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Le Mot du Maire
La journée citoyenne du 4 mai et le forum des associations deux semaines
plus tard, ont connu une belle participation. Les deux manifestations dont
c’était pour chacune d’elles la 2ème
édition, ont permis sous des formes
diverses de mesurer l’engagement au
service du bien-être communal et toute
l’implication bénévole nécessaire à la vie associative.
L’attachement à notre commune, l’envie de participer à son embellissement, et la rendre plus accueillante en participant à l’un ou
l’autre des ateliers organisés, le tout dans une ambiance conviviale, tels étaient les objectifs de la journée citoyenne. Donner un
« coup de projecteur » en permettant de découvrir les activités de
chaque association, montrer simultanément leur diversité et leur
vitalité, source de dynamisme sur le plan communal, telles étaient
les finalités du forum des associations.

Plus discrètement, sur un registre différent, un autre événement
vient de se dérouler, il s’agit de la sortie de l’ouvrage « Hucheloup :
Histoire d’une filature sur la Sèvre Nantaise ». Produit par l’EPTB Sèvre Nantaise (Établissement Public de Territoire de Bassin)
et avec le concours de différents grands témoins, il relate toute
l’histoire et l’évolution de la filature, mêlant à la fois des éléments
techniques et scientifiques pour comprendre son fonctionnement,
mais aussi des données sociales caractéristiques de la vie des
hommes et des femmes durant cette période. Un bel ouvrage souhaité et attendu pour ceux qui désirent découvrir et mieux comprendre à travers la filature et le village d’Hucheloup, un pan de
notre histoire communale.
Le rôle joué par la Sèvre «industrielle », « ouvrière » et « nourricière »
comme s’accordent à le dire un certain nombre d’historiens, une
réalité sur notre commune, qui rappelons le, était la plus industrialisée du département de la Vendée au début du 20e siècle.

La réussite de ces deux événements est à mettre à l’actif de tous
les participants, il convient de le souligner. Merci à tous.

Joël CAILLAUD

NB : Livre disponible à la médiathèque.
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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

Accueil périscolaire et Centre de Loisirs
Tél. 02.51.94.17.35 ou 06.82.06.64.48
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Déchetteries

Les lundi et vendredi :
9h / 12h30 - 14h / 17h
Mardi et jeudi : 9h / 12h30
Mercredi : 9h / 12h30 - 16h / 19h
Samedi : 9h / 12h
N° Astreinte Mairie weekend
à partir du samedi 12h : 06.84.38.41.37
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LA BRUFFIERE :
Saint Père, route de Treize-Septiers
BOUFFERE : La Motte
(demande de carte à faire en mairie)
Matin

Après-midi

Lundi

10h - 12h

-

Mardi

-

16h - 19h

10h - 12h

15h30 - 17h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

11h30 - 13h30

-

-

16h - 19h

10h - 12h

15h30 - 17h30

Conseil Municipal
Les principales décisions prises par le Conseil municipal lors de la séance du 16 mai 2019

1/ Les tarifs des services périscolaires pour l’année scolaire 2019-2020
Restaurant scolaire
En moyenne, ce sont 278 repas qui sont servis
chaque jour de classe au restaurant scolaire. La
confection des repas sur place (liaison chaude)
est assurée par un prestataire « Océane de Restauration » dont les coûts de fonctionnement ont
augmenté de 1%. En considérant la subvention
d’équilibre de 1,68 € par repas (différence entre
le coût du repas facturé aux familles et le coût
réel), cette augmentation de 1% est répercutée
sur les tarifs 2019-2020.
Périscolaire - Accueil de loisirs
Pour ces services, la tarification prend en compte
les quotients familiaux tels que définis par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales). S’agissant du
périscolaire, la 1ère demi-heure heure d’utilisation du service est valorisée de 3 cts d’euros et
les tarifs 2818-2019 sont reconduits sans augmentation pour les temps d’utilisation supplémentaires. Le coût du goûter est augmenté d’un
centime d’euros. Quant à l’accueil de loisirs, les
tarifs évoluent de 1%.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2019/2020

Commune

Hors Commune

Fréquentation régulière (planning à l’année ou au mois, 1,2,3 ou
4 jours par semaine) ou planning au mois

3,94 €

4,37 €

A partir du 3ème enfant

3,20 €

3,64 €

Fréquentation occasionnelle (repas hors planning donné à l’année
ou au mois et enfants déjeunant occasionnellement)

4,49 €

4,92 €

Adultes

5,87 €

5,87 €

Absence signalée moins de 48h avant et au plus tard à 9h30 le
jour du repas : facturation de frais fixes

