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Le Mot du Maire
 1918-2018,centième anniversaire 
de l’armistice de cette grande et dra-
matique guerre qui devait être la « der 
des der »… L’histoire se chargera par 
la suite de nous rappeler le contraire. 
Et pourtant, sans tomber dans le ca-
tastrophisme, mesurons-nous tou-
jours la chance qui est la nôtre de 

vivre dans un pays en paix… ? Une paix tant enviée par 
différents pays et populations du Monde.
 Cette année, malgré la pluie qui s’était invitée au 
rendez-vous, et cela n’en est que plus méritoire, notre 11 
novembre local a été dignement fêté avec une présence 
bien plus importante que d’habitude, et surtout avec celle de 
nombreux enfants des écoles. Un symbole fort aussi, celui de 
la transmission d’une bougie allumée par un ancien combat-
tant, ensuite portée par un enfant avant qu’un autre, par la 
lecture d’un poème, n’évoque la paix. Une manifestation du 
souvenir, quelle qu’elle soit, n’a de sens que si elle permet 
justement de se rappeler et de cultiver la mémoire. Assuré-
ment cela s’est vécu au pied du monument aux morts avec 
une forte intensité et une grande émotion. Quelques jours 
plus tard, Jérôme Colignon, notre passionné autodidacte de 
ces moments d’histoire a su à nouveau nous restituer avec la 
pédagogie dont il a le secret, la réalité de cette fin de guerre, 
avec ses conséquences y  compris à l’échelle de notre com-
mune. Notre reconnaissance communale à toi Jérôme. 

Sur un autre registre, au cours de ce mois de novembre, la 
commune vient de recevoir un prix départemental d’encou-
ragement pour ce qu’elle entreprend en termes « d’aména-
gement et de gestion durable du territoire ». Cette distinction 
sympathique pour le travail réalisé depuis plusieurs années 
par les équipes municipales successives (alors même que 
différents projets ne sont pas encore concrétisés), se veut 
aussi reconnaitre toute l’implication des habitants de la com-
mune (un volet spécifique y faisait état dans le dossier et a 
été expliqué lors des visites des jurys) à travers «les plan-
tations réalisées en pied de mur dans les villages», «le dé-
broussaillage de futur sentier de randonnée» ou encore cette 
«matinée éco citoyenne» avec une participation importante 
pour améliorer sous des formes diverses le cadre de notre 
vie communale.
 Ces participations évoquées, et il en existe beau-
coup d’autres, constituent bien des moments où s’expriment 
et se partagent les valeurs de la citoyenneté qui sont bien 
vivantes, c’est une chance.
 A l’approche des fêtes de fin d’année, un autre 
temps fort, qu’il  me soit permis, au nom du Conseil mu-
nicipal, de vous adresser un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2019 ! (1)

    Le Maire, Joël CAILLAUD

(1) Vous êtes tous cordialement conviés à la cérémonie officielle des vœux 
qui aura lieu le samedi 12 janvier à 18h00 à l’Espace Culturel du Doué
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Les principales décisions prises par le Conseil municipal lors de la séance du 25 octobre 2018

1/  Un important programme de travaux pour les rues des Bouffardières, des Martyrs 
Vendéens et de Beau Soleil.

Conseil Municipal

1.1. Nature des travaux  
Evoqués à plusieurs reprises, ces travaux vont concerner :
•  L’assainissement avec la reprise totale des réseaux et la vérification 

des branchements de l’ensemble des maisons
•  Les effacements des réseaux électriques dans la rue des Bouffardières 

et la réfection de l’éclairage public
•  L’installation de fourreau pour le passage de la fibre optique
•  La réfection totale de la voirie et des trottoirs

Une restructuration de la voirie qui se veut prendre en compte les 
fonctions assurées mais en améliorant la sécurité :
•  La maîtrise de la vitesse des véhicules en créant des zones de ralen-

tissement :
 >  Un plateau de surélévation comme ceux déjà existants sur la 

commune au carrefour des rues des Bouffardières, Martyrs 
Vendéens, Belle Noue et Fileurs

 >  Un giratoire entre la rue des Martyrs Vendéens et la rue 
de Beau Soleil. Un choix motivé par l’angle droit de cette 
intersection, mais aussi par les perspectives d’évolution de 
la fréquentation de la gare SNCF avec la rénovation en cours 
de la voie de chemin de fer.

•  Le déplacement des piétons et des personnes à mobilité réduite, par 
la création d’un trottoir côté cœur de bourg, suffisamment large et 
protégé par une bordure haute (14 cm)

•  Des places de parking en parallèle des rues pour répondre aux besoins 
qui existent sur ce secteur

•  Une végétalisation et la plantation de quelques arbres dans la rue des 
Bouffardières

Si les rues des Bouffardières et de Beau Soleil sont d’une largeur plus 
importante, elles ne permettent pas cependant la réalisation d’une piste 
cyclable sur site propre comme cela a été évoqué lors de la réunion 
publique.

En ouvrant la séance, M. le Maire précise que, suite à une mutation professionnelle, M. Franck Godefroy l’a informé qu’il ne serait plus en mesure 
d’assumer sa fonction de conseiller municipal et qu’il présente sa démission. Tout en regrettant cette décision, M. le Maire exprime sa compréhension 
et remercie M. Godefroy de l’investissement qui a été le sien depuis le début du mandat.
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En	ouvrant	la	séance,	M.	le	Maire	précise	que,	suite	à	une	mutation	professionnelle,	M.	Franck	Godefroy	l’a	informé	
qu’il	ne	serait	plus	en	mesure	d’assumer	sa	 fonction	de	conseiller	municipal	et	qu’il	présente	sa	démission.	Tout	en	
regrettant	cette	décision,	M.	 le	Maire	exprime	sa	compréhension	et	remercie	M.	Godefroy	de	 l’investissement	qui	a	
été	le	sien	depuis	le	début	du	mandat.	
	
	
�	Un	important	programme	de	travaux	pour	les	rues	des	Bouffardières,	des	Martyrs	Vendéens	et	de	Beau	Soleil.	

