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Le Mot du Maire
Vous pourrez le constater dans les
pages de ce « Cugand Mag », nombre
de projets communaux sur différents
secteurs de la commune sont en
cours (médiathèque, effacement de
réseaux route de Clisson, lotissement
des Coteaux de la Palaire, ou vont sortir prochainement (assainissement, reconfiguration des rues
des Bouffardières, Martyrs Vendéens, Beau Soleil, construction des nouveaux vestiaires de foot).
Expression de la volonté du Conseil municipal, ces
projets se veulent répondre aux attentes exprimées et aux
engagements que nous avons pris. Selon leur localisation et
leur emprise, leur réalisation se traduit par un peu de gêne,
voire quelques désagréments.
Particularité de cette période, aux projets communaux viennent s’ajouter des projets extra communaux. Après
l’installation des canalisations d’eau potable pour renforcer
l’alimentation du Nord Vendée, sur le point de se terminer,
c’est maintenant la SNCF qui engage la réhabilitation totale
de la voie Clisson-Cholet. En soi, cette réhabilitation ne peut

que nous réjouir, n’oublions pas qu’il y a une quinzaine d’années, il était davantage question de fermeture que de réhabilitation. Avec le futur cadencement des trains, cette réhabilitation va apporter de nouvelles facilités de déplacement, ce
qui constitue indéniablement un atout pour notre commune.
Pour l’heure cependant, et jusqu’aux premières semaines de 2019, ces importants travaux vont nécessiter la
fermeture alternée des 5 passages à niveau concernés par
cette voie et qui se trouvent sur le territoire communal.
Une récente réunion que nous avons provoquée a
permis de réduire sensiblement la durée de ces fermetures,
mais elles demeurent néanmoins importantes et vont perturber les déplacements sur la commune. Des déviations seront
mises en place, mais quel que soit le mode de déplacement,
elles vont allonger les parcours habituels. Nous comptons
sur votre vigilance et votre compréhension.

					Le Maire,
					Joël CAILLAUD
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L’ Accueil Enchanté

Horaires
- lundi de 9h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h30 et de 14 h à 17h00
Le mardi : de 9h00 à 12h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00.
Fermeture : le mardi après-midi
N° Astreinte Mairie weekend
à partir du samedi 12h : 06.84.38.41.37
Accueil périscolaire et Centre de Loisirs
Tél. 02.51.94.17.35 ou 06.82.06.64.48

LA BRUFFIERE :
Saint Père, route de Treize-Septiers
BOUFFERE : La Motte
(demande de carte à faire en mairie)
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Horaires d’ouverture
Mercredi de 10h à 12h
1er et 3ème mercredi de 16h à 17h30
Vendredi de 17h45 à 19h
Samedi de 10h à 12h
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Conseil Municipal

Les principales décisions prises par le Conseil municipal lors de la séance du 6 septembre 2018

1/ Des modifications dans la
composition du Conseil Municipal
1.1. Démission de Madame Aurélie Turcaud, adjointe
aux affaires scolaires et jeunesse
Dans un courrier adressé à Monsieur le Maire, Madame Turcaud précise
qu’il lui était devenu difficile de concilier vie professionnelle, vie familiale
et cette fonction importante d’adjointe. Tout en regrettant cette démission et en même temps comprenant la décision prise, Monsieur le Maire
remercie vivement Madame Turcaud pour son engagement et son implication dans sa mission d’adjointe au service de la commune et souligne
tout le travail qui a été le sien depuis le début du mandat.
1.2. Arrivée de Monsieur
Roland Moreau
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Roland Moreau, suivant sur la liste « Cugand :
Agir Ensemble » qui siègera au Conseil Municipal.

2.2. Sollicitation des subventions
Pour ce nouvel équipement dont le coût estimé est de 534 000 €, les
dossiers de demande de subvention vont être déposés près des différents partenaires ou collectivités :
Montant
• Le district de football de Vendée
 Et la Fédération Française de Football 		
60 000 €
• L’Etat dans le cadre du contrat de ruralité
121 000 €
• La région au titre du Fonds Rural
de Développement des Communes 		
50 000 €