3,22 €

3,22 €

Absence prévenue hors délais ou non justifiée (prix du repas)

3,94 €

4,37 €

Pénalité pour présence au repas sans avoir prévenu ou ayant
prévenu la veille après 12h

1€

1€

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019/2020
CAF/MSA

CAF/MSA

CAF/MSA

QF<500

QF<501 et > 700

QF>700

Autres
régimes

Hors
Commune

Forfait 1/2h (8h15-8h45
ou 16h30-17h)

1,48 €

1,56 €

1,59 €

1,85 €

1,74 €

1/4 d’heure supplémentaire

0,63 €

0,66 €

0,67 €

0,80 €

0,74 €

Goûter

0,73 €

0,73 €

0,73 €

0,73 €

0,73 €

Absence non justifiée ou hors
délais (+ goûter le soir)

1,48 €

1,56 €

1,59 €

1,85 €

1,74 €

Tarifs périscolaires

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS 2019/2020
QF 0 à 500

QF 501 à
700

QF 701 à
900

QF 901 à
1200

QF 1201 à
1500

QF > 1500

Hors Commune
tarif unique

Autres régimes

Tarif à l’heure

0,91 €

1,19 €

1,45 €

1,89 €

2,14 €

2,39 €

2,39 €

2,39 €

Journée avec repas (9h/17h soit 8h)

7,28 €

9,52 €

11,6 €

15,12 €

17,12 €

19,12 €

19,12 €

19,12 €

½ journée 3h (sans repas) 9h-12h ou 14h-17h

2,73 €

3,57 €

4,35 €

5,67 €

6,42 €

7,17 €

7,17 €

7,17 €

½ journée 5h (avec repas) 9h-14h ou 12h-17h

4,55 €

5,95 €

7,25 €

9,45 €

10,7 €

11,95 €

11,95 €

11,95 €

2,13 €

2,38 €

2,38 €

2,38 €

11 €

12 €

12 €

12 €

Péricentre

du préau
restaurant
(7h15-9h et③
17h-19h) AExtension
l’heure
0,91 € du
1,19
€
1,45 € scolaire
1,88 €

Nuitée/repas du soir et petit déjeuner

6€

7€

8€

10 €

Ce projet qui était à l’étude depuis quelques mois était subordonné à l’acquisition d
Supplément activité pour « Commune » et « Hors Commune » : 7,38 € - Toute absence non justifiée et hors délais sera facturée selon l’inscription faite.
terrain de 15 m², propriété de l’association paroissiale « l’Alouette » du Bocage ». Cette d
donner son accord, et le cabinet Forest-Debarre est missionné pour étudier la faisabilité de ce

2/ Extension du préau
du restaurant scolaire
Ce projet qui était à l’étude depuis quelques mois était
subordonné à l’acquisition d’une parcelle de terrain de 15
m², propriété de l’association paroissiale « l’Alouette » du
Bocage ». Cette dernière vient de donner son accord, et le
cabinet Forest-Debarre est missionné pour étudier la faisabilité de ce projet.

④

Village de la Doucinière : assainissement collectif et travaux d’aménagement
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3/ Validation du projet d’extension-rénovation des locaux périscolaires-jeunesse
Ce projet se justifie par l’évolution de la fréquentation et a été notamment évoqué dans le Cugand
Mag de novembre-décembre 2018. Depuis, le
comité de pilotage, accompagné par le cabinet
d’architectes Forest-Debarre, a raisonné ce projet
que le conseil municipal a validé. La demande de
permis de construire est aujourd’hui à l’instruction.
Raisonné sur le site actuel, le projet prend en
compte la rénovation-réorganisation des locaux
existants et leur extension pour répondre à une
capacité d’accueil de 100 enfants. Il ménage
aussi l’avenir en prévoyant, si c’était nécessaire,
de nouvelles extensions.

Perspective à partir de la rue Jean Moulin

Par ailleurs, l’actuel foyer des jeunes étant affecté- aux
services àpériscoût
ces travaux (hors honoraires) est estimé à 950 K€ hors taxes.
Perspective
partir de laLerue
JeandeMoulin
colaires, de nouveaux locaux sont prévus en lieu et place de l’ancienne
Les subventions attendues sont de l’ordre de 30% et le solde est prévu
étude notariale. La surface totale de plancher est de 720 m². Après lanêtre autofinancé sur deux exercices budgétaires.
cement de l’appel d’offres et la consultation des entreprises, les travaux
doivent démarrer en novembre 2019.

