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Le Mot du Maire
Que nous réserve 2018 ?

L’année 2017 s’en est allée. Elle a été riche 
d’études, de réflexion, de travaux, d’évè-
nements. Chacun(e) des adjoints(es), a eu 
l’occasion de le rappeler lors de la cérémo-
nie des vœux.
L’année 2018 ne devrait pas être en reste, 
et même s’il peut y avoir encore un peu 
d’incertitude sur le calendrier précis de cer-
tains projets, nombre d’entre eux verront le 

jour au cours de cette nouvelle année.

La médiathèque « va sortir de terre ». 
Souhaitée et attendue, elle va élargir l’offre culturelle communale et 
devenir un nouveau lieu de rencontres et d’échanges intergénération-
nels. La proximité des écoles constitue aussi un autre atout pour une 
fréquentation par les enfants.

Le démarrage du pôle commerces et services de proximité. 
Ce projet dont les premières réflexions et rencontres remontent à 
plus d’un an est important pour la vitalité du cœur de notre bourg. A 
la fois complémentaire des autres équipements, il s’en distinguera 
par les activités offertes. La synergie crée entre ces différentes activi-
tés participera à développer leur attractivité. Avec la construction des 
premiers locaux au cours de l’année, seront engagées les finitions 
des rues du Président Auguste Durand et de la Lucière, de même que 
les aménagements sur une partie de la place Vincent Ansquer.

La réfection totale de la rue des Bouffardières
et du village de la Doucinière. 
Si pour la rue des Bouffardières, c’est l’arrivée de la fibre optique 
qui déclenche avec quelques mois d’avance les travaux qui vont 
démarrer avant l’été, ceux prévus à la Doucinière s’inscrivent dans 
une planification raisonnée il y a quelques années. Dans chacun de 
ces deux secteurs, seront ainsi réalisés l’assainissement collectif, 
les effacements de réseaux, l’éclairage public et la réfection de la 
voirie…). Une approche une nouvelle fois concertée et coordonnée, 
moyen pour optimiser les coûts.

Un ensemble vestiaires – bar – club-house
pour le football. 
Les équipements existants sont vétustes, inadaptés et ne répondent  
plus aux normes. Là aussi, après l’étude des besoins, tout va être mis 
en œuvre pour que ces nouveaux équipements puissent être opéra-
tionnels pour la fin de l’année.

L’extension de la station d’épuration.
Propriété du Syndicat d’assainissement qui regroupe Gétigné et Cu-
gand, elle est aujourd’hui à quasi saturation. Là aussi, le diagnostic 
posé, les études s’engagent avec comme objectif une extension de 
la capacité de traitement de 5000 à 8000 équivalent habitants. Une 
garantie de couverture des besoins pour les 15 ans à venir pour nos 
deux collectivités.

A côté, ou en complément de ces principaux grands programmes 
communaux, la communauté de communes conduit sur un périmètre 
plus large d’autres projets, d’autres réflexions dans lesquels nous 
sommes partie prenante. Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme inter-
communal) est sans doute le projet le plus perceptible par chacun(e) 
d’entre vous. D’autres sont en cours et en étant raisonnés et partagés 
entre les communes, ils présentent l’intérêt d’une plus grande cohé-
rence sur laquelle s’enracine progressivement le projet de territoire 
intercommunal, un vaste projet dont les principaux attendus sont évo-
qués dans les pages des différents numéros de Cugand Mag.

Comme vous le voyez, l’année 2018 s’annonce intense, elle se veut 
poursuivre notre développement communal de manière équilibrée. 
C’est mon souhait le plus cher. 
Au nom du Conseil municipal, et en mon nom personnel, je vous 
renouvelle mes vœux les plus chaleureux et vous souhaite une belle 
et heureuse année.

Bien cordialement,
Le Maire, 

Joël CAILLAUD
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Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 9h00 à 12h30 et de 14 h à 17h00
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③	 Médiathèque	:	un	démarrage	des	travaux	début	mars.	
	
	  

 
 

Onze	lots	sur	13	ont	été	attribués.	Les	entreprises	retenues	ont	fait	des	propositions	qui	entrent	dans	le	budget	
défini.	Les	2	lots	non	pourvus	(menuiseries	intérieures,	et	menuiseries	extérieures),	n’ayant	pas	d’incidence	
immédiate,	les	travaux	vont	pouvoir	démarrer	comme	prévu	fin	février		
	

 

Lot	 Entreprise	 Montant	HT	du	
lot	

1	-	Gros	oeuvre	 Limouzin	 334	656,13	
2	-	Etanchéité	 Ouest	Etanchéité	SAS		 38	463,93	
3	-	Menuiseries	extérieures	 Lot	relancé	 	
4	-	Serrurerie	 Guyonnet	SA	 48	900,00	
5	-	Menuiseries	intérieures	 Lot	en	négociation	 	
6	-	Doublage	cloisons	sèches	 Brosset	SARL	 26	913,86	
7	-	Plafonds	suspendus	 Techni	Plafonds	 16	877,05	

Itinéraire	du	Haut	
Bocage	Vendéen	

La	Pouzinière	

La	Doucinière	

AO	210	

Les principales décisions prises par le Conseil municipal lors de la séance du 21 décembre 2017

1/ Lotissement de la Palaire : les dernières décisions.

3/ Médiathèque : un démarrage des 
travaux début mars.

2/ Secteur de la Doucinière : 
acquisition d’une parcelle pour relier le 
chemin Gaudon à l’itiniréraire cyclable 
du Haut Bocage localisé sur la Bruffière.

Conseil Municipal

Le prix de vente est fixé à 74€ HT/m².
C’est le prix de vente moyen, cependant pour prendre en compte certains 
éléments, sur certains lors, ce prix peut être légèrement minoré (-5%) ou 
majoré (+ 0,5 €/m). La présence d’une zone humide de près de 7000 
m², en réduisant la surface constructible, 
a une incidence sur le prix de revient. Ce 
prix reste toutefois dans la moyenne des 
lotissements communaux de l’intercommunalité, et est très 
compétitif par rapport au prix proposé dans le secteur privé.
Cette zone humide localisée au beau milieu du lotissement 
restera en espaces naturels. De fait, au-delà de l’impact sur 
le prix, elle renforce l’attractivité du lotissement notamment 
près des acquéreurs qui souhaitent disposer d’espaces. Les 
travaux de viabilisation seront terminés début mai et la com-
mercialisation des lots est commencée. 