3/ Mise en vente de 2 logements
rue de la Vendée

L’acquisition en 1999 de parcelles d’une surface de 3 650 m² sur laquelle se trouvait une maison à réhabiliter a permis de reconfigurer l’ensemble du quartier. Ainsi et progressivement ont été réalisés :
• L’aménagement de la rue dénommée « Impasse des Peupliers »
• La viabilisation des terrains situés de part et d’autre et la vente de 2
1.3. Election de Madame Cécile Barterrains constructibles
reau aux fonctions d’adjointe aux af• La construction par la commune de la Résidence des Peupliers (8 logefaires scolaires et jeunesse
ments pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite)
En remplacement de Madame Turcaud, c’est Madame Cécile Barreau,
Monsieur le Maire félicite Madame Barreau et lui souhaite pleine réussite dans cette nouvelle fonction,
• La réalisation de places de parking
déjà membre de la commission affaires scolaires
notamment avec la réalisation dans les mois à venir des projets concernant le pôle jeunesse.
• La rénovation totale de la maison en 2 logements de 70-75 m² qui sont
– jeunesse, qui est élue à cette fonction d’adjointe
mis en location.
s de foot par 19 voix sur 23, Monsieur Sauvaget, élu d’opAujourd’hui, au regard de la finalité sociale de la résidence des peupliers,
position, obtenant 4 voix.
ValidationMonsieur
des aménagements
prévus pour
les abords
la gestion en direct de la commune est importante. Ce n’est pas la même
le Maire félicite
Madame
Barreau et lui
Raisonnés en concertation avec le bureau d’étude de la Communauté de Communes, ces aménagements
situation pour ces 2 logements réalisés dans la maison qui relèvent d’une
souhaite pleine réussite dans cette nouvelle foncprévoient des cheminements d’accès intégrant les réglementations pour les personnes à mobilité réduite
autre compétence que celles qui reviennent à la collectivité. Après infortion,
notamment
avec
la
réalisation
dans
les
mois
(pente < 4%), un accès véhicule pour les livraisons au club-house, des revêtements en enrobé en
mation
des locataires en place, que la commune accompagnera pour le
à
venir
des
projets
concernant
le
pôle
jeunesse.
périphérie des locaux.
relogement, proposition est faite de les mettre en vente (4 voix contre,
Sollicitation des subventions
conseillers de l’opposition).
Pour ce nouvel équipement dont le coût estimé est de 534 000 €, les dossiers de demande de subvention
2/ Vestiaires de foot
vont être déposés près des différents partenaires ou collectivités :
-

2.1. Validation des aménagements

Montant

Le district
de football
Vendée
prévus
pourdeles
abords
Et la Fédération Française de Football

la finalité
sociale de la résidence desCommunauté
€peupliers, la
Raisonnés en concertation avec le bureau d’étude de60la000
Communes,
ces
aménagements
prévoient
cheminements
d’ac- L’Etat de
dans
le cadre
de ruralité
121 000
€
ommune
estdu contrat
importante.
Ce des
n’est
pas
la même
cès
intégrant
les
réglementations
pour
les
personnes
à
mobilité
réduite
- La région au titre du Fonds Rural
ments
réalisés
dans
la maison
quiau50club-house,
relèvent
(pente
< 4%),desunCommunes
accès véhicule
pour les livraisons
des d’une
de Développement
000 €
en enrobé en périphérie des locaux.
es qui revêtements
reviennent
à la collectivité. Après information
ue la commune accompagnera pour le relogement,
es mettre en vente (4 voix contre, conseillers de

vente de 2 logements rue de la Vendée
n en 1999 de parcelles d’une surface de 3 650 m² sur laquelle se trouvait une maison à réhabiliter a permis
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6/ Autres décisions ou informations

4/ Association des marcheurs « les
Godillots du Mingot » : localisation du
siège social au 9 rue Auguste Durand
(salle du Mingot)
Aujourd’hui, au regard de la finalité sociale de la résidence des peupliers, la
gestion en direct de la commune est importante. Ce n’est pas la même
situation pour ces 2 logements réalisés dans la maison qui relèvent d’une
autre compétence que celles qui reviennent à la collectivité. Après information
des locataires en place, que la commune accompagnera pour le relogement,
proposition est faite de les mettre en vente (4 voix contre, conseillers de
l’opposition).

Fort de leur succès avec le nombre grandissant de participants, mais
aussi pour se garantir en terme de responsabilité civile et permettre l’adhésion à une fédération départementale, le groupe de marcheurs s’est
constitué en association.
Le siège social sera localisé au 9 rue Auguste Durand qui correspond à
l’adresse de la salle du Mingot.

5/ Recensement de la population en
janvier et février 2019

 Association des marcheurs « les Godillots du Mingot » : localisation du siège social au 9 rue Auguste Durand (salle
du Mingot)

Fort de leur succès avec le nombre grandissant de participants, mais aussi pour se garantir en terme de responsabilité
civile et permettre l’adhésion à une fédération départementale, le groupe de marcheurs s’est constitué en association.