Perspective à partir du futur parc paysagé
(arrière médiathèque et maison Leroy)

1 Entrée
2 Locaux actuels rénovés
3 Extension avec salles d’activités & bureaux
4 Préau de distribution intérieure
5 Ancien Foyer des jeunes réaménagé pour
l’accueil des 6-11 ans
6 Local construit à la place de l’étude notariale
7 Maison Leroy
8 Accès au parc paysagé

-

Libre Expression

Perspective à partir du futur parc paysagé (arrière médiathèque et maison Leroy)

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
Actualisé au grés d’aléas dont tout projet a le secret, la plan d’investissements planifié
en début de mandat par l’équipe de « Cugand : Agir Ensemble » se confirme tous les
jours un peu plus.
Après la médiathèque juste terminée, les rues des Bouffardières, des Martyrs Vendéens
et du Beau Soleil en chantier encore pour quelques semaines, et des vestiaires de foot
qui enfin sortent de terre, d’autres programmes vont démarrer au cours du second semestre. Ce sera d’abord l’assainissement collectif de la Doucinière, dernier gros village
à réaliser en bord de Sèvre, suivra ensuite la rénovation-extension des locaux du pôle
jeunesse, et en parallèle la construction sur le site actuel d’une nouvelle station d’épuration en lien avec la commune de Gétigné.
Ces grandes réalisations s’accompagnent d’autres, moins visibles, mais toutes aussi
importantes au regard de l’objectif que nous poursuivons « conforter le bien vivre
sur notre commune ». A l’image des deux manifestations organisées récemment,
la journée citoyenne et le forum des associations, c’est la motivation première de la
majorité municipale.

Alternative Cugand 2014 :
Démocratie – Solidarité
Comme chaque année, les élus et l’association Alternative Cugand Démocratie Solidarité propose à tous les Cugandais de se retrouver pour notre Fête Nationale le 14
Juillet 2019 à partir de 12H30 à Gaumier, (fléchage sur
place) autour d’un pique nique citoyen.
A quelques mois des prochaines élections municipales,
nous pourrons échanger sur notre vision de la Construction d’un avenir en commun, et sur les souhaits des habitants de notre commune sur tous les sujets qui intéresse
chaque citoyen : La transition écologique, la jeunesse et
l’éducation, l’Agriculture, la qualité de vie, le sport et la
culture, l’aménagement du territoire, la solidarité, la démocratie. Venez exposer votre vision de votre commune,
en participant au débat.
cugandalternativeleselus@gmail.com
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4/ Village de la Doucinière : assainissement collectif et travaux d’aménagement
La préservation environnementale notamment aux
abords des cours d’eau, et les difficultés pour réaliser
un assainissement individuel du fait de la densité des
constructions, ont amené à raisonner et planifier l’assainissement collectif des gros villages de la commune localisés en bord de Sèvre. C’est dans cette continuité que
sont programmés les travaux de la Doucinière, village qui
compte plus de 25 maisons.
Confirmant ce qui se fait habituellement, les travaux
comprennent :
• La réalisation de l’assainissement collectif et l’installation sur site d’une micro station pour 80 équivalents
habitants
• La mise en place de canalisation pour la collecte des
eaux pluviales
• La réfection totale du réseau d’eau potable
• Les effacements des réseaux électriques et téléphoniques et la mise en place d’un nouvel éclairage public
• Le réaménagement des rues
Micro Station
La consultation des entreprises est en cours, le démarrage des travaux est prévu en septembre et leur durée
La consultation des entreprises est en cours, le démarrage des travaux est prévu en septembre et leur
est estimée à 7-8 mois.
durée est estimée à 7-8 mois.

5/ Tourne-à-gauche à Bel Air sur le RD 763
Depuis plusieurs années, à la demande de la commune,
une réflexion a été engagée avec le département afin de
sécuriser ce secteur à proximité du village de Bel Air. Le
principe d’un tourne-à-gauche a été retenu en reliant les
voies communales de la Caillerie-l’Ebaupin, de Fouques
et de la Grand Maison.
Le conseil municipal confirme son intention de réaliser
cet aménagement tel qu’il a été étudié par le département de la Vendée.
Profitant de cet aménagement, la communauté de
communes Montaigu-Rocheservière pourrait de son
côté raisonner un espace d’information pour orienter
et permettre de mieux se localiser sur son territoire.
L’échéance pour la réalisation n’est pas encore arrêtée
de manière précise.