Aménagement piétonnier pour une jonction
avec le quartier des Giraudelles.
Cet aménagement permettra ainsi de constituer une nouvelle boucle 
pour les promeneurs, mais aussi aux futurs habitants du lotissement 

de rejoindre la cœur du bourg en 
empruntant le quartier voisin des 
Giraudelles. En longeant le ruis-
seau du Mingot, il permettra aussi 
de mettre en valeur le viaduc qui 
emprunte la voie de chemin de fer 
Clisson-Cholet.

Onze lots sur 13 ont été attribués. Les entreprises retenues 
ont fait des propositions qui entrent dans le budget défini. Les 
2 lots non pourvus (menuiseries intérieures, et menuiseries ex-
térieures), n’ayant pas d’incidence immédiate, les travaux vont 
pouvoir démarrer comme prévu fin février 

Informé par la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablisse-
ment Rural) de cette vente, et après concertation, décision est prise d’ac-
quérir cette parcelle de 43,62 ares au prix de 598,46 €. Cette décision 
vient compléter un projet déjà étudié qui avait pour objet de prolonger 
le chemin Gaudon jusqu’à la route de la Doucinière. Cette acquisition 
présente un réel intérêt en permettant la connexion à l’itinéraire cyclable 
du Haut Bocage qui rejoint la Guignardière, village de la Bruffière. Un 
emplacement réservé avait  été prévu dans le futur PLUi.
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	 ②	Secteur	de	la	Doucinière	:	acquisition	d’une	parcelle	pour	relier	le	chemin	Gaudon	à	l’itiniréraire	cyclable	
du	Haut	Bocage	localisé	sur	la	Bruffière.	
	
	 Informé	par	la	SAFER	(Société	d’Aménagement	Foncier	et	d’Etablissement	Rural)	de	cette	vente,	et	après	
concertation,	décision	est	prise	d’acquérir	cette	parcelle	de	43,62	ares	au	prix	de	598,46	€.	Cette	décision	vient	
compléter	un	projet	déjà	étudié	qui	avait	pour	objet	de	prolonger	le	chemin	Gaudon	jusqu’à	la	route	de	la	
Doucinière.	Cette	acquisition	présente	un	réel	intérêt	en	permettant	la	connexion	à	l’itinéraire	cyclable	du	Haut	
Bocage	qui	rejoint	la	Guignardière,	village	de	la	Bruffière.	Un	emplacement	réservé	avait		été	prévu	dans	le	futur	
PLUi.	
	
	
	
 

Lotissement	de	la	Palaire	

Cheminement	doux	

Quartier	des	Giraudelles	
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Lot	 Entreprise	 Montant	HT	du	
lot	

1	-	Gros	oeuvre	 Limouzin	 334	656,13	
2	-	Etanchéité	 Ouest	Etanchéité	SAS		 38	463,93	
3	-	Menuiseries	extérieures	 Lot	relancé	 	
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7	-	Plafonds	suspendus	 Techni	Plafonds	 16	877,05	

Itinéraire	du	Haut	
Bocage	Vendéen	

La	Pouzinière	

La	Doucinière	

AO	210	

Lot Entreprise Montant HT du lot
1 - Gros oeuvre Limouzin 334 656,13
2 - Etanchéité Ouest Etanchéité SAS 38 463,93
3 - Menuiseries extérieures Lot relancé
4 - Serrurerie Guyonnet SA 48 900,00
5 - Menuiseries intérieures Lot en négociation
6 - Doublage cloisons sèches Brosset SARL 26 913,86
7 - Plafonds suspendus Techni Plafonds 16 877,05
8 - Chapes carrelage faïence Baticeram 14 894,48
9 - Revêtements sols souples ABC revêtements 18 449,84
10 - Peinture PPRV 14 963,77
11 - Plomberie sanitaire chauffage Piveteau Bernard 62 917,60
12 - Electricité SNGE 35 800,00
13 - Nettoyage NEVA SARL 1 343,00
14 - Infiltrométrie OPTI’HOME 850,00

TOTAL : 615 029,66
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Libre Expression

Cugand : Agir Ensemble

Depuis 2014, la municipalité n’a pas eu recours à l’emprunt pour poursuivre ses investis-

sements. Malgré les baisses de dotations de l’Etat, des efforts ont été fait sur les frais de 

fonctionnement de la commune pour permettre de maintenir un autofinancement important. 

Le projet de rénovation de l’éclairage public est un des exemples qui contribuent à améliorer 

notre commune et ses finances. Par le changement des ampoules vers des LED nous œuvrons 

à la diminution de la facture aussi bien financière qu’énergétique. La mise en place de la ges-

tion différenciée de nos espaces verts permet également de réduire les coûts d’entretien et 

tout en préservant la biodiversité dans les zones sensibles comme les bords de Sèvre. Cette 

autonomie financière, nous souhaitons la conserver pour poursuivre notre développement, le 

programme d’investissement réalisé en 2017 et celui projeté en 2018 le démontrent.

Le recours à l’emprunt n’est pas à l’ordre du jour, si bien que pour ce dernier, la commune 

va passer en-dessous du seuil de 900 € de dette par habitant, seuil inférieur à l’endettement 

moyen des communes vendéennes de notre strate. 

Alternative Cugand 2014 :
Démocratie – Solidarité

Conformément au règlement intérieur du fonctionnement du Conseil municipal, cet espace est réservé
à chacune des listes proportionnellement aux résultats obtenus lors des élections municipales.