Sous la responsabilité de l’INSEE (Institut National des Statistiques et
Etudes Economiques), cette opération se réalise tous les 5 ans dans
 Recensement
de la population
janvier et
les communes
de en
moins
defévrier
102019
000 habitants. Au-delà de l’évolution
Sousdu
la responsabilité
de
l’INSEE
(Institut
National
des
Statistiques
et Etudes Economiques),
cettede
opération
se réalise
nombre d’habitants, cette opération permet
de disposer
données
tous les 5 ans dans les communes de moins de 10 000 habitants. Au-delà de l’évolution du nombre d’habitants, cette
complémentaires
diverses
très utilesdiverses
pourtrèsappréhender
les tendances
opération
permet de disposer de
données complémentaires
utiles pour appréhender
les tendances que
connait la commune (pyramide des âges, logement occupé, emploi, chômage, lieu de travail, mode de déplacement…)
que connait la commune (pyramide des âges, logement occupé, emploi,
Pour son organisation et son bon déroulement :
chômage, lieu de travail, mode de déplacement…)
 La coordination sera assurée par Madame Chantal BRE, agent communal au sein des services
administratifs
Pour son
organisation et son bon déroulement :
Il va être procédé au :
• La coordination
Madame
Chantal
BRE, agent
commu-sont
Recrutement de 6 sera
agentsassurée
recenseurs par
(si vous
êtes intéressé(e)
des précisions
complémentaires
en rubrique « informations diverses »
nal données
au sein
des services administratifs
Autres
décisions
informations
Il va
êtreouprocédé
au :
- Création d’un 3 poste d’ATSEM (à temps partiel)
• Recrutement
de 6 agents recenseurs (si vous êtes intéressé(e) des
Depuis la rentrée, un poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) a été créé le
matin pour
la classe de Grande Section
à l’école
maternelleen
Jeanrubrique
Moulin.
précisions
complémentaires
sont
données
« informations
diverses »)
Le siège social sera localisé au 9 rue Auguste Durand qui correspond à l’adresse de la salle du Mingot.

ème
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6.1. Création d’un 3ème poste d’ATSEM (à temps partiel)
Depuis la rentrée, un poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) a été créé le matin pour la classe de Grande Section
à l’école maternelle Jean Moulin.
6.2. Création d’une commission de contrôle des listes
électorales
Composée d’élus de la majorité et de l’opposition, cette commission de
contrôle vient remplacer la commission administrative qui existait jusqu’à
maintenant. Composition : Guy Buchet, Arlette Guimbretière, Adrien Baron, Michel Laïdi, Jean-Pierre Goulette.
6.3. Lotissement les Coteaux de la Palaire
Confirmation de la cession au bailleur social Vendée Logement du lot n°
6 d’une surface de 1 098 m² au prix de 40 000 € HT pour y construire
4 logements sociaux.
6.4. Installation d’une antenne relais « Free » dans la
zone du Mortier Ouest
Après un 1er dossier d’information, l’opérateur « Free » a confirmé par le
dépôt d’une déclaration préalable en juillet son intention d’installer une
antenne relais. Cette installation s’inscrit dans le projet haut débit pour
couvrir en 4G les zones blanches de notre territoire. Sa localisation se
situera entre les entreprises CGM et MC France.
6.5. Ré-habilitation – extension de la station d ‘épuration
Portée par le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) qui regroupe Gétigné et Cugand, ce projet se veut répondre à la quasi-saturation de l’équipement actuel (capacité de 5 000 équivalent habitants)
et en prenant en considération les nouvelles exigences qui peuvent être
posées demain en termes de rejet dans le milieu naturel. Les études, en
cours de finalisation, prévoient pour ce nouvel équipement une capacité
de 9 500 équivalent habitants, une capacité qui permettra de garantir
les besoins des 2 collectivités pour les 30 ans à venir. Plus de précision
seront apportées dans les prochaines semaines.
NB : 1 équivalent habitant = 0,7 hab.

Libre Expression

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.

Cugand : Agir Ensemble
Après la pause estivale, la reprise et les mois à venir s’annoncent riches en évènements sur notre commune. L’équipe majoritaire de « Cugand : Agir Ensemble »,
loin des querelles ou oppositions stériles, continue d’avancer pour servir les intérêts de la commune et de ses habitants. Cette volonté passe par une écoute :
les rendez-vous en mairie ou sur le terrain sont toujours très nombreux. Elle
prend appui aussi sur une concertation avec les associations, notamment lors de
la réflexion sur les nouveaux équipements (médiathèque et vestiaires de foot en
ce moment) et très prochainement avec les riverains pour les aménagements de
rue portés par la commune. Cela n’exclut pas pour autant la convivialité comme
ce fut le cas récemment où invités par l’association du Cercle d’Hucheloup, nous
avons passé une soirée des plus sympathiques.
C’est notre manière constructive de penser notre action pour avancer ensemble.