Plan	d’ensemble	:	
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Plateau de surélévation au niveau du  carrefour 
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Ø Une	restructuration	de	la	voirie	qui	se	veut	prendre	en	compte	les	fonctions	assurées	mais	en	
améliorant	:	

• La	maîtrise	de	la	vitesse	des	véhicules	en	créant	des	zones	de	ralentissement	:	

o Un	 plateau	 de	 surélévation	 comme	 ceux	 déjà	 existants	 sur	 la	 commune	 au	
carrefour	des	rues	des	Bouffardières,	Martyrs	Vendéens,	Belle	Noue	et	Fileurs	

o Un	giratoire	entre	la	rue	des	Martyrs	Vendéens	et	 la	rue	de	Beau	Soleil.	Un	choix	
motivé	 par	 l’angle	 droit	 de	 cette	 intersection,	 mais	 aussi	 par	 les	 perspectives	
d’évolution	de	la	fréquentation	de	la	gare	SNCF	avec	la	rénovation	en	cours	de	la	
voie	de	chemin	de	fer.	

• Le	déplacement	des	piétons	et	des	personnes	à	mobilité	réduite,	par	 la	création	d’un	
trottoir	côté	cœur	de	bourg,	suffisamment	large	et	protégé	par	une	bordure	haute	(14	
cm)	

• Des	places	de	parking	en	parallèle	des	rues	pour	répondre	aux	besoins	qui	existent	sur	
ce	secteur	

• Une	végétalisation	et	la	plantation	de	quelques	arbres	dans	la	rue	des	Bouffardières	

Si	 les	 rues	 des	 Bouffardières	 et	 de	 Beau	 Soleil	 sont	 d’une	 largeur	 plus	 importante,	 elles	 ne	
permettent	pas	cependant	la	réalisation	d’une	piste	cyclable	sur	site	propre	comme	cela	a	été	
évoqué	lors	de	la	réunion	publique.	

	

	

	 	 	 Plateau	de	surélévation	au	niveau	du		carrefour		 	 	 	 	
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Libre Expression

Cugand : Agir Ensemble
2018 aura été marquée par de nombreux chantiers sur notre commune, ils sym-
bolisent la réalisation des projets communaux après une ou deux années de 
réflexion nécessaire. Nous observons tous l’avancement de la Médiathèque dont 
la livraison est prévue pour le début de l’année prochaine. Ce projet est au cœur 
d’une réflexion plus globale qui va changer notre quotidien en matière de dépla-
cement et qui va faire entrer la nature dans notre bourg. 
La place Vincent Ansquer a elle aussi vu des travaux en 2018 avec le transfert 
du Crédit Mutuel et cela devrait continuer en 2019 avec l’arrivée d’autres com-
merces à proximité.
Fidèle à sa promesse, l’année 2018 aura été pour notre commune une année 
d’implication à l’image de la première journée citoyenne, des chantiers « patri-
moine et nature » qui ont été menés. Echanges et fêtes ont été aussi au pro-
gramme de 2018 avec différentes manifestations dont la réussite dépasse le 
simple cadre communal, et c’est tant mieux.
Le groupe « Cugand : Agir Ensemble » vous adresse ses meilleurs vœux de 
santé et de réussite dans l’ensemble de vos engagements. Nous vous donnons 
rendez vous le samedi 12 janvier à 18h00 pour la traditionnelle soirée des 
vœux afin de découvrir ensemble les nombreux projets que notre commune por-
tera en 2019.

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.

Les démissions s’enchainent au sein du Conseil Munici-
pal. Après la démission de l’adjointe à la petite enfance 
pour raisons personnelles après la tourmente vécue par 
ce pôle et qui avait entrainée une grève de l’ensemble du 
personnel, une nouvelle démission est présentée lors du 
dernier conseil. Outre ces démissions parmi les membres 
de l’équipe majoritaire, le conseil ne sera plus composé 
que de 22 membres, la Directrice Générale des Service, 
4ème du nom en 4 ans vient également de donner sa 
démission. Nous ne pouvons que nous interroger sur les 
motivations profondes de ces décisions importantes. 
Nous déplorerons une nouvelle fois l’ambiance détestable 
qui règne lors des séances du Conseil Municipal, ou le 
seul droit des membres des élus de la liste ACDS est celui 
de se taire.

1.2. Une durée des travaux de 7 - 8 mois  
Un démarrage projeté vers la mi-janvier une fois les travaux de réhabilita-
tion de la voie de chemin de fer Clisson-Cholet terminée et la réouverture 
de tous les passages à niveau.

1.3. Un budget estimé à 950 000 €  
• Effacement de réseau et éclairage public (1) ...................... 179 500 €
• Réseau d’assainissement ................................................ 230 000 €
• Réseau eaux pluviales ..................................................... 241 000 €

• Aménagement – voirie – trottoirs – plantations ................. 270 000 €
• Signalisation et divers frais administratifs .........................   32 000 €
(1)Cout subventionné à 68 %  par le SyDEV (Syndicat d’Energie de la Vendée) 

NB : autres aides non prises en compte dans cette évaluation
• Département : couche d’enrobé de finition estimée à 35 – 40 000 €
•  Maîtrise d’œuvre : Bureau d’Etudes de la communauté de communes 

Montaigu-Rocheservière

2/  De futurs locaux pour les services périscolaires et pour les « ados »
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�	De	futurs	locaux	pour	les	services	périscolaires	et	pour	les	«	ados	»	
	
Plan	de	situation	général	
	

				

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plan de situation général :2.1.  Une rénovation extension des 
locaux périscolaires  