Bienvenue aux nouveaux arrivants, ce que nous n’avons pas pu 
faire étant exclus de la cérémonie d’accueil organisée en mairie 
La majorité municipale a donné un avis favorable pour la créa-
tion d’un relais poste chez un commerçant au du conseil du 
21/12/2017. Le conseil municipal du 19 Mai 2016 avait ap-
prouvé à la majorité la création d’une Agence Postale Commu-
nale, l’activité postale en totalité restait dans le Service Public. 
Les données financières pour la création de cette Agence pos-
tale étaient les mêmes en 2016 que 2017. Les élus majori-
taires ont changé d’avis et trouve cette opération trop chère 
pour la commune. La gestion d’une commune et le maintient 
d’un service public n’est pas à géométrie variable 
Nos élus ce sont opposés à cette décision et ne participeront 
pas à la casse du Service Public 
Cugandalternativeleselus.blogspot.fr 
alternativecugand@yahoo.fr 

4/ Clôture des budgets zones
d’activités économiques.

6/ Temps d’Activités Périscolaires.

5/ Espace Culturel du Doué :
changement de prestataire pour
le nettoyage.

Déjà évoqué, la compétence économique est devenue une compétence 
de la communauté de communes Terres de Montaigu. Cela se traduit 
par le transfert des zones d’activités et des bâtiments relais jusqu’alors 
propriété de la commune avec comme effet direct, après différentes opé-
rations comptables, la suppression des budgets concernés 

Ce sujet a fait couler 
beaucoup d’encre et a 
été à l’origine d’un inves-
tissement important pour 
sa mise en place en 2014 
et sa gestion depuis. Il 
s’avère que les résultats 
attendus ne sont pas plei-
nement au rendez-vous et 
la question de la pérennité 
se pose. 

Les parents d’élèves de l’école Jean Moulin concernés, ont été sollicités 
par leurs représentants qui siègent au conseil d’école. 54% d’entre eux 
se sont prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours (37% pour le 
maintien à 4,5 jours et 9% ne se sont pas prononcés).

Ces résultats ont été examinés en conseil d’école qui avait à son tour à 
se prononcer . Le résultat a été le suivant :
- Un retour à la semaine de 4 jour s : 14 voix
- Maintien des rythmes scolaires sur 4,5 jours : 4 voix

Fort de ces résultats, et des arguments énoncés (fatigues des enfants, 
perte de repères, doublon dans les activités,…) et en regrettant que ce 
dispositif pensé par le Ministère n’ait fait l’objet d’aucune évaluation pré-
cise, et en considérant que les aides financières sont susceptibles d’être 
supprimées à la rentrée de septembre, le Conseil municipal se prononce 
pour un retour à la semaine de 4 jours (3 abstentions, liste minoritaire).

Après consultation, c’est l’entreprise NET 85 qui a été retenue pour assu-
rer cette prestation à partir de janvier 2018. Les interventions planifiées 
en fonction de l’utilisation et des salles occupées, avec une garantie de 
réactivité, devraient permettre une amélioration de ce service.
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8	-	Chapes	carrelage	faïence	 Baticeram	 14	894,48	
9	-	Revêtements	sols	souples	 ABC	revêtements	 18	449,84	
10	-	Peinture	 PPRV	 14	963,77	
11	-	Plomberie	sanitaire	chauffage	 Piveteau	Bernard	 62	917,60	
12	-	Electricité	 SNGE	 35	800,00	
13	-	Nettoyage	 NEVA	SARL	 1	343,00	
14	-	Infiltrométrie	 OPTI’HOME	 850,00	

TOTAL	 	 615	029,66	
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⑤	 Espace	Culturel	du	Doué	:	changement	de	prestataire	pour	le	nettoyage	
	
	 Après	 consultation,	 c’est	 l’entreprise	 NET	 85	 qui	 a	 été	 retenue	 pour	 assurer	 cette	 prestation	 à	 partir	 de	
janvier	 2018.	 Les	 interventions	 planifiées	 en	 fonction	 de	 l’utilisation	 et	 des	 salles	 occupées,	 avec	 une	 garantie	 de	
réactivité,	devraient	permettre	une	amélioration	de	ce	service.	
	
 
⑥	 Temps	d’Activités	Périscolaires	
	
	 Ce	 sujet	 a	 fait	 couler	 beaucoup	 d’encre	 et	 a	 été	 à	 l’origine	
d’un	 investissement	 important	 pour	 sa	mise	 en	 place	 en	 2014	 et	 sa	
gestion	 depuis.	 Il	 s’avère	 que	 les	 résultats	 attendus	 ne	 sont	 pas	
pleinement	au	rendez-vous	et	la	question	de	la	pérennité	se	pose.	Les	
parents	 d’élèves	 de	 l’école	 Jean	Moulin	 concernés,	 ont	 été	 sollicités	
par	 leurs	 représentants	 qui	 siègent	 au	 conseil	 d’école.	 54%	 d’entre	
eux	 se	 sont	prononcés	pour	un	 retour	à	 la	 semaine	de	4	 jours	 (37%	
pour	le	maintien	à	4,5	jours	et	9%	ne	se	sont	pas	prononcés).	
	
		 Ces	 résultats	ont	été	examinés	en	conseil	d’école	qui	avait	à	son	tour	à	se	prononcer	 .	 Le	 résultat	a	été	 le	
suivant	:	

- Un	retour	à	la	semaine	de	4	jour	s	:	14	voix	
- Maintien	des	rythmes	scolaires	sur	4,5	jours	:	4	voix	
	
Fort	de	 ces	 résultats,	 et	des	arguments	énoncés	 (fatigues	des	enfants,	perte	de	 repères,	doublon	dans	 les	

activités,…)	et	en	regrettant	que	ce	dispositif	pensé	par	le	Ministère	n’ait	fait	l’objet	d’aucune	évaluation	précise,	et	
en	considérant	que	 les	aides	 financières	sont	susceptibles	d’être	supprimées	à	 la	 rentrée	de	septembre,	 le	Conseil	
municipal	se	prononce	pour	un	retour	à	la	semaine	de	4	jours	(3	abstentions,	liste	minoritaire).	