Alternative Cugand 2014 :
Démocratie – Solidarité

Un Conseil municipal de rentrée avec un ordre du jour peu
fourni, mais qui débute par un fait très important dans la vie
d’une commune, la démission d’une adjointe, qui quitte par
la même occasion le Conseil Municipal. Bien sur, les raisons
personnelles évoquées ne masqueront en rien le rôle de fusible
qu’à pu ainsi jouer cette jeune adjointe, qui n’a sans doute pas
eu les moyens de mettre en oeuvre une véritable politique de la
jeunesse. Nous rappellerons juste les problèmes rencontrés par
le domaine de la petite enfance depuis plus d’un an, problèmes
qui ont de manière unanime entrainé une grève de l’ensemble
des personnels concernés. Nous resterons attentifs à l’évolution de ce secteur, le remplacement de l’adjointe devant s’accompagner de la mise en place d’une véritable politique de la
Jeunesse dans notre commune.
https://cugandalternativeleselus.blogspot.com

Rues des Bouffardières, des Martyrs Vendéens, Beau Soleil
Les études sont sur le point d’être finalisées avec, notamment la création d’un rond point à l’angle d
6.8. examen
Noémie BREJON
: responsable
de urbanisme-travau
6.6.de
Rues
des Soleil
Bouffardières,
des Martyrs
Vendéens,Après
la rue
Beau
et des Martyrs
Vendéens.
par les
commissions
la future médiathèque
Beau Soleil
du Conseil municipal, le projet fera l’objet d’une réunion d’information pour l’ensemble des riverain
Après avoir eu diverses expériences dans le domaine des médiathèques
Les études sont sur le point d’être finalisées avec, notamment la créaet une
validation
audeconseil
trèsoctobre.
intéressée par le projet de la commune, Mme Noémie Bréjon a
tion d’un
rond point àproposée
l’angle de la rue
Beau Soleilmunicipal
et des Martyrs de etfin

été retenue.
Vendéens. Après examen par les commissions urbanisme-travaux du
Elle a pris ses fonctions le 1er septembre et
Conseil municipal, le projet fera l’objet d’une réunion d’information pour
Prestation d’un cabinet d’architecte Urbaniste-Paysagiste
en lien avec les élus et l’association, elle va
l’ensemble des riverains et une validation proposée au conseil municipal
Le cabinet
retenu
pourleaccompagner
à préparer
fonctionnement et la commune dans l
de fin octobre.SCALE (Urbaniste et Paysagiste) a étés’attacher
l’organisation
de ce nouvel
dont des projets en cour
raisonnement
des aménagements de la rue Jean
Moulin,
auéquipement
regard
6.7. Prestation d’un cabinet d’architecte Urbaniste-Paysal’ouverture
est
prévue
pour
fin
février,
début
(médiathèque)
et futurs locaux périscolaires. Des scénarii seront présentés en octobre, de manière
giste
mars.
Le cabinet
SCALE (Urbaniste
et Paysagiste)
a été retenu
pour accompace que
le Conseil
municipal
puisse
prendre
une décision.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la pleine
gner la commune dans le raisonnement des aménagements de la rue
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Jean Moulin, au regard des projets en cours (médiathèque) et futurs locaux périscolaires. Des scénarii seront présentés en octobre, de manière
à ce que le Conseil municipal puisse prendre une décision.

Le bilan de la rentrée dans nos écoles et services périscolaires

o

Le bilan de la rentrée dans nos écoles et services périscolaires
Effectifs
dans les écoles à la rentrée de septembre
Effectifs dans les écoles à la rentrée de septembre

Ecole Jean Moulin

Dont originaires de la Bernardière

Ecole St Michel-Jeanne d’Arc

Dont originaire de la Bernardière

TOTAL

Total
189
31
180
1

369

Ecole maternelle
66
(3 classes)
67
(3 classes)

133

Ecole élémentaire
123
(5 classes)
113
(5 classes)