Les locaux actuels ont été raisonnés en 2007 dans 
l’ancienne école maternelle publique, réaména-
gée pour la circonstance. Alors que depuis cette 
période, le nombre d’enfants scolarisés demeure 
stable, sous l’effet de l’évolution des modes de vie, 
la fréquentation des services périscolaires quant 
à elle augmente. Aussi, même si progressivement 
d’autres installations (modulaire) ou d’autres bâti-
ments à proximité (ancien foyer de jeunes, salle de 
motricité de l’école maternelle Jean Moulin) sont 
utilisés, la fonctionnalité de l’ensemble trouve au-
jourd’hui ses limites.
Depuis quelques mois maintenant, la réflexion a été 
engagée et avec l’aide d’un architecte urbaniste, un 
scénario qui consiste à regrouper les locaux actuels, 
et ceux du foyer des jeunes, s’est révélée le plus 
approprié. Ils peuvent en effet constituer une unité 
et sont idéalement placés à proximité des écoles 
(hormis l’école maternelle Jeanne d’Arc). La réor-
ganisation de l’ensemble est pensée pour permettre 
un accueil de 90 à 100 enfants.
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Les grands principes d’aménagement qui vont être 
repris par les études architecturales

2.2. L’ancienne étude notariale transformée en locaux 
pour les ados  
Si le foyer des jeunes dans son utilisation historique ne fonctionne plus, 
des attentes des pré-ados (11 - 14 ans notamment) et des ados (14 - 17 
ans) ont été exprimées lors de l’enquête et les rencontres réalisées en 
2017. Pour permettre ces nouvelles activités, l’option de rénover l’an-
cienne étude notariale a été retenue.

2.3. Le déplacement du club photo du Val de Sèvre dans 
les locaux occupés aujourd’hui par la bibliothèque  
Après une rencontre avec une délégation du bureau du club photo, c’est 
la solution de transition qui a été proposée et acceptée pour permettre 
les évolutions projetées. Nos remerciements pour leur compréhension.
Les études vont se poursuivre, et en prenant en compte les divers al-
lers-retours et les délais administratifs, ce programme est prévu démar-
rer au printemps 2019.

Des esquisses d’aménagement pour le jardin...

...avec des cheminements piétonniers et une 
valorisation du parc aujourd’hui méconnu

1  Jeux thématiques
2  Espace en lien avec la médiathèque
3  Chemin de plantes
4  Bassin existant

2.4. Des cheminements piétonniers de la place de 
l’Eglise jusqu’au pôle scolaire et périscolaire  
Là aussi, lié à l’acquisition de la propriété et permettant le désencla-
vement du jardin du presbytère, cet aménagement peut s’envisager et 
participer à la sécurisation de l’accès au pôle scolaire et périscolaire. Il 
présente aussi l’avantage de permettre un cheminement à l’arrière de la 
médiathèque. Une réalisation programmée au printemps.

Cette nouvelle affectation du foyer des jeunes amène à repenser de nou-
veaux locaux pour les pré-ados et le club photo.
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2.1.	 Une	rénovation	extension	des	locaux	périscolaires	

Les	 locaux	 actuels	 ont	 été	 raisonnés	 en	 2007	 dans	 l’ancienne	 école	 maternelle	 publique,	
réaménagée	 pour	 la	 circonstance.	 Alors	 que	 depuis	 cette	 période,	 le	 nombre	 d’enfants	 scolarisés	
demeure	 stable,	 sous	 l’effet	 de	 l’évolution	 des	 modes	 de	 vie,	 la	 fréquentation	 des	 services	
périscolaires	 quant	 à	 elle	 augmente.	 Aussi,	 même	 si	 progressivement	 d’autres	 installations	
(modulaire)	ou	d’autres	bâtiments	à	proximité	(ancien	foyer	de	jeunes,	salle	de	motricité	de	l’école	
maternelle	Jean	Moulin)	sont	utilisés,	la	fonctionnalité	de	l’ensemble	trouve	aujourd’hui	ses	limites.	

Depuis	 quelques	mois	maintenant,	 la	 réflexion	 a	 été	 engagée	et	 avec	 l’aide	d’un	 architecte	
urbaniste,	un	scénario	qui	consiste	à	regrouper	les	locaux	actuels,	et	ceux	du	foyer	des	jeunes,	s’est	
révélée	 le	 plus	 approprié.	 Ils	 peuvent	 en	 effet	 constituer	 une	 unité	 et	 sont	 idéalement	 placés	 à	
proximité	des	écoles	 (hormis	 l’école	maternelle	 Jeanne	d’Arc).	 La	 réorganisation	de	 l’ensemble	est	
pensée	pour	permettre	un	accueil	de	90	à	100	enfants.		

Les	grands	principes	d’aménagement	qui	vont	être	repris	par	les	études	architecturales	
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–	14	ans	notamment)	et	des	ados	(14	–	17	ans)	ont	été	exprimées	lors	de	l’enquête	et	les	rencontres	réalisées	
en	2017.	Pour	permettre	ces	nouvelles	activités,	l’option	de	rénover	l’ancienne	étude	notariale	a	été	retenue.	
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proximité	des	écoles	 (hormis	 l’école	maternelle	 Jeanne	d’Arc).	 La	 réorganisation	de	 l’ensemble	est	
pensée	pour	permettre	un	accueil	de	90	à	100	enfants.		

Les	grands	principes	d’aménagement	qui	vont	être	repris	par	les	études	architecturales	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cette	 nouvelle	 affectation	du	 foyer	 des	 jeunes	 amène	 à	 repenser	 de	nouveaux	 locaux	pour	 les	 pré-
ados	et	le	club	photo.	

2.2.	 L’ancienne	étude	notariale	transformée	en	locaux	pour	les	ados	

	 Si	le	foyer	des	jeunes	dans	son	utilisation	historique	ne	fonctionne	plus,	des	attentes	des	pré-ados	(11	
–	14	ans	notamment)	et	des	ados	(14	–	17	ans)	ont	été	exprimées	lors	de	l’enquête	et	les	rencontres	réalisées	
en	2017.	Pour	permettre	ces	nouvelles	activités,	l’option	de	rénover	l’ancienne	étude	notariale	a	été	retenue.	
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2.3.	Le	déplacement	du	club	photo	du	Val	de	Sèvre	dans	les	locaux	occupés	aujourd’hui	par	la	bibliothèque.	

