Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du 29 septembre 2010
Le point sur les travaux
1 - Eglise
Les travaux principaux prévus dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment sont finalisés
(couverture, vitraux et maçonnerie). Le nettoyage intérieur a été réalisé par une entreprise
spécialisée et c’est désormais l’équipe paroissiale qui procède aux derniers détails.
Dans les mêmes temps, une consultation a été lancée après un appel d’offre infructueux, afin de
finaliser la réfection des portes (travaux de menuiserie et de peinture). Ce sont les entreprises
Bois de Sèvre pour un montant de 2 595 € HT et la SARL Ménard pour un montant de 5021,50 €
HT qui sont retenues.
Enfin un nettoyage du pignon côté Rue Jean Moulin va être réalisé dans les jours à venir par
l’entreprise Billon pour un montant de 8 702,81 € HT.

2 - Zone du Bordage 2
Avec une dénomination qui est validée puisqu’elle permet une identification rapide et simple, la
zone voit ses aménagements progresser selon le planning établi. L’ensemble des raccordements
aux réseaux électrique, téléphonique et gaz sont en cours de finalisation et le déversoir d’orage
vient d’être réalisé. L’instruction des permis de construire des 2 entreprises (restaurant le Tison
et salon funéraire Retailleau), va pouvoir entrer dans sa phase active.
Sur cette même zone, six nouveaux branchements (eaux usées et eaux pluviales) vont être
réalisés pour un montant de 21 157,24 € TTC.
Il est également à noter que, conformément à la réglementation en vigueur, une enquête publique
est en cours avant l’installation du salon Funéraire. Un commissaire enquêteur se tient à la
disposition des Cugandais qui souhaitent prendre connaissance de ce dossier le mercredi 13
octobre de 14H à 17H et le mardi 19 octobre de 14H à 17H en Mairie.

Travaux d’assainissement Rue de la Vendée
Alors que l’essentiel des réseaux d’assainissement a été revu dans le bourg, il reste encore un
tronçon de la rue de la Vendée (de l’EHPAD St Gabriel à l’intersection de la rue des
Bouffardières) dont le réseau d’assainissement est unitaire (réseau unique eaux pluviales et eaux
usées). Afin de remédier à cette situation et de conjuguer ces travaux à l’effacement des réseaux
aériens planifié par le SyDEV, un maître d’œuvre, la SARL Technam, a été retenu pour un
montant de 3 985 € HT. Ces travaux qui feront l’objet de nouvelles informations dans les mois à
venir sont prévus pour le printemps 2011.

Point sur la rentrée scolaire dans les écoles
PS1 PS2 MS GS

Total
maternelle

CP CE1 CE2 CM1 CM2
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primaire

Total
école

Ecole Jean
4
21 24 30
79
18 30 25
22
17
112
191*
Moulin
Ecole St
Michel1
26 20 18
65
23 29 23
23
23
121
186
Jeanne d’Arc
* 191 élèves dont 29 de La Bernardière, 2 de Treize-Septiers et 1 de St Hilaire de Clisson
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Avec des effectifs globalement stables par rapport à la rentrée précédente, les écoles Cugandaises
confirment leur dynamisme. Au-delà du nombre d’enfants scolarisés ces chiffres témoignent
d’une natalité et de l’attractivité de la commune pour de nouvelles familles.

Point sur la rentrée du « Pôle Jeunesse » et les différents services municipaux
liés aux plus jeunes
Ce temps d’analyse fut également l’occasion d’évoquer les activités jeunes proposées durant
l’été.
- Activités 11-14 ans : Ce sont cette année 54 jeunes qui sont venus participer aux
différentes animations du mois de Juillet avec des nouveautés qui ont remporté un franc
succès comme la transposition de la fameuse émission de télévision « Un dîner presque
parfait ». Devant un jury de professionnels des métiers de bouche, les jeunes ont eu à
cœur de présenter des plats imaginatifs et d’un bon niveau. Autre temps fort très apprécié,
la réalisation d’une fresque qui égaie le préau de « l’accueil enchanté », accueil
périscolaire et une maxime « Il y a des moments où les rêves les plus fous semblent
réalisables, à condition d’oser les tenter ».
- La semaine du Festival : Le stage organisé pendant le festival permet une approche
particulière des festivités. Au cœur de l’évènement les jeunes profitent de rencontres
privilégiées avec les artistes, sont initiés à leurs danses traditionnelles et vivent également
l’organisation du côté des coulisses. Un moment intense vécu cette année par 20 jeunes
dont 9 Cugandais.
Avec la rentrée, ce sont ensuite les services comme l’accueil périscolaire, le centre de loisirs ou
encore le restaurant scolaire qui ont repris leur activité.
La belle vivacité et l’intérêt que portent les familles à ces services se confirment encore cette
année.
-

-

Accueil Périscolaire : Avec une moyenne de 50 enfants accueillis le matin et 70 le soir,
l’accueil périscolaire connaît un « pic » de fréquentation le jeudi soir avec une moyenne
de 82 enfants. Goûter, activités, jeux et aide au devoir pour certains font de « l’accueil
enchanté » un moment intermédiaire entre l’école et le retour à la maison.
Le centre de loisirs : Les inscriptions semblent globalement stables. Mais le propre de ce
service est également de voir le nombre d’inscriptions varier entre 25 et 30, et de façon
parfois importante, chaque mercredi.
Le restaurant scolaire : Réparti en deux fonctionnements distincts mais en même temps,
self pour les primaires et service à table pour les maternelles, le restaurant scolaire reste
très fréquenté par les élèves des 2 écoles. Ce sont pour cette année 318 enfants qui sont
inscrits, en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Acquisition d’un « défibrillateur » pour le complexe sportif

Cet équipement qui permet une intervention d’urgence dans l’attente des secours en cas d’arrêt
cardiaque sera installé au complexe sportif. Simple d’utilisation, il guide l’utilisateur par des
consignes sonores au fur et à mesure de l’intervention. Son coût d’achat de 1 800 € TTC
bénéficiera d’une subvention du Conseil Général à hauteur de 500 €. Après son installation, les
associations sportives seront invitées à participer à une formation pour une bonne utilisation.

La saison estivale :
- Le Moulin à Foulon toujours aussi attractif
Cet élément majeur du patrimoine industriel Cugandais a connu cette année encore une belle
fréquentation. Ce sont 8 195 visiteurs qui ont profité de cet espace unique en bords de Sèvre et
qui ont fait revivre le temps de quelques explications et démonstration, le foulonnage de la laine.
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- Location des gîtes communaux de Gaumier
Alors que la commune propriétaire des 3 gîtes de Gaumier, délègue la commercialisation à
« Gîtes de France », cette année est marquée par le retour progressif des vacanciers étrangers et
plus particulièrement des Anglais. Si le mois d’Août a été complet le mois de juillet est resté plus
calme avec une première quinzaine inoccupée. Globalement le bilan reste positif avec une saison
estivale de 32 semaines de location touristique, auxquelles il convient d’ajouter 15 week-ends et
16 semaines de locations professionnelles.

Un projet d’avenir pour la commune : l’acquisition du bâtiment rue du
Président Auguste Durand

Sujet déjà évoqué lors de précédents conseils municipaux, l’acquisition de ce bâtiment vient
d’être validée pour un montant de 230 000 €. Outre son emplacement stratégique pour le
développement de l’agglomération, la superficie disponible laisse entrevoir différents projets qui
restent à confirmer : la création d’unités économiques nouvelles ou encore le développement des
services médicaux et paramédicaux.
Des orientations qui seront validées dans les mois à venir.
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