236

Des effectifs quasi stables par rapport à l’année scolaire 2017-2018
fréquentation des services scolaires en légère hausse
Des La
effectifs
quasi stables par rapport à l’année scolaire 2017-2018
Restaurant scolaire :
Selon les jours, ce sont entre 280 et 290 enfants qui prennent
leur repas au restaurant scolaire.
En complément du personnel de la société de restauration «
Restauval » qui prépare les repas, ce sont 11 agents communaux qui accompagnent, aident et surveillent durant ce temps
fort que constitue le déjeuner.
Accueil périscolaire :
Ce service accueille les enfants avant ou après les horaires
scolaires. Tributaire de l’activité des parents, l’inscription
peut être modulable, avec une tendance à la hausse qui se
confirme. Ainsi, selon les jours de la semaine, ce sont entre
44 et 63 enfants qui sont accueillis le matin, et 69 à 91 le soir.
Accueil de loisirs le mercredi :
La suppression des TAP-NAP et le retour à la semaine de 4
jours scolaires pour l’école Jean Moulin, laissait présager une
augmentation de la fréquentation. C’est le cas, mais pas dans
des proportions aussi importantes que celles imaginées. Ainsi, ce sont entre 16 et 28 enfants qui fréquentent ce service
avec des fluctuations entre le matin et l’après-midi.

Sortie nature pour l’ensemble des enfants présents cet été

5

Cugandmag
Magazine d’informations municipales

Actualités Communales
Festival « Globe & Folk »
Quelle édition nous venons de vivre ! La 20ème édition du festival
« GLOBE & FOLK » a été à la hauteur de nos espérances. Tous les
membres du conseil d’administration la préparaient depuis plusieurs
années et ce fut une très belle édition avec un final en apothéose
pendant le feu d’artifice.
Bien sûr tout ceci a d’abord été possible grâce à la mobilisation des
nombreuses familles et de tous les bénévoles de notre commune.
Car, en effet, sans les efforts de tous, rien ne serait possible. Maintenant, l’heure est au bilan. Avant la soirée de remerciements aux
bénévoles et aux logeurs qui aura lieu le vendredi 26 octobre à l’Espace Culturel du Doué, soyez assurés que nous pouvons tous être
fiers de ce qui s’est à nouveau passé cet été à Cugand. Avant cela, il
va y avoir la réunion nationale du CIOFF France, dont nous sommes
membre associé, le week-end du 19 au 21 octobre.
A cette occasion, nous avons besoin de vous pour proposer aux
délégations des 35 festivals et des 22 groupes labellisés du CIOFF
France de goûter à l’hébergement en famille (dans les mêmes
conditions que les artistes pendant le festival). N’hésitez pas à vous
faire connaître pour démontrer notre savoir faire particulier de Cugandais à la France entière (festi.cugand@orange.fr).

Vive le festival GLOBE & FOLK, vive CUGAND !

Le Pérou ravi d’être reçu au festival

La Journée du Patrimoine : « Cugand autrefois »
Cette année, les journées Européennes du Patrimoine avaient pour thème « l’art du partage ». Ce fut le cas à Cugand, où l’exposition de photos anciennes dans le centre-bourg et la mise en valeur de tombes remarquables dans le cimetière (la Famille Say, le peintre François Brillaud etc…) ont
suscité le partage de nombreux souvenirs entre visiteurs.

Photo ancienne montant la transformation de la commune

Chaque tombe « remarquable » était valorisée avec une fiche d’information sur la famille
concernée

L’inauguration du terrain
de pétanque le 14 septembre
A la demande des boulistes de l’Amicale Bouliste, un terrain de tennis
devenu inutilisable au complexe sportif a été réhabilité en 10 terrains de
pétanque. Les 45 adhérents de l’association ont participé bénévolement
à sa réadaptation en huit terrains en gravier et deux en sable, d’après
les plans d’aménagement faits par Marcel Champain. La commune a
financé les matériaux pour 4 000 €.
Le site, baptisé « le Marcelodrome » sera ouvert le dimanche matin. Pour
jouer, il faut s’inscrire au Cercle de l’Union auprès de Jean-Michel Durand au 06.99.87.57.46.
Cette inauguration a donné lieu à une petite compétition entre les élus et
les membres de l’Amicale.

Rencontre symptahique et conviviale entre élus et membres de l’Amicale

Informations Diverses
Le recensement de la population 2019 :
du 17 Janvier au 16 février 2019.
Recrutement de 6 agents recenseurs.
Si cette mission ponctuelle vous intéresse, que vous aimez le contact
humain, vous maîtrisez internet et savez faire preuve de rigueur et de
discrétion, postulez !
Ces agents recenseurs s’engagent à être disponibles en janvier et février
2019.
• Début janvier : 2 demi-journées de formation et 3 ou 4 jours de préparation des opérations de recensement du secteur affecté (tournée de
reconnaissance et relevé d’adresses entre les 2 séances de formation)
• 17 janvier au 16 février : opérations de recensement (temps complet,
travail en soirée et le samedi).
• Rémunération sur la base du SMIC, à laquelle s’ajoutent les frais de
déplacement.
Comment postuler ?