Après	une	rencontre	avec	une	délégation	du	bureau	du	club	photo,	c’est	la	solution	de	transition	qui	a	
été	 proposée	 et	 acceptée	 pour	 permettre	 les	 évolutions	 projetées.	 Nos	 remerciements	 pour	 leur	
compréhension.	

Les	 études	 vont	 se	 poursuivre,	 et	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 divers	 allers-retours	 et	 les	 délais	
administratifs,	ce	programme	est	prévu	démarrer	au	printemps	2019.	

2.4	.		Des	cheminements	piétonniers	de	la	place	de	l’Eglise	jusqu’au	pôle	scolaire	et	périscolaire	

	 Là	aussi,	liés	à	l’acquisition	de	la	propriété	et	permettant	le	désenclavement	du	jardin	du	presbytère,	
cet	aménagement	peut	s’envisager	et	participer	à	la	sécurisation	de	l’accès	au	pôle	scolaire	et	périscolaire.	Il	présente	
aussi	 l’avantage	 de	 permettre	 un	 cheminement	 à	 l’arrière	 de	 la	 médiathèque.	 Une	 réalisation	 programmée	 au	
printemps.		
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M. le Maire, accompagné de Arlette Guimbretière et Adrien Baron ont reçu ce 
prix d’encouragement départemental. Une invitation à poursuivre…

Actualités Communales
Un prix départemental d’encouragement 
pour la commune 

3/  Les tarifs assainissement reconduits pour l’année 2019

4/ Signature d’une convention avec le 
SyDEV, Syndicat d’Energie de la Vendée

6/ Autres décisions prises 

5/ Médiathèque : les travaux de 
construction avancent

Lorsqu’il est question d’assainissement, il est  
nécessaire de distinguer deux niveaux :
•  La station d’épuration localisée au niveau du 

Chemin Noir et qui traite les eaux usées des 
communes de Cugand et Gétigné. Elle est gérée 
par un syndicat du même nom et pour son fonc-
tionnement prélève une redevance syndicale. 
Avec l’évolution des besoins, le syndicat s’est 
d’ailleurs engagé dans la rénovation – extension 
de cet équipement qui sera effectif en 2019. 

•  Les réseaux d’assainissement quant à eux, 
restent de compétence communale. De ce fait, 
ils sont gérés en propre par chacune des com-
munes qui, à ce titre, appellent différentes par-
ticipations pour l’entretien, les extensions ou les 
nouveaux branchements.

Des participations communales inchangées depuis 
2015, seul en 2019 le montant de l’abonnement 
syndical passe de 22 à 25€.

Lorsque des gros travaux sont raisonnés avec les effacements de ré-
seaux, le SyDEV majore sa participation. C’est ce qui est projeté au vil-
lage de la Doucinière avec la réalisation de l’assainissement collectif. Sur 
une estimation de ces travaux (effacement et éclairage public) de 258 
340 € HT, la contribution du SyDEV est de 56 % et celle de la commune 
de 44 %.

•  Location d’un local situé entre le presbytère et la médiathèque. Ce local 
de 35 m² va être loué au Bureau d’études Expertisol, dont l’activité 
consiste à réaliser des études de sol, préalables à toute construction. 
Loyer mensuel 190 euros, avec révision au terme de la 1ère année. 

•  Bas Hucheloup, cession d’une parcelle de terrain de 40 m² située en 
zone inondable, au voisin intéressé, cession pour l’euro symbolique.

•  Gîtes ruraux : depuis peu, des entreprises en recherche de logement 
pour leurs salariés qui travaillent dans les environs sollicitent la location 
pour des périodes longues. Les tarifs actuels ne prévoient pas ce type 
de demande, aussi en pareille circonstance, et selon la durée de loca-
tion, un tarif au cas par cas pourra être négocié, l’objectif étant d’op-
timiser l’occupation des gîtes notamment dans la période hivernale. 

Information : Arrivée en juillet 2017, Mme Lesage, Directrice des ser-
vices, a saisi l’opportunité d’un poste qui se libérait à proximité de son 
lieu de résidence et quitte la commune à compter du 1er décembre. M. 
Michel Boivineau, qui jusqu’alors travaillait sur la commune pour des 
missions spécifiques (2 jours par semaine) va assurer l’intérim.

Après appel d’offres, il s’agit d’acquérir le mobilier sur la base de l’orga-
nisation intérieure qui a été raisonnée, et au regard des besoins pour la 
présentation des 7000 ouvrages, des 350 CD, des 300 DVD. Un budget 
mobilier, matériel audiovisuel et divers autres équipements a été validé 
à hauteur de 80 450 €. Une demande de subvention près de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) est engagée pour une par-
ticipation estimée à 40 %.
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	 …	avec	des	cheminements	piétonniers	et		
																		une	valorisation	du	parc	aujourd’hui	méconnu	
	

	

	③		Les	tarifs	assainissement	reconduits	pour	l’année	2019	

	 Lorsqu’il	est	question	d’assainissement,	il	est	nécessaire	de	distinguer	deux	niveaux	:	

- La	 station	 d’épuration	 localisée	 au	 niveau	 du	 Chemin	 Noir	 et	 qui	 traite	 les	 eaux	 usées	 des	
communes	 de	 Cugand	 et	 Gétigné.	 Elle	 est	 gérée	 par	 un	 syndicat	 du	 même	 nom	 et	 pour	 son	
fonctionnement	prélève	une	 redevance	 syndicale.	Avec	 l’évolution	des	besoins,	 le	 syndicat	 s’est	
d’ailleurs	engagé	dans	la	rénovation	–	extension	de	cet	équipement	qui	sera	effectif	en	2019.		

- Les	réseaux	d’assainissement	quant	à	eux,	restent	de	compétence	communale.	De	ce	fait,	ils	sont	
gérés	 en	 propre	 par	 chacune	 des	 communes	 qui,	 à	 ce	 titre,	 appellent	 différentes	 participations	
pour	l’entretien,	les	extensions	ou	les	nouveaux	branchements.	

