont su émerveiller
les enfants et les parents, et qui ont
poursuivi l'après-midi en proposant
un atelier musical de qualité.

Pendant les vacances, 28 jeunes
Cugandais sont venus percer le secret
de Molière à la médiathèque lors d’un
Escape Game réalisé par l’équipe :
énigmes, mots croisés, recherches,
messages codés… rien ne les a arrêté
pour ouvrir les boîtes et découvrir certains secrets sur Molière.

bon
pour ma planète

Je préfère recevoir le Com’une info de façon numérique, directement dans ma
boîte mail dès sa parution.
Pour cela, c’est très simple, rendez-vous sur www.cugand.fr & cliquez sur
« je m’inscris » en pied de page du site web.

EN BREF…
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Merci à Yves
et Pierrot, une
nouvelle fois
mobilisés pour
concevoir de jolis
décors.

U
 N HIVER DÉTENTE À LA MÉDIATHÈQUE
Du 29/11/2022 au 25/02/2023
Pour cet hiver, pas de thématique particulière mais plusieurs temps forts sont
prévus à la médiathèque : Noël bien sûr, puis participation à la nuit de la lecture
sur le thème de « la peur » en janvier, moments de partage et de détente autour
d’ateliers et de rencontres et partage de nos différences avec des temps forts
autour du handicap en février.

Vous souhaitez inscrire votre
enfant, né en 2020 (ou en 2021
entre janvier et juin), pour la
rentrée prochaine ou en cours
d’année ?

Deux possibilités s’offrent à vous :
École publique Jean Moulin
Votre contact pour un rendez-vous
individuel :
Mme CHACUN, directrice
02 51 42 15 56
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 l’école et
répondre à vos questions, l’école
privée vous reçoit sur le site de la
maternelle (Passage du 8 mai) lors
des permanences programmées en
décembre :
• vendredi 2 décembre de 17h00
à 19h00
• vendredi 9 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, vous
pouvez également contacter :
M. SOULARD, directeur
02 51 42 15 94 (le matin)
02 51 43 60 82 (l’après-midi)
ecolestmichel.cugand@gmail.com
www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr

Pour les formalités d’inscription,
merci de prévoir le carnet de santé
et le livret de famille.
À noter que l’instruction est
obligatoire dès l’âge de 3 ans au
lieu de 6 ans auparavant. Il est donc
impératif de d’inscrire chaque enfant
à l’école dès 3 ans.

bientôt
Dimanche 27 novembre

Marché de Noël

Samedi 19 novembre

Organisé par l’ACLAC
De 10h à 18h
Salle du Mingot
Retrouvez l’artisanat local : créations
textiles, bijoux, accessoires, services,
bien-être, artistes peintre, déco…)
Également des idées cadeaux pour
Noël et bons cadeaux.
Tombola gratuite

Sainte Barbe des
Pompiers

11h : nominations, décorations
et discours
12h : verre de l’amitié
Au centre de secours
de la Bernardière

+ d'infos :
06 23 23 58 80

Dimanche 20 novembre

Super loto

Organisé par Cugand Solidarité
Ouverture des portes à 13h
Début 14h
À l'Espace Culturel du Doué
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

Dimanche 27 novembre

Vide bibliothèque

Organisé par l'association
de la médiathèque de Cugand
De 10h à 18h
À l'Espace Culturel du Doué
Venez-y vendre vos livres, revues,
DVD, CD et vinyles (sur inscriptions)
ou bien venez vous faire plaisir à petit
prix (entrée gratuite).
Vente pâtisseries et boissons.
Renseignements et réservations
(5€ la table)
+ d'infos :
asso.mediatheque85610@gmail.com

Samedi 3 décembre

Café histoire Témoignages d ’Algérie

Henri Braud, ancien combattant,
a témoigné dans le livre « Mémoires
d’Algérie » et sera présent avec deux
membres de la FNACA pour évoquer
ses souvenirs.
À 10h
À la médiathèque de Cugand

Mercredi 21 décembre

Atelier découverte :
technique vocale

10h / 14h / 16h
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

Vendredi 23 décembre

Don du sang

De 15h30 à 19h30
À l’Espace Culturel du Doué
Collecte sur rendez-vous sur
Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mardi 27 décembre

The Bubble Man
Organisé par L’Etincelle
À 20h
À l’Espace Culturel du Doué
Spectacle tout public

+ d’infos et tarifs :
@association.letincelle85

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

Samedi 14 janvier

Jeudi 8 décembre

Tournoi des gentlemen

Conseil Municipal
20h30
À l’Espace Culturel du Doué

aussi à voir

Dans notre agenda
sur www.cugand.fr.
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

Triathlon
Organisé par le tennis de table (TTAL)
À partir de 13h30
Au complexe sportif
Par équipe de 2 joueurs (1 licencié +
1 non licenciés ou 2 non licenciés)
+ d'infos :
@Ttal Cugand

Plus que quelques jours pour
découvrir l’exposition sur
le théâtre à la médiathèque.

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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