Déposez votre candidature à l’accueil de la mairie avant
le 1er décembre : CV et lettre motivation
Renseignements : chantal.bre.mairie@cugand.fr –
02.51.43.70.73

Repas des aînés
Les membres de la commission sociale et du CCAS seront heureux d’accueillir toutes les personnes de 70 ans et plus ainsi que leurs conjoints :
le Mardi 23 Octobre 2018 à 12h30 à l’Espace Culturel du Doué
Ce moment sera l’occasion d’une rencontre conviviale.
Renseignements et inscriptions en Mairie.

L’Office National des Forêts
L’Office National des Forêts attributaire du marché pour l’entretien des
emprises de lignes de conduites de gaz enterrées vous informe qu’elle
interviendra durant le 2ème semestre 2018 pour des travaux de débroussaillage, et qu’elle est donc autorisée à entrer sur les propriétés
concernées.

Ecole maternelle Saint Michel Jeanne
d’Arc : Réunion d’informations pour la
rentrée scolaire des tout-petits.
Votre enfant va atteindre l’âge des deux ans et demi au cours de cette
année scolaire 2018-2019 ou bien de la suivante 2019-2020, vous vous
posez des questions concernant sa scolarisation, l’école maternelle St
Michel-Jeanne d’Arc vous invite le samedi 1er décembre de 10h à 11h
à une réunion d’informations.
Nous vous présenterons le déroulement d’une journée d’école en toute
petite section de maternelle, les apprentissages attendus, les modalités
d’inscription et nous finirons par un temps d’échanges pour répondre au
mieux à toutes vos attentes.
Ecole maternelle St Michel Jeanne d’Arc
Passage du 8 mai 1945
02 51 42 15 94
Site internet : www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr

Conférence de Jérôme Collignon
le 18 novembre à 14h30
Pour clôturer le centenaire de la guerre 14-18 , Jérôme Collignon présentera le dernier épisode de la vie des soldats Cugandais, les conséquences de la guerre sur la vie communale...
La conférence sera précédée par un
court film documentaire sur la grande
guerre « L’Héroïque cinématographe »
de Laurent Veray et Agnès de Sacy, qui
nous est proposé par la bibliothèque de
Vendée dans le cadre du mois du film
documentaire.
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Vie Associative
L’Etincelle

Une nouvelle association sur les chemins

Après une troisième édition réussie de
L’association des « GODILLOTS DU MINGOT » a pour but de proposer des
sa «Soirée Estivale» en juillet dernier,
randonnées pédestres: randonnée en tant que pratique sportive, mais
l’Etincelle démarre cette saison 2018aussi pour prendre l’air, découvrir de nouveaux paysages, dans un esprit
2019 avec une nouveauté et compte
convivial et dans la bonne humeur.
bien «allumer de nouvelles envies de
Les rencontres hebdomadaires ont lieu tous les jeudis matin. Renculture» à Cugand ! Le samedi 27 ocdez-vous place de la mairie à 8h30. Les randonnées se font en groupe
tobre prochain, à l’Espace Culturel du
pour des circuits allant de 5 à 13 kms environ à allure différente.
Doué, l’association vous propose une
Pour plus de renseignements, contactez : Michel VOINEAU 06 15 82 31 25
soirée théâtre d’impro avec le Collectif
ou Annick BROUX 06 60 91 77 62
de théâtre improvisé L.A Pioche ! Mettre
leur imagination, leurs connaissances
et leurs pratiques du jeu au service du
public, telle est la mission des membres de la troupe ! Véritable performance de la part des acteurs, la soirée s’annonce rythmée et imprévisible comme l’indique son intitulé !
27 octobre 2018. A partir de 20h - Espace culturel du Doué - CUGAND.
Tarifs : 12€ adulte / 8€ pour les -12ans.
Permanences billeterie : samedis 6 et 13 octobre de 9h30 à 12h30 dans
l’ancien foyer des jeunes (rue Jean Moulin).
Billeterie le soir même dans la limite des places disponibles. Bar & Autres
petite associations
restauration sur place.
Informations et réservation à : billetterie.etincelle@gmail.com au 06 25
09 34 42 ou sur la page Facebook de l’association.
Marche organisée par les « Godillots du Mingot »
L'amicale des sapeurs pompiers de la Bernardière organise au profit du téléthon 2018, un loto qui aura lieu le
dimanche 28 octobre à l'Espace culturel du Doué.
Ouverture des portes à 12h30, début à 14h. Possibilité de réservation par mail à:
telethonsplabernardiere@yahoo.com, restauration possible sur place.