Participations	communales	et	syndicales	2019	

	 Commune Syndicat 

Prix	HT/M3	d’eau	consommée 1,18	€ 													0,55	€ 

Abonnement	 -	 25	€	

Forfait	puits	ou	branchements	mixtes	(puits	+	compteur) 
30	m3	par	occupant	de	

l’habitation 

PFAC	(1)	(maison	neuve,	transformation	en	bâtiment	en	

habitation,	division	d’immeuble,	…) 
1	839	€ -	

Tabouret	supplémentaire	(au-delà	du	1
er
) 306	€	 -	

Remboursement	des	frais	de	branchement	réalisés	par	la	

commune	 
1	530	€ 	- 

Contrôle	de	conformité	des	branchements	(maison	

neuve	et	extension	de	réseau) 
Assuré	par	la	

commune  

       
①	Jeux	thématiques	
 
②	Espace	en	lien	avec	la	médiathèque	
 
③	Chemin	de	plantes		
 
④	Bassin	existant 

	Des	esquisses	d’aménagement	pour	le	jardin	…			

Participations communales et syndicales 2019 :

(1) (participation pour le financement de l’assainissement collectif)
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Comme chaque année, à l’invitation du CCAS ce sont  près de 
200 personnes qui se sont données rendez-vous à l’Espace 
Culturel du Doué pour partager le traditionnel repas des aînés.
Une dizaine de bénévoles étaient à l’œuvre pour le dressage des 
tables et le service. Merci à eux.
L’animation a été assurée par la Farandole des trois Provinces.

Près d’une centaine de personnes s’est rassemblée le dimanche 18 Novembre à l’Es-
pace Culturel du Doué pour suivre le dernier épisode de la Grande Guerre raconté par 
Jérôme Collignon : fin des combats, retour des soldats, conséquences de la guerre pour 
les familles et l’économie Cugandaise. Récit encore une fois passionnant ! Un grand 
merci à Jérôme Collignon pour son travail remarquable de recherche et de restitution 
effectué depuis 2014. 
En cette année du centenaire de l’Armistice, nul doute que ces récits resteront dans nos 
mémoires.

Lundi 8 octobre, l’ensemble des chauffeurs du service de Transports 
Solidaires s’est retrouvé pour faire le bilan de l’année écoulée.
La vingtaine de chauffeurs investis qui se relayent pour assurer les dé-
placements, a effectué 110 transports de Octobre 2017 à septembre 
2018, soit une progression de 35 % par rapport à l’année précédente.

L’élection du conseil municipal enfants a eu lieu le jeudi 15 novembre 
2018. L’ensemble des CM1 et CM2 des deux écoles de la commune 
était réuni à la Mairie, pour procéder au renouvellement de la moitié du 
conseil municipal des enfants (soit six élus, trois pour chaque école).
Chacun des 20 candidats a  établi, par écrit, une profession de foi qu’il a 
présentée devant ses camarades des deux écoles.
Après une rapide présentation du déroulé, Cécile Barreau Adjointe à la 
jeunesse, a ouvert le scrutin. Le vote s’est déroulé dans le calme et le 
respect de la confidentialité (des isoloirs et des urnes ont été mis en 
place par la mairie). 

À 12h30, les résultats sont connus et six nouveaux conseillers sont élus : 
Mathis Bordet, Nils Boudaud, Baptiste Cellier, Angel Champain, Léna Du-
gast et Salomé Durand.
La première réunion du conseil des enfants aura lieu mardi 4 décembre. 
Maintenant, les six nouveaux élus avec les six anciens devront choisir 
les projets, courant décembre. Le choix va être difficile, les projets étant 
nombreux.

Les principales destinations ont été CLISSON, CUGAND, MONTAIGU.
Ce service porté par le CCAS de la commune s’adresse aux habitants 
de Cugand ne disposant pas de moyen de locomotion ou ne pouvant 
pas conduire. Les déplacements s’effectuent dans un rayon de 20 kms 
autour de Cugand.

Que vous ayez besoin du service pour vos déplacements, ou que vous 
souhaitiez devenir chauffeur, faites-vous connaître en Mairie au 02 51 
43 70 70.

Le repas des aînés :
un rendez-vous toujours attendu

Le transport solidaire

Conférence sur la Fin de la Grande Guerre, années 1918-1919

Le Conseil municipal Jeunes

Le repas des aînés ponctué de l’animation de la Farandole des 3 Provinces

Laurence Chauveau, Adjointe à la culture, a remercié Jérôme Collignon pour toutes ces conférences 

Un grand merci aux bénévoles du transport solidaire !

Les élèves sont passés par l’isoloir avant de mettre leur vote dans l’urne

Evolution du nombre de transports

 
 

10 

	
	
Le	repas	des	aînés	ponctué	de	l’animation	de	la	Farandole	des	3	Provinces	
	
	
Le	transport	solidaire	
	
Lundi	8	octobre,	l’ensemble	des	chauffeurs	du	service	de	Transports	Solidaires	se	sont	retrouvés	pour	faire	le	bilan	de	
l’année	écoulée.	
La	 vingtaine	 de	 chauffeurs	 investis	 qui	 se	 relayent	 pour	 assurer	 les	 déplacements,	 ont	 effectué	 110	 transports	 de	
Octobre	2017	à	septembre	2018,	soit	une	progression	de		35	%	par	rapport	à	l’année	précédente.	
	
Evolution	du	nombre	de	transports	
	
	
	
	
	
Les	principales	destinations	ont	été	CLISSON,	CUGAND,	MONTAIGU.	
Ce	 service	 porté	 par	 le	 CCAS	 de	 la	 commune	 s’adresse	 aux	 habitants	 de	 Cugand	 ne	 disposant	 pas	 de	 moyen	 de	
locomotion	ou	ne	pouvant	pas	conduire.	Les	déplacements	s’effectuent	dans	un	rayon	de	20	kms	autour	de	Cugand.	
	

Que	vous	ayez	besoin	du	service	pour	vos	déplacements,	ou	que	vous	souhaitiez	devenir	chauffeur,	faites-vous	
connaître	en	Mairie	au	02	51	43	70	70.	