	
⑦	 Création	d’un	relais	de	poste	commerçant	
	

La	poste	(entreprise	privée	avec	délégation	de	service	public)	a	décidé	de	fermer	en	2018		le	bureau	de	poste	
au	 regard	 d’un	 volume	d’activités	 en	 diminution	 depuis	 quelques	 années.	 Après	 différents	 échanges,	 l’installation	
d’un	 relais	 de	 poste	 commerçant	 dans	 le	magasin	 Spar	 paraît	 être	 la	 solution	 la	 plus	 adaptée.	Le	 service	 dont	 le	
maintien	est	un	objectif	souhaité	par	tous,	bénéficiera	par	ailleurs	d’une	amplitude	horaire	bien	plus	large	que	celle	
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7/ Création d’un relais de poste commerçant.

8/ Création d’une aire de jeux pour la pétanque.

Prochain conseil municipal : jeudi 15 février 2018.

La poste (entreprise privée avec délégation de service public) a décidé de fermer en 2018  le 
bureau de poste au regard d’un volume d’activités en diminution depuis quelques années. Après 
différents échanges, l’installation d’un relais de poste commerçant dans le magasin Spar paraît 
être la solution la plus adaptée.
Le service dont le maintien est un objectif souhaité par tous, bénéficiera par ailleurs d’une ampli-
tude horaire bien plus large que celle en vigueur aujourd’hui. Bien que la décision appartienne à 
la Direction de la Poste, le conseil municipal se prononce en faveur de cette évolution qui devrait 
être effective au printemps (3 voix contre, liste minoritaire).

Cette activité a repris sur la commune, l’aménagement d’un espace a fait l’objet d’une demande 
par l’association du cercle d’Hucheloup qui porte le projet. Après divers échanges, l’idée de 
réaménager le terrain de tennis inutilisé a fait son chemin et répondait aux attentes. Si les ma-
tériaux ont été achetés par la commune, les travaux sont réalisés par les bénévoles, renouvelant 
ainsi la démarche mise en œuvre par le club cyclo dans l’hiver 2016-2017. Merci à eux.

Actualités Communales
Les nouveaux arrivants : un intérêt toujours certain à découvrir la commune.

Samedi 2  décembre, plus de 50 personnes ont 
répondu présentes à l’invitation du Maire pour ce 
rendez-vous annuel.
Dans une ambiance chaleureuse, les nouveaux 
habitants ont découvert la commune et ont su ap-
précier les informations transmises sur l’histoire 
de la commune,  et les différents thèmes que sont 
l’organisation municipale, les travaux et projets en 
cours, les écoles, les associations, les entreprises, 
l’intercommunalité, ... 
Un moment riche d’échanges, de rencontres et très 
convivial. 

Les nouveaux arrivants très intéressés par les informations sur la commune
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Quelques repères sur la commune :

• Une population de 3 544 habitants, en progression de 1,4%/an

• 25 naissances en 2017 (moyenne des 5 dernières années : «32)

• Une population jeune : 30% < 19 ans

• 1350 emplois salariés sur la commune (en hausse) pour une population active de 1600 personnes

• 15 mariages célébrés sur la commune (en hausse)

• 34 permis de construire délivrés pour des maisons et logements neufs (moyenne de 20 sur les 5 dernières années)

Tour à tour, chaque adjoint a rappelé les principaux
domaines d’intervention durant l’année

Yves MENOU
Adjoint aux travaux

RETRO
SPECTIVE

2017

• Aménagements de cœur de bourg
•  Réhabilitation école élémentaire 
   Jean Moulin
• Démarrage du lotissement de la Palaire
•  Aménagements de l’étage du presbytère
• Rénovation d’une 1ère tranche de 
   l’éclairage public
•  Installation d’un panneau  d’informations 

numérique

Aurélie TURCAUD 
Adjointe aux affaires scolaires et jeunesse 

•  Gestion de l’arrivée d’un nouveau  
prestataire au restaurant scolaire

• Réflexion sur la fin des TAP
•  Accompagnement du conseil municipal  

jeunes très actif
•  Etude sur les attentes des jeunes 

de 11 à 17 ans
•  Participation à la réflexion intercommunale  

sur la politique jeunesse

Laurence CHAUVEAU 
Adjointe aux actions culturelles et au tourisme 

• Gestion des gîtes ruraux 
•  Partenariat avec  l’UDEC (Union des  

Entreprises Cugandaises) pour la fête de la 
musique

•  Organisation de la Journée du patrimoine, 
de la conférence sur la guerre 14-18 par 
Jérôme Collignon

•  Soutien aux manifestations associatives, 
notamment le festival, le cinéma de plein air) 

Guy BUCHET 
Adjoint aux sports

•  Inauguration local cyclo-tennis
• Suivi de l’entretien des terrains de foot
•  Installation de containers de stockage au 

complexe sportif
•  Réception en mairie des équipes jeunes 

qui se sont distinguées dans des épreuves 
sportives (jeunes USBC, jeunes  challenge 
pêche)

Arlette GUIMBRETIERE  
Adjointe aux affaires sociales 

•  Organisation du repas des aînés et de 
l’après-midi dansant

• La chasse à l’œuf
• Gestion – animation du transport solidaire
•  Suivi de mise en œuvre du plan local de 

santé
•  Suivi des dossiers de demande d’aide  

sociale

Adrien BARON 
Adjoint cadre de vie et finances

•  Mise en place de la gestion différenciée, 
d’une zone éco pâturage

•  Réflexion sur la création de nouvelles 
boucles de chemins pédestres

•  Nouvelle signalétique des villages
•  Eléments budgétaires
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Quelques extraits de l’intervention de M. le Maire

Si les principaux projets sont énoncés en page 2, M. le Maire s’est exprimé sur :

• La vie économique 

« C’est l’un des moteurs du dynamisme communal… Si sous l’effet de changement de 
conjoncture, quelques entreprises s’interrogent, de nouvelles installations se sont concréti-
sées en 2017, d’autres projets sont en cours et de nouveaux projets font l’objet de contacts 
sérieux… »

• La vie associative et le bénévolat en adressant un coup 
de chapeau et des remerciements
« La vie associative est un autre acteur du dynamisme local, d’où un coup de chapeau 
spécial pour les responsables associatifs et à tous les bénévoles qui sous une forme ou une 
autre s’impliquent… les activités organisées sur la commune sont nombreuses et très rares 
sont les week-ends où il ne se passe rien… »