Autres associations

L’amicale desL’A.M.O.
sapeurs
pompiers
(Association
Mycologique de l’Ouest section
Boussay)
organise
une exposition de
de la Bernardière

champignons à Cugand, à la salle du Mingot le samedi

27 octobrededela14h
à 19h et leorganise
dimanche
octobre
L’amicale des sapeurs pompiers
Bernardière
au28
profit
du
de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
téléthon 2018, un loto Elle
qui aura
lieu le dimanche
28 sorties
octobreauàpublic
l’Espace
vous informe
de quelques
:
culturel du Doué.
- 7 octobre au Bois du Défends

L’A.M.O. (Association Mycologique
de l’Ouest - section Boussay)

L’A.M.O. (Association Mycologique de l’Ouest - section Boussay) organise une exposition de champignons à Cugand, à la salle du Mingot le
samedi 27 octobre de 14h à 19h et le dimanche 28 octobre de 10h à
- 14 octobre à la forêt de Grasla
13h et de 14h à 18h30.
Ouverture des portes à 12h30, début à 14h. Possibilité de réservation
Renseignements au 02.51.42.12.07 ou 02.40.06.81.75
Elle vous informe de quelques sorties au public :
par mail à: telethonsplabernardiere@yahoo.com, restauration possible
- 7 octobre au Bois du Défends
sur place.
- 14 octobre à la forêt de Grasla
Renseignements au 02.51.42.12.07 ou 02.40.06.81.75

Intercommunalité

RÉUNION PUBLIQUE
La Communauté de communes Terres de Montaigu et
les communes se projettent dans l’avenir
Après 3 ans de travail avec les 10 communes concernées
et en concertation avec la population, le projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été arrêté en
décembre 2017.
Il a ensuite été soumis durant 3 mois à la consultation
des personnes publiques associées (l’Etat, la Région des
Pays de la Loire, le Département de Vendée, les chambres
consulaires, les territoires limitrophes…). Cependant,
leurs avis ont révélé que des modifications substantielles
devaient être effectuées.

Pour poursuivre la démarche de concertation,
les modifications apportées au projet de PLUi, depuis son arrêt fin 2017,
seront présentées lors d’une réunion publique.

Mercredi 10 octobre 2018
19h00

Salle des Fêtes

MONTAIGU

Quelle place pour la publicité ?
Comment bien signaler son activité professionnelle ?
En parallèle de l’élaboration du PLUi, Terres de Montaigu souhaite instaurer un
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), visant à concilier la liberté
d’expression par le moyen de la publicité avec la protection du cadre de vie en
évitant la prolifération des dispositifs publicitaires. Habitants, commerçants et
entreprises sont invités à participer à l’élaboration de ce RLPi.

PLUS D’INFORMATIONS
TERRES DE MONTAIGU, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTAIGU-ROCHESERVIÈRE
Pôle aménagement et environnement
35 avenue Villebois Mareuil | 85607 MONTAIGU Cedex

Tél. 02 51 46 45 45 | plui@terresdemontaigu.fr

Infos GENDARMERIE

Infos GENDARMERIE

haque «année
la Toussaint
donne
l'occasion
la défunts.
Chaque année
la Toussaint donne
l’occasion
d’honorer d'honorer
la mémoire de nos
C’est
également
une
aubaine
pour
les
délinquants
qui
repèrent
les
valeurs
laissées
moire de nos défunts. C'est également une aubaine pour dans
les nombreux véhicules stationnés sur les parkings des cimetières.
délinquants
qui repèrent les valeurs laissées dans les
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de rappeler quels sont les réflexes qui permettent
mbreuxdevéhicules
sur les: parkings des
se prémunir destationnés
tels actes de délinquance
• Ne laissez aucun objet apparent dans la voiture (ni sous le siège !)
metières.
• Si vous laissez un objet dans le coffre (traditionnellement pendant la Toussaint le sac à

ns ce contexte,
il leparaît
de nerappeler
quels sont
main !), faites
avant denécessaire
vous stationner pour
pas être observé.
• Pqui
ensez permettent
à verrouiller votre voiture.
réflexes
de se prémunir de tels actes de
• Préférez un stationnement dans une zone qui ne permette pas d’agir en discrétion.
inquance
:
• Signalez à la gendarmerie tout véhicule ou individu suspect aux abords des parkings

gendarmerie le souligne régulièrement : la sécurité est l’affaire de tous ! »
Comme
Ne lalaissez
aucun objet apparent dans la voiture
Lieutenant DENEUFGERMAIN commandant la communauté de brigades de Montaigu
(ni sous le siège !)
9
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Cugandmag
Magazine d’informations municipales