	

2016	 2017	 2018	
62	 82	 110	
	 +	30	%	 +	35	%	



Cugandmag
Magazine d’informations municipales

La reprise des activités jeunesse (11-14 ans) sur la commune 
s’est concrétisée lors des dernières vacances d’automne avec 
un programme d’activité mis en place du 25 au 31 octobre.
Au total, sur ces cinq jours d’activités, 23 jeunes ont fréquenté 
le service. Les soirées « Cup song’ » et Blind test ont été les 
plus plébiscitées par les adolescents mais les sorties Karting et 
Laser Game, tout comme la soirée Halloween, ont su satisfaire 
les jeunes inscrits.
Une information a été diffusée par mail pour indiquer la re-
prise de ces activités mais beaucoup de familles concernées 
ne semblaient toutefois pas au courant du programme. Si vous 
êtes donc intéressés pour recevoir les futurs programmes et 
les éventuelles informations concernant les activités 11-14 
ans sur la commune, nous vous invitons à nous envoyer une 
adresse mail valide à accueilenchante@cugand.fr 
Un programme est d’ores et déjà en préparation pour les pro-
chaines vacances. Il sera diffusé courant décembre et les acti-
vités auront lieu des 2, 3 et 4 janvier prochains.

Le 5 décembre : commémoration des morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie, du Maroc et de 
la Tunisie.
Depuis quelques années cette commémoration s’organise 
entre les 10 communes de l’ex-canton de Montaigu.
Cette année elle aura lieu à Cugand.  
10h00 - Devant la Mairie
• Rassemblement et levée des couleurs
• Défilé vers le monument aux morts
• Dépôt de gerbes
• Lecture du message du Président de la République
11h00 - Espace culturel du Doué
• Accueil de Joël Caillaud, Maire, et des Présidents locaux
• Discours de Michel Lebœuf, Président départemental UNC 

  Vous y êtes cordialement invités

Le 11 novembre

L’Accueil Enchanté : c’est reparti !

De nombreux jeunes intéressés par les activités proposées aux petites vacances 

Les gerbes, symbole du souvenir et  la bougie, symbole de la 
mémoire transmise par un ancien à un jeune lors de la cérémonie 
au cimetière, afin que l’on n’oublie jamais les soldats morts pour 
la France.

Lecture d’un poème sur la paix par 
un enfant de l’école primaire de 
Cugand

Lever des couleurs en présence des anciens combattants et des pompiers de la Bernardière
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Ecole privée Saint Michel-Jeanne d’Arc :
Votre enfant est né entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. 
Vous envisagez peut-être son entrée à l’école pour l’année scolaire 
2019-2020 (à la rentrée ou en cours d’année). Les inscriptions en ma-
ternelle à l’école Saint Michel-Jeanne d’Arc se feront du vendredi 18 
janvier au samedi 26 janvier 2019.
Nous accueillerons les parents et les enfants sur le site de la maternelle, 
Passage du 8 mai:
•  le vendredi 18 janvier de 17h00 à 19h00
• le vendredi 25 janvier de 17h00 à 19h00
• le samedi 26 janvier à 10h00 

Merci de prévoir le carnet de santé et le livret de famille.
Téléphone : 02 51 42 15 94
Courriel : ecolestmichel.cugand@gmail.com
Site : www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr  

Ecole primaire publique Jean Moulin :
Vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la directrice, Mme 
Chacun par tél. au 02.51.42.15.56, ou par courriel à 
ce.0850293g@ac-nantes.fr pour convenir d’un rendez-vous individualisé. 
Pour l’inscription, se munir de :
• Livret de famille
• carnet de santé (pour les vaccinations)

Une prise de contact est souhaitée pour les enfants nés en 2017 suscep-
tibles de s’inscrire pour la rentrée en Toute Petite Section (enfants nés 
avant août 2017).

L’avis du public est attendu sur les enjeux et les 
pistes d’action pour garantir la qualité de l’eau, 
la partager dans un contexte de changement 
climatique, sécuriser l’eau potable, réduire les 
pollutions, préserver la santé et la biodiversi-
té des milieux aquatiques, prévenir le risque 
d’inondation.

Qui peut répondre et comment ? Tous les habitants du bassin. 
Toute collectivité, association, entreprise ou groupe d’acteurs identifiés. 
Plusieurs possibilités pour donner votre avis : - répondez en ligne sur  
www.prenons-soin-de-leau.fr ou formulez une contribution libre sur pa-
pier ou par courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr

Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du quotidien, en échan-
geant dans la convivialité... Voilà ce que vous trouverez aux Ateliers Vitali-
té. Ils s’adressent à toute personne, dès 60 ans, quel que soit son régime 
de protection sociale. Les ateliers se présentent sous la forme d’un cycle 
de 6 séances de 2h30, rassemblant chacune un petit groupe de 10 à 15 
personnes et sont animés par des professionnels formés à cette nouvelle 
méthode d’animation.

Réunion d’information à Cugand le vendredi 4 janvier à 14h à la Salle 
du Mingot

Informations Diverses
Inscriptions scolaires pour 2019-2020

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous 
les habitants et organismes du bassin 
Loire-Bretagne sont invités à donner 
leur avis sur l’avenir de l’eau.

La MSA organise des Ateliers Vitalité
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INSCRIPTIONS	SCOLAIRES	POUR	2019-2020	
	

Ø Ecole	privée	Saint	Michel-Jeanne	d’Arc	:	Votre	enfant	est	né	en	2016	ou	en	2017	(entre	janvier	et	juin).	
Vous	envisagez	peut-être	son	entrée	à	l’école	pour	l’année	scolaire	2019-2020	(à	la	rentrée	ou	en	cours	
d’année).	Les	inscriptions	en	maternelle	à	l’école	Saint	Michel-Jeanne	d’Arc	se	feront	du	vendredi	18	janvier	au	
samedi	26	janvier	2019.	