« En 2017, une nouvelle forme de contribution bénévole s’est révélée sous la forme d’une 
rénovation-réhabilitation de locaux ou d’équipements communaux, (local cyclo, chapelle 
d’Hucheloup, aire de jeux de pétanque, … et d’autres.). C’est une véritable chance, et c’est 
un atout que nous avons en commun… ». De cette réalité, est née une autre idée pour 
2018… Pourquoi ne pas proposer une journée éco-citoyenne ?... »

• Le temps du projet toujours trop long
« Entre le moment où l’on commence à parler d’un projet, et celui de sa réalisation, il y a des étapes incoutournables qui demandent généralement plus 
de temps que ce qui avait été prévu… mais aussi des imprévus… qu’il est nécessaire de gérer… c’est ainsi… »

• La volonté de pérenniser la dynamique communale
« Elle est perceptible, c’est grâce au pari de l’action que le Conseil municipal continue de faire, l’action avec une vision d’avenir pour la commune… 
et l’optimisme de circonstance »… Avant de conclure en souhaitant que

« pour chacun(e) cette nouvelle année soit riche de satisfaction, de joies familiales et professionnelles, qu’elle 
nous permette d’avancer ensemble, qu’elle nous permette la joie et le plaisir de faire ensemble… » 

Un public  fidèle et attentionné 
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Une police municipale pour toutes les communes de Terres de Montaigu.

Déjà 450 élèves au Collège Michel Ragon.

La police intercommunale était un projet en cours d’étude. Son dimen-
sionnement a été voté par le conseil communautaire à l’automne 2017. 
A l’horizon 2020, 7 agents seront en mesure d’intervenir en complément 
des gendarmes sur des missions précises relevant du quotidien.
Un besoin de proximité
Un regroupement bruyant dans un bourg, une vitesse excessive aux 
abords d’une école, un chien dangereux laissé en liberté, une place 
handicapée systématiquement occupée par un riverain… voilà quelques 
actes d’incivilités qui aujourd’hui ne trouvent pas ou peu de réponse, 
faute de moyens pour les maires. Nos communes ont grandi en popu-
lation, en activités, en flux et donc le nombre d’incivilités a augmen-
té. Cependant, la disponibilité de la gendarmerie pour ces petits faits 
quotidiens s’est réduite. La police municipale aura donc pour mission 
première, sur le terrain de résoudre par le dialogue et au besoin par la 
sanction les comportements qui parfois empoisonnent le quotidien.
Le service aura aussi pour mission ponctuelle de participer à des opéra-
tions de prévention auprès des jeunes notamment (prévention routière, 
conduites addictives…)
Sept agents de police d’ici 2020
Afin de maitriser la dépense publique, le service de police intercommu-
nale montera en puissance en 2 ans. Les sept agents disposeront des 
moyens matériels (véhicules, gilets pare-balle, petit matériel d’interven-

tion…) et, dans l’immédiat, ne seront pas dotés d’armes létales. Ils se-
ront organisés en patrouilles d’au moins 2 personnes et leur temps de 
présence sera adapté selon les périodes de l’année et les événements.
A court terme, il ne sera pas construit de poste de police. Ce sont les 
accueils des mairies qui continueront à recueillir les plaintes et doléances 
des habitants pour les faits mineurs et incivilités. L’information sera en-
suite transmise au service de police. Ce système permet à chaque ci-
toyen de pouvoir alerter sur un fait et ce, à proximité de chez lui.
Bien entendu, en cas de fait grave délictueux ou criminel, c’est à la gen-
darmerie qu’il faut se rendre.

Depuis quelques mois, le collège Michel RAGON construit par le dé-
partement de la Vendée, situé près du pôle sportif Maxime BOSSIS a 
ouvert ses portes. Inauguré le 1er septembre, le bâtiment de 6350 m² 
résolument compact et équipé des technologies les plus modernes ac-
cueille 450 élèves, 32 enseignants et 8 agents administratifs. Vincent 
MATTHIEU en est le principal.

Un succès immédiat !
L’ouverture du collège public Michel RAGON permet dès cette année sco-
laire de désengorger le collège Jules FERRY de Montaigu dont les effec-
tifs étaient largement supérieurs aux capacités d’accueil ces dernières 
années. Ainsi, 7 classes de 6ème, 4 classes de cinquième, 3 classes de 

quatrième et 3 classes de 3ème regroupent  un nombre d’élèves déjà 
important au collège RAGON. Les élèves viennent de 10 communes au-
tour de Montaigu soit environ 35 000 habitants. 31 salles de classe sont 
aménagées dans le bâtiment et pourront accueillir à terme 600 élèves.

Un collège très attendu
L’INSEE est très clair: le secteur de Montaigu sera celui qui connaîtra d’ici 
2040 la plus forte progression démographique de la Vendée. Il y a 10 
ans, cette prise de conscience collective a permis de réfléchir aux équi-
pements qu’il serait nécessaire de construire ou d’agrandir notamment 
pour l’éducation et la jeunesse. Ainsi entre 2010 et 2020, ce sont près 
de 50 millions d’euros qui vont y être consacrés, pris en charge à un tiers 

par le département de la Vendée, un tiers par la région 
des Pays de la Loire et un tiers par la communauté 
de communes Terres de Montaigu. Ces travaux dont 
certains sont terminés sont les suivants : la construc-
tion du collège Michel RAGON, la construction du pôle 
d’échanges scolaires, l’agrandissement du collège 
Jules Ferry, l’agrandissement et la rénovation du ly-
cée de Vinci, l’agrandissement et la rénovation des 
pôles sportifs Léonard de Vinci et Maxime Bossis. 