Etat Civil
Naissances
Nos félicitations aux heureux parents
12/08/2018......................Emma PIVETEAU.............................................. 59 rue du Bordage
21/08/2018......................Gabin BRÉ........................................................ 24 rue du Bordage
22/08/2018......................Emma SINOIR................................................... 37 rue du Haut Fief
25/08/2018......................Nathan GALLÉ.................................................. 60 rue du Haut Fief
01/09/2018......................Madeleine ARCHER BULTEAU............................ 40 rue du Bordage
15/09/2018......................Thiago de CASTRO........................................... 9 Bis l’Ebaupin

Mariages
Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
28/07/2018......................FRANCHET Mickaël et BRAUD Julie................... 66 rue du Bordage
01/09/2018......................DRONNEAU Alban et BREGEON Emilie................ 51 rue du Bordage
08/09/2018......................JOYAU Kévin et BâCLE Kelly.............................. 55 rue du Bordage

Décès
Nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches
16/07/2018......................CHATEIGNER Clément....................................... EHPAD La Chimotaie
24/07/2018......................DUGAST Anne Marie......................................... EHPAD Saint-Gabrie
02/08/2018......................VALTEAU Annie................................................. 19 Fromaget
25/08/2018......................BAZIN Raymonde............................................. EHPAD La Chimotaie
08/09/2018......................BROCHARD Marie-Hélène................................. 6 impasse des Emeriats

Urbanisme
Permis de construire
Construction maison individuelle :
Mme LEJEUNE Lucette........................................................... 47 Fouques
M. Mme MORANDEAU Cyrille et Céline.................................... 12 rue des Coteaux de la Palaire
M. POUZET Frédéric............................................................... 20 rue des Coteaux de la Palaire
M. THOMAS Franck et Mme THOMAS-JAMIN Karine................ 31 rue des Coteaux de la Palaire
M. Mme PRISER Stéphane et Aurélie....................................... 52 rue des Coteaux de la Palaire
M. CAMEREL Matthieu et Mme VERDIER Marie........................ 58 rue des Coteaux de la Palaire
M. HAY Thomas et Mme MOREAU Bérengère........................... 60 rue des Coteaux de la Palaire
Réhabilitation d’un bâtiment pour extension habitation :
M. MINAUD Fabien et Mme CUSSONNEAU Elodie..................... Le Grand Coubrenier
M. Mme GUIMBRETIERE Romain et Amélie.............................. La Bérangeraie
Abri de jardin + préau :
M. BILLEAU Olivier................................................................. 1 bis Fradet
Rénovation après sinistre :
HELLFEST PRODUCTIONS...................................................... La Feuillée

Evénements
QUAND ?

Où ?

Qui ?

Quoi ?

13-14 octobre

Espace Culturel du Doué

Asso « The Musikall »

Comédie musicale « le Roi Soleil »

19 au 21 octobre

Espace Culturel du Doué

Festival « Globe & Folk »

Réunion CIOFF

23 octobre à 12h30

Espace Culturel du Doué

Commune

Repas des aînés

27-28 octobre

Salle du Mingot

Asso mycologique de l’Ouest

Exposition de champignons

27 octobre à 20h

Espace Culturel du Doué

L’Etincelle

Spectacle d’improvisation
théâtrale

28 octobre à 14h

Espace Culturel du Doué

Amicale des Pompiers

Loto

4 novembre

Complexe sportif

T.T.A.L. (Tennis de Table Amicale
Laïque)

Compétition départementale
tennis de table Ufolep

10 novembre de 9h à 16h

Ecole Saint Michel Jeanne d’Arc

Ecole

Bourse aux jouets et puériculture

18 novembre à 14h30

Espace Culturel du Doué

Commune

Film documentaire sur 14-18 et
conférence Jerôme Collignon
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L’UDEC

(Union des Entreprises et Commerçants)

L’UDEC organise une journée « Découverte des
Métiers » samedi 13 octobre de 10h à 17h
Entreprises participantes :
• Entreprise Pineau
• AS Molding
• Cugand Automobiles
• Provire
• Flexance
• SARL Epiard
• CGM Ossatures Bois Nantaise
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