Nous	accueillerons	les	parents	et	les	enfants	sur	le	site	de	la	maternelle,	Passage	du	8	mai:	
-	le	vendredi	18	janvier	de	17h00	à	19h00	
-	le	vendredi	25	janvier	de	17h00	à	19h00	
-	le	samedi	26	janvier	à	10h00		

	
Merci	de	prévoir	le	carnet	de	santé	et	le	livret	de	famille.	
Téléphone	:	02	51	42	15	94	
Courriel	:	ecolestmichel.cugand@gmail.com	
Site	:	www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr			

	

Ø Ecole	primaire	publique	Jean	Moulin	
	

Vous	pouvez	prendre	contact	dès	maintenant	avec	la	directrice,	Mme	Chacun	par	tél.	au	02.51.42.15.56,	ou	par	
courriel	à	ce.0850293g@ac-nantes.fr	 pour	convenir	d’un	rendez-vous	individualisé.	
Pour	l’inscription,	se	munir	de	:	

- Livret	de	famille	
- carnet	de	santé	(pour	les	vaccinations)	

	
Une	prise	de	contact	est	souhaitée	pour	les	enfants	nés	en	2017	susceptibles	de	s’inscrire	pour	la	rentrée	en	Toute	

Petite	Section	(enfants	nés	avant	août	2017).	
	

====================================================	
	

Du	2	novembre	2018	au	2	mai	2019,	tous	les	habitants	et	organismes	du	bassin	Loire-
Bretagne	sont	invités	à	donner	leur	avis	sur	l'avenir	de	l'eau. 

	
L’avis	du	public	est	attendu	sur	les	enjeux	et	les	pistes	d’action	pour	garantir	la	qualité	de	l’eau,	la	
partager	dans	un	contexte	de	changement	climatique,	sécuriser	l’eau	potable,	réduire	les	
pollutions,	préserver	la	santé	et	la	biodiversité	des	milieux	aquatiques,	prévenir	le	risque	
d’inondation.	

	
	
Qui	peut	répondre	et	comment	?	Tous	les	habitants	du	bassin.	Toute	collectivité,	association,	entreprise	ou	groupe	
d’acteurs	 identifiés.	 Plusieurs	 possibilités	 pour	 donner	 votre	 avis	 :	 -	 répondez	 en	 ligne	 sur	www.prenons-soin-de-
leau.fr	 ou	formulez	une	contribution	libre	sur	papier	ou	par	courriel	à	sdage@eau-loire-bretagne.fr	

	
==================================================	

La	MSA	organise	des	Ateliers	Vitalité	:	Prendre	soin	de	soi,	acquérir	les	bons	réflexes	du	quotidien,	en	échangeant	
dans	la	convivialité...	Voilà	ce	que	vous	trouverez	aux	Ateliers	Vitalité.	Ils	s’adressent	à	toute	personne,	dès	60	ans,	
quel	que	soit	son	régime	de	protection	sociale.	

Les	ateliers	se	présentent	sous	la	forme	d’un	cycle	de	6	séances	de	2h30,	rassemblant	chacune	un	petit	groupe	de	10	à	
15	personnes	et	sont	animés	par	des	professionnels	formés	à	cette	nouvelle	méthode	d’animation.	

Réunion	d’information	à	Cugand	le	vendredi	4	janvier	à	14h	à	la	Salle	du	Mingot	

INFORMATIONS	DIVERSES	

Vie Associative

L’atelier théâtre des jeunes de l’ACLAC vous présente son prochain spectacle à 
l’espace culturel du Doué les :
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30, Samedi 19 janvier 2019 à 20h30 et Dimanche 
20 janvier 2019 à 15h
Deux pièces seront présentées, « Je veux avoir la paix » de Luc Boulanger et  
« Pension complète au paradis » de Raymond Charretier
Tarif : Adulte 6€ ; - 16 ans 4€ ; gratuit pour les – de 10 ans

Préparez-vous à prendre le départ de la 11ème édition des Foulées du Mingot le 
27 Janvier 2019
• 10 Kms sur route nouveau parcours urbain en 2 boucles : départ 9h40   
• Trail de  25 kms : départ 9h15 (changement de sens)
• Course nature de 17 kms : départ 8h45(changement de sens)
•  Et pour la première fois un 10 kms marche (avec ou sans bâtons) pour l’associa-

tion « CAP POUR LA VIE «: départ 9h30.
• Et nos courses enfants à partir de 11h15.
Nous vous accueillons sur le site de l’Espace Culturel du Doué.
Vous pouvez vous inscrire uniquement en ligne sur notre site:
www.lesfouleesdumingot.fr/ et sur place le matin de la course en fonction des 
places disponibles uniquement pour la marche et les courses enfants.

L’ACLAC

L’A.M.A. (Athlétisme  Mingot Association)
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Le 27 octobre dernier avait lieu à l’Espace Culturel du Doué «The Fa-
buleuse impro», spectacle d’improvisation théâtrale où deux équipes de 
comédiens s’affrontaient à travers les mots et la mise en scène, et où le 
public votait pour les départager. Encore une fois, le rendez-vous donné 
par l’Etincelle au public cugandais à été plébiscité puisque la salle était 
pleine ! A en croire les nombreux rires émanant du public et les réactions 
«à chaud» à la sortie de la séance, la soirée à été très appréciée par l’au-
dience présente ! Pour beaucoup, il s’agissait d’une première expérience 
avec le théâtre d’impro et c’est bien là la première satisfaction de l’Etin-
celle que de voir s’ouvrir encore davantage le champ de propositions 
culturelles sur la commune. 
Après ce joli succès, il est déjà temps pour l’association de se tourner 
vers de nouveaux projets ! Et le prochain se tiendra le 27 décembre avec 
un ciné-concert de courts métrages d’animation : «(Même) pas peur du 
loup» par la compagnie Label Caravan. Deux séances sont programmées 
à l’espace du Doué : 16h30 et 20h.
Spectacle familial d’à peine 1h, le ciné-concert ravira les petits comme 
les plus grands ! Chacun pourra y trouver son intérêt dans les histoires 
souvent cocasses des images animées ou dans la performance des mu-
siciens et bruiteurs qui accompagnent la projection en direct.
Tarif unique de 6€.
Réservations : billetterie.etincelle@gmail.com ou au 06 25 09 34 42 
ou lors des permanences chez notre partenaire SPAR les week-ends de 
décembre à partir du 8 entre 10h et 12h30. 
Bar et petite restauration sur place.