Intercommunalité
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Informatique Sud Loire 
L’entreprise ISL basée à Clisson 
depuis 20 ans déménage au 11 
Place de l’église avec ses 4 sa-
lariés, Damien Buchet, le gérant, 
explique ce transfert à Cugand par 
l’emplacement idéal pour cette 
activité, par le dynamisme de la 
commune et l’envie de travailler 
dans sa commune natale. Son activité principale est au service des ar-
tisans, commerçants, PME, PMI, collèges, cabinets médicaux, collectivi-
tés etc…, pour tout ce qui est du domaine informatique : dépannages, 
contrats de maintenance, réseaux, vente de matériels et logiciels, as-
sistance et formations, solutions de stockage et de sauvegarde… Le 
particulier est aussi le bienvenue. Contact : 02.51.05.05.15

EIRL Jacky Barreau  
Un nouvel artisan s’installe au 19 
à Hucheloup en tant que plom-
bier-chauffagiste-électricien.  Ha-
bitant à Cugand depuis 18 ans, et 
après 27 années comme salarié 
dans cette profession, le pas est 
franchi pour un service de qualité 
auprès des particuliers.
Interventions du Lundi au Vendredi et ponctuellement en cas d’urgence.
Contact : 06.72.50.85.79

Spicyskin 
Ouverture d’un Salon de tatouage 
au 18 Bis Place de l’église début 
Février. Après 5 années comme 
salariée dans cette profession à 
Marmande, Amandine Gautreau 
s’installe à Cugand, coup de cœur 
pour l’emplacement et l’attractivi-
té de notre commune.
Horaires : 10-12h et 14-19h du lundi au Samedi (Fermé le Jeudi) 
Contact : 06.49.61.58.50

Joëlle Arc en Ciel 
Mme Joëlle Mezaille ouvre son « Espace Mieux Être » au 3A route de 
l’Ebaupin. Energéticienne - Magnétiseur - Conjureur et Coupeur de feu 
sont ses principales activités.
Après plusieurs années passées en milieu hospitalier, Mme Mezaille a 
choisi Cugand bien centré entre 
Nantes-Cholet-La Roche sur Yon 
et recommandé par des amis sur 
place. Le réseau routier et la gare 
ont été des atouts supplémen-
taires dans son choix de s’installer 
sur la commune.
Société « Joëlle Arc en Ciel »  (sur rendez-vous) 
Contact : 06.95.65.36.19

Pour les 3 - 11 ans :  
centre de Loisirs du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars 
Animations sur le thème du cirque.

Pour les 11 - 14 ans :   
des activités piscine, cinéma, AJT  
seront proposées. 

Pour les 14 - 17 ans : 
2 soirées de 18h30 à 22h seront proposées 
les mercredi 28 février et mercredi 7 mars.

Programme sur le site de la mairie :
www.cugand.fr courant février 

Informations Diverses
4 nouvelles activités sur la commune.

Vacances scolaires de février :
il y en aura pour tous les âges !

	

	

VACANCES	SCOLAIRES	DE	FEVRIER	:	il	y	en	aura	pour	tous	les	âges	!	

- Pour	les	3	–	11	ans	:	centre	de	Loisirs	du	lundi	26	février	au	vendredi	9	mars		
Animations	sur	le	thème	du	cirque	

	

- Pour	les	11	–	14	ans	:		des	activités	piscine,	
cinéma,	AJT	seront	proposées.		
	

	

- Pour	les	14	–	17	ans	:	2	soirées	de	18h30	à	22h	
seront	proposées	les	mercredi	28	février	et	mercredi	7	mars		

	

	

Programme	sur	le	site	de	la	mairie	:	www.cugand.fr	courant	février		

	

VACANCES	SCOLAIRES	DE	FEVRIER	:	il	y	en	aura	pour	tous	les	âges	!	

- Pour	les	3	–	11	ans	:	centre	de	Loisirs	du	lundi	26	février	au	vendredi	9	mars		
Animations	sur	le	thème	du	cirque	

	

- Pour	les	11	–	14	ans	:		des	activités	piscine,	
cinéma,	AJT	seront	proposées.		
	

	

- Pour	les	14	–	17	ans	:	2	soirées	de	18h30	à	22h	
seront	proposées	les	mercredi	28	février	et	mercredi	7	mars		

	

	

Programme	sur	le	site	de	la	mairie	:	www.cugand.fr	courant	février		

	

VACANCES	SCOLAIRES	DE	FEVRIER	:	il	y	en	aura	pour	tous	les	âges	!	

- Pour	les	3	–	11	ans	:	centre	de	Loisirs	du	lundi	26	février	au	vendredi	9	mars		
Animations	sur	le	thème	du	cirque	

	

- Pour	les	11	–	14	ans	:		des	activités	piscine,	
cinéma,	AJT	seront	proposées.		
	

	

- Pour	les	14	–	17	ans	:	2	soirées	de	18h30	à	22h	
seront	proposées	les	mercredi	28	février	et	mercredi	7	mars		

	

	

Programme	sur	le	site	de	la	mairie	:	www.cugand.fr	courant	février		
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Evènement culturel près de chez nous… ACLAC : théâtre adultes 

Bourse aux vêtements et accessoires.

Vie Associative

« Mains Ouvertes » est une association composée de membres des com-
munes aux alentours de Montaigu et la Bruffière, qui depuis 5 ans, met 
en valeur, au cours de soirées témoignages, les belles actions de solida-
rité qui se vivent près de chez nous ou plus loin.
Cette fois-ci, c’est un évènement culturel qui est organisé les 22, 23 et 
24 juin : un spectacle musical théâtral joué en nocturne à Treize Septiers 
« Jésus de Nazareth, 2000 ans d’Amour ».
La vie de Jésus et des grands Saints qui ont marqué l’histoire du chris-
tianisme sera retracée par 10 professionnels, 50 figurants dans un décor 
de lumières, de musique,…
Si vous souhaiter aider l’association « Mains Ouvertes » en étant figurant, 
en vendant des places, en aidant à la sécurité, en tenant le bar, etc… 
vous pouvez prendre contact avec :
- Patric PADIOU au 02.51.42.16.64
- Marianne BONNEAU au 02.51.41.56.40

Après les enfants en janvier, ce sont les adultes de la troupe de théâtre 
qui monteront sur scène. 
C’est une pièce de Viviane Tardivel « Les caprices de Cupidon » qui sera 
jouée à l’espace culturel du Doué les vendredis 16 et 23 mars, samedis 
17 et 24 mars à 20h45 et le dimanche 18 mars à 15h.
Venez nombreux encourager la troupe comprenant cette année de nou-
veaux acteurs.
Tarifs : 7€ pour les adultes ; 4€ pour les - de 14 ans ; gratuit pour les -10 
ans. Pas de réservation – Placement libre.