Il y a un an, l’écriture du Plan 
Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUi) du secteur d’ori-
gine de Terres de Montaigu 
(Cugand, la Bruffière, la Ber-
nardière, Treize-Septiers, la 

Boissière-de-Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay, la Guyonnière, Saint-
Georges-de-Montaigu, Boufféré, Montaigu) touchait à sa fin. Cependant, 
à sa lecture, sans remettre en cause la stratégie en matière de dévelop-

pement économique, commercial ou encore touristique, l’Etat a imposé 
de nombreuses corrections et en particulier plus d’économie d’espaces 
naturels et agricoles. Le PLUi a donc été retravaillé et le zonage de tout 
le territoire intercommunal a été repris pour qu’il y ait à la fois plus de lo-
gements construits à l’intérieur des enveloppes  (densification)  et moins 
de surfaces agricoles consommées. 
Au final, cette deuxième version du PLUi présente 15 hectares de sur-
faces agricoles « économisés » soit 291 logements de moins en exten-
sion urbaine. Suite à l’arrêt du PLUi en Conseil Communautaire, le 29 

Octobre, les personnes publiques associées (Etat, com-
munes limitrophes, chambre agriculture, de commerce 
et d’industrie, etc.) puis les habitants seront consultés à 
travers une enquête publique début 2019. Le PLUi de-
vra ensuite être approuvé pour être mis en application à 
compter de juin prochain.

L’Etincelle
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Tarif	unique	de	6€.	
Réservations	 :	billetterie.etincelle@gmail.com	ou	au	06	25	09	34	42	ou	 lors	des	permanences	chez	notre	partenaire	
SPAR	les	week-ends	de	décembre	à	partir	du	8	entre	10h	et	12h30.		
Bar	et	petite	restauration	sur	place.	

Intercommunalité
La finalisation du PLUi des 10 communes d’origine de Terres de Montaigu

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. 

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.

Salle des Fêtes  
MONTAIGU

Mercredi 10 octobre 2018

19h00 

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

RÉUNION PUBLIQUE
La Communauté de communes Terres de Montaigu et 
les communes se projettent dans l’avenir
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Urbanisme

Construction maison individuelle :
M. Mme DUMARCHE Patrick et Noëlle .................................... 9 la Violette
M. BOUTAUD Alexis ............................................................... 22 rue des Coteaux de la Palaire
Mme POUZET Véronique........................................................ 29 rue des Coteaux de la Palaire
M. DUGABELLE Julien, Mme LOUE Estelle .............................. 62 rue des Coteaux de la Palaire
M. CAILLOL Pierre-Nicolas, Mme CONNAN Estelle .................. 70 rue des Coteaux de la Palaire

Vestiaires de football  :  
Commune de CUGAND .......................................................... Complexe sportif

Permis de construire

Etat Civil

Nos félicitations aux heureux parents

24/09/2018 ........... Mélina JEAUMOUILLÉ .................................. 46 rue du Haut Fief

27/09/2018 ........... Luc BOURREÉ RENAULT .............................. 1 rue de la Cité d’Antières

06/10/2018 ........... Maxine PERCHERON ................................... 23 rue du Bordage

13/10/2018 ........... Marie LADJADJ ........................................... 13 la Marche

31/10/2018 ........... Raphaël FONTENEAU................................... 8 Hucheloup

09 /11/2018 .......... Margaux DOUILLARD................................... 45 rue du Bordage

Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés

13/10/2018 ........... COURBET Reynald et COUPRIE Séverine ....... 10 rue des Champs Thébaud – la Montagne 

20/10/2018 ........... BOURCIER Franck et POTIER Stéphanie ........ 11 rue du Haut Fief

20/10/2018 ........... FRESNEAU Stéphane et BROUX Blandine ...... 34 Bis Bd de la Résistance – Vannes

Nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches

01/10/2018 ........... GUILLOT Eva ............................................... EHPAD La Chimotaie

03/10/2018 ........... ROBINEAU Guy ............................................ EHPAD La Chimotaie

04/10/2018 ........... HÉRAULT Paulette ....................................... EHPAD La Chimotaie

06/10/2018 ........... GUÉDON Georges ........................................ EHPAD Saint Gabriel

13/10/2018 ........... BOULAY Bernard ......................................... EHPAD La Chimotaie

15/10/2018 ........... SEGUIN Germaine ....................................... 25 rue de la Vendée 

22/10/2018 ........... BARON Jeannine ......................................... EHPAD Saint Gabriel

01/11/2018 ........... RENAULT Lionel .......................................... 25 Fromaget

04/11/2018 ........... GAUTHIER Louis .......................................... 38 rue de Belle Noue

Naissances

Mariages

Décès
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Evénements
QUAND ? Où ? Qui ? Quoi ?

30 novembre à 20h30 Salle du Mingot Natur’Avenir Conférence sur la naturopathie

5 décembre à 10h00 Place de la Mairie Commune + ACPG/CATM Commémoration Guerre d’Algérie

15 décembre à 9h00 Salle du Mingot ACPG/CATM Assemblée  Générale

19 décembre à 19h00 Salle Joseph Hervouet Amicale Cyclo Assemblée Générale

27 décembre à 16h30 et à 20h Espace Culturel du Doué L’Etincelle
Ciné-concert de courts métrages 

d’animation

6 janvier 2019 à 14h00 Espace Culturel du Doué St Michel Omnisports Loto

12 janvier à 18h00 Espace Culturel du Doué Commune Vœux du Maire

Vend. 18 janvier à 20h30
Sam. 19 janvier à 20h30

Dim. 20 janvier à 15h
Espace Culturel du Doué ACLAC Théâtre jeunes

Dimanche 28 janvier Espace Culturel du Doué AMA Foulées du Mingot