L’APEL de l’école St Michel - Jeanne d’Arc organise une bourse aux 
vêtements et accessoires (enfants et adultes)
le samedi 24 mars 2018 de 9h à 13h sur le site de l’école élémentaire. 
Renseignements et inscriptions par mail à apel.stmichel.jeannedarc@
gmail.com ou au 06.28.21.41.08.

•  Qu’est-ce que c’est ?
Une demi-journée où les Cugandais se 
mobilisent bénévolement pour réaliser des 
chantiers d’amélioration de notre cadre de 
vie : ramassage de déchets, plantations di-
verses, peinture, petit bricolage, embellis-
sement du lavoir du Doué, valorisation du 
puits de la Doucinière, mise en valeur de 
notre petit patrimoine, etc…

•  Pour qui ?
Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le bienvenu pour appor-
ter sa contribution à cette matinée. Vous pouvez venir en famille.

•  Pour quoi ?
>  Créer une dynamique qui contribue au mieux vivre ensemble toute 

l’année
>  Permettre à chacun de se retrouver autour des valeurs de civisme et 

de partage dans un moment convivial
>  S’impliquer pour le bien de la commune en partageant et en utilisant 

ses compétences
>  Favoriser les initiatives par quartier, par village
Demi-journée conviviale avant tout qui se terminera par un repas partagé. 
Nous comptons sur vous !

L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) effectue 
depuis de nombreuses années sur toute 
l’année une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités,…). Mettant en 
œuvre des critères définis par le Bureau 
International du Travail, elle est la seule source permettant des com-
paraisons internationales. Elle fournit également des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions 
d’emploi ou la formation continue.

A cet effet, tous les trimestres, 73000 logements, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six trimestre 
consécutifs : les premières et dernières enquêtes se feront par visite 
au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. 
La participation a cette enquête est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats.

La procédure :
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques : la loi en fait la plus stricte obligation.

Matinée Citoyenne à Cugand
le samedi 21 avril 2018.

Inscriptions : Merci de compléter le coupon réponse inséré 
dans ce bulletin avant le 1er mars 2018.

La participation à l’enquête est obligatoire

Enquête INSEE

 
 

2 

INSCRIPTIONS	AUX	ECOLES	MATERNELLES	

Pour	les	enfants	nés	en	2015	ou	entre	janvier	et	juin	2016,	inscriptions	pour	l’année	2018-2019	:	

- Ecole	maternelle	Jean	Moulin	:	sur	RV	auprès	de	Mme	Chacun	au	02.51.42.15.56	ou	à	ce.0850293g@ac-
nantes.fr		
	

- Ecole	maternelle	Saint	Michel	-	Jeanne	d’Arc	:	permanences	les		
o Vendredi		26	janvier	de	17h	à	19h00	
o Samedi	27	janvier	à	10h00	

Tél.	02.51.42.15.94	–	courriel	:	ecolestmichel.cugand@gmail.com	–	site	:	www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr
	 	
	
Se	munir	du	carnet	de	santé	et	du	livret	de	famille	pour	toute	inscription	
	

	

	 MATINEE	CITOYENNE	A	CUGAND	LE	SAMEDI	21	AVRIL	2018	

 
 
 
 

• Qu’est-ce	que	c’est	?	
	

Une	demi-journée	où	les	Cugandais	se	mobilisent	bénévolement	pour	réaliser	des	chantiers	d’amélioration	
de	notre	cadre	de	vie	:	ramassage	de	déchets,	plantations	diverses,	peinture,	petit	bricolage,	embellissement	
du	lavoir	du	Doué,	valorisation	du	puits	de	la	Doucinière,	mise	en	valeur	de	notre	petit	patrimoine,	etc…	
	

• Pour	qui	?	
	

Chaque	habitant,	du	plus	petit	au	plus	grand,	est	le	bienvenu	pour	apporter	sa	contribution	à	cette	matinée.	
Vous	pouvez	venir	en	famille.	
	

• Pour	quoi	?	
	

Ø Créer	une	dynamique	qui	contribue	au	mieux	vivre	ensemble	toute	l’année	
Ø Permettre	à	chacun	de	se	retrouver	autour	des	valeurs	de	civisme	et	de	partage	dans	un	moment	

convivial	
Ø S’impliquer	pour	le	bien	de	la	commune	en	partageant	et	en	utilisant	ses	compétences	
Ø Favoriser	les	initiatives	par	quartier,	par	village	

Demi-journée	conviviale	avant	tout	qui	se	terminera	par	un	repas	partagé.			Nous	comptons	sur	vous	!	
Inscriptions	:	Merci	de	compléter	le	coupon	réponse	inséré	dans	ce	bulletin	avant	le	1er	mars	2018.	
	

	

	

	

	

CHANGEMENTS	DE	FREQUENCE	DE	LA	TNT	à	compter	du	23	janvier	2018	
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Les	changements	de	fréquences	qui	auront	été	réalisés	dans	la	nuit				
du	22	au	23	janvier	sur	les	émetteurs	peuvent	avoir	pour	conséquence	la	
perte	de	certaines	chaînes	de	télévision.	Il	faudra	donc	procéder	à	une	
recherche	des	chaînes,	pour	les	téléspectateurs	recevant	la	télévision	par	
une	antenne	râteau.	
Opération	très	simple	à	réaliser	à	partir	de	la	télécommande	du	téléviseur	
et/ou	de	l’adaptateur	TNT.		
Pour	toutes	informations,	rendez-vous	sur	le	site	internet	:	www.recevoirlatnt.fr	ou	appeler	le	0970	818	818		
	 	

____________________________________________________________________________________	
	

ENQUETE	INSEE	
	
L’Institut	National	de	la	Statistique	et	des	Etudes	Economiques	(INSEE)	effectue	
depuis	de	nombreuses	années	sur	toute	l’année	une	importante	enquête	sur	
l’emploi,	le	chômage	et	l’inactivité.	
Cette	enquête	permet	de	déterminer	combien	de	personnes	ont	un	emploi,	sont	au	
chômage	ou	ne	travaillent	pas	(étudiants,	retraités,…).	Mettant	en	œuvre	des	
critères	définis	par	le	Bureau	International	du	Travail,	elle	est	la	seule	source	
permettant	des	comparaisons	internationales.	Elle	fournit	également	des	données	
originales	sur	les	professions,	l’activité	des	femmes	ou	des	jeunes,	les	conditions	
d’emploi	ou	la	formation	continue.	
	
A	cet	effet,	tous	les	trimestres,	73000	logements,	tirés	au	hasard	sur	l’ensemble	du	territoire,	sont	interrogés.	Ils	sont	
enquêtés	six	trimestre	consécutifs	:	les	premières	et	dernières	enquêtes	se	feront	par	visite	au	domicile	des	
enquêtés,	les	enquêtes	intermédiaires	par	téléphone.	La	participation	a	cette	enquête	est	fondamentale,	car	elle	
détermine	la	qualité	des	résultats.	
	
La	procédure	:	
Un	enquêteur	de	l’INSEE	prendra	contact	avec	les	enquêtés.	Il	sera	muni	d’une	carte	officielle	l’accréditant.	
Les	réponses	resteront	strictement	confidentielles.	Elles	ne	serviront	qu’à	l’établissement	de	statistiques	:	la	loi	en	
fait	la	plus	stricte	obligation.	
	
La	participation	à	l’enquête	est	obligatoire.		
	
	
	

 
 
 
	
             
Evènement	culturel	près	de	chez	nous…	
	
«	Mains	Ouvertes	»	est	une	association	composée	de	membres	des	communes	aux	alentours	de	Montaigu	et	la	
Bruffière,	qui	depuis	5	ans,	met	en	valeur,	au	cours	de	soirées	témoignages,	les	belles	actions	de	solidarité	qui	se	
vivent	près	de	chez	nous	ou	plus	loin.	
	
Cette	fois-ci,	c’est	un	évènement	culturel	qui	est	organisé	les	22,	23	et	24	juin	:	un	spectacle	musical	théâtral	joué	en	
nocturne	à	Treize	Septiers	«	Jésus	de	Nazareth,	2000	ans	d’Amour	».	
La	vie	de	Jésus	et	des	grands	Saints	qui	ont	marqué	l’histoire	du	christianisme	sera	retracée	par	10	professionnels,	50	
figurants	dans	un	décor	de	lumières,	de	musique,…	

Vie	associative		
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Urbanisme
Permis de construire :
Construction maison individuelle :
• M. & Mme Maxime LEFEUVRE et Alicia BOUMARD
  30 rue du Bas Fradet
• M. et Mme Maxime et Amandine THORIGNE
  26 rue du Bas Fradet
Réhabilitation d’un entrepôt : 
• Mme Aurélia VEYSSIERE et M. David RINEAU
  20 rue de la Pénissière

Construction ouvrage stockage eau potable : 
• VENDEE EAU - La Bérangeraie 

Etat Civil
Naissances
Nos félicitations aux heureux parents 
10.11.2017............. Jade FOUCHER ............... 23 rue des Giraudelles
05.01.2018 ............ Gabrielle BRETAUDEAU .... 10 Hucheloup

Décès
Nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches
20.11.2017 .................RAFFLEGEAU Anne ..............EHPAD Saint Gabriel
07.12.2017 .................BONNIN Bernard ..................EHPAD la Chimotaie 
13.12.2017 .................GACHET Francis ...................EHPAD Saint Gabriel 
23.12.2017 .................OUVRARD Jean-Paul ............7 rue des Bouffardières
23.12.2017 .................CHIRON Philippe ..................9 Impasse du Doué
25.12.2017 .................BARAUD Guilaine .................EHPAD la Chimotaie
25.12.2017 .................GAILLOT Suzanne ................EHPAD la Chimotaie
26.12.2017 .................MENORET Marie ..................EHPAD Saint Gabriel
20.01.2018 .................LUNEAU Yves .......................30 rue de la Pénissière

Quoi ? Quand ? Où ? Qui ?
Thé dansant

Assemblée Générale 

Tournoi tennis de table

Assemblée Générale

Assemblée Générale

Loto

Tournoi régional UFOLEP tennis de table

Carnaval – soirée crêpes

Repas USBC

Tournoi tennis de table

AG

Tournoi 3X3 basket

Séances théâtre adultes

Bourse aux vêtements et accessoires

Thé dansant

Spectacle comique

Vide-greniers

Don du sang

4 février à 14h00

4 février à 9h00

4 février 

6 février à 10h00

9 février à 19h15

11 février à 14h00

11 février

16 février

17 février

18 février 

28 février à 20h30

18 mars

11 - 16 - 18 - 23 et 24 mars 

24 mars de 9 à 13h

25 mars à 14h00

30 mars à 20h30

8 avril 

12 avril

Espace Culturel du Doué

Salle du Mingot

Complexe sportif

Salle du Mingot

Bibliothèque

Espace Culturel du Doué

Complexe sportif

Espace Culturel du Doué

Espace Culturel du Doué

Complexe sportif

Espace Culturel du Doué

Complexe sportif

Espace Culturel du Doué

Ecole élémentaire St Michel - J. d’Arc

Espace Culturel du Doué

Espace Culturel du Doué

Espace Culturel du Doué

Espace Culturel du Doué

Vélo Club la Bruffière

L’Union des Deux Rives

T.T.A.L. 

Farandole des 3 Provinces

Bibliothèque

APEL la Bernardière

T.T.A.L. 

APEL

USBC

T.T.A.L.

Festival

ABCB

ACLAC

APEL

Commune

Cugand Solidarité

OCE

Association Donneurs de sang

Evénements
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