⑤

Tourne-à-gauche à Bel Air sur le RD 763

Depuis plusieurs années, à la demande de la commune, une réflexion a été engagée avec le
département afin de sécuriser ce secteur à proximité du village de Bel Air. Le principe d’un tourne-à-gauche a
été retenu en reliant les voies communales de la Caillerie-l’Ebaupin, de Fouques et de la Grand Maison.
L conseil municipal confirme son intention de réaliser cet aménagement tel qu’il a été étudié par le
département de la Vendée.
Profitant de cet aménagement, la communauté de communes Montaigu-Rocheservière pourrait de
son côté raisonner un espace d’information pour orienter et permettre de mieux se localiser sur son territoire.
L’échéance pour la réalisation n’est pas encore arrêtée de manière précise.
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6/ Les autres décisions du conseil municipal

autres décisions
du conseil
municipal
• Médiathèque
: avec
la fin des travaux, quelques avenants au marché
• Ecole Jean Moulin : accord d’une subvention de 1 300⑥
€ pourLes
co-fiont été passés, le plus significatif concerne la réalisation d’un sas entre
nancer le projet d’école 2019 qui a pour thème « les arts du cirque »
- Ecole Jean Moulin : accord d’une subvention de 1 300 € pour co-financer le projet d’école 2019 qu
le cirque
hall et »l’entrée (non prévu initialement) pour un montant de 7 080,27
• Composition du conseil communautaire 2020-2026 : le conseil
thème mu« les arts du
€ HT.
nicipal se prononce comme actuellement pour un conseil communau- Composition du
communautaire
2020-2026
: le conseil
se prononce
•
Gconseil
îtes communaux
: réduction
du montant
de la municipal
location haute
taire de 47 membres et une représentation communale proportionnelle
actuellement pour un conseil communautaire de 47 membres et une représentation com
saison et très haute saison de 10%. La concurrence liée aux
au nombre d’habitants, soit pour la commune de Cugand 3 membres.
proportionnelle au nombre d’habitants, soit pour la commune de Cugand 3 membres.
nouvelles formes de location a amené le conseil municipal à
• Indemnité de gardiennage de l’église communale : la circulaire préfecprendre cette
décision
afin d’optimiser
torale prévoit différents cas de figure, et lorsque le prêtre- ne Indemnité
réside pas de gardiennage
de l’église
communale
: la circulairel’occupation
préfectorale estivale.
prévoit différents
figure, et lorsque le
ne réside
sur7lajuillet
commune,
annuel
est de
Lesprêtre
nouveaux
tarifspas
: du
au 24 son
aoûtmontant
= 993,60
€/ sem.
Et 120,97
du €.
sur la commune, son montant annuel est de 120,97 €.
30 juin au 6 juillet et du 25 au 31 août = 814,50 €/sem. Un tarif par
• Tarif spécifique pour la location de salles pour les professionnels ayant
- Tarif spécifique pour la location de salles pour les professionnels ayant un statut d’autoentreprene
nuitée est aussi mis en place sur la base de 130 € par nuitée avec un
un statut d’autoentrepreneur. De temps à autre, pour leurs activités,
ce
De temps à autre, pour leurs activités, ce type de demande était fait en mairie. En pareille circonst
minimumest
deproposé
2 nuitées.
type de demande était fait en mairie. En pareille circonstance,
tarifun
detarif
10€/h d’utilisation
pour des salles pouvant accueillir 10 à 15 personnes
de 10€/h d’utilisation est proposé pour des salles pouvant accueillir 10
- Médiathèque : avec la fin des travaux, quelques avenants au marché ont été passés, le plus si
à 15 personnes

concerne la réalisation d’un sas entre le hall et l’entrée (non prévu initialement) pour un mon
7 080,27 € HT.
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préserver la Sèvre de tout rejet indésirable.
participation
de l’Agence
de l’eau
est de
en cours d’étude, ce qui permettra
de réduire
le recours
à travaux
•Une
Station
d’épuration
L’étude
sur l’extension
rénovation
Déplacement
de la: ligne
moyenne
tension
Station
d’épuration
avant
l’emprunt
pour
cette
opération.
la station est en cours, et pour augmenter sa capacité de
traitement
quicompétence
passera de 5000assainissement
à 9600 équivalent (réseau
habiNota
: si la
de collecte) est prévue être transférée à la Communauté
tants,
l’emprise
au
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sera
agrandie.Aussi,
afin
d’anticiper,
de communes (loi NoTRE, la gestion de la station reste sous la compétence du SIA.
pour l’heure, les premiers travaux consistent à déplacer le
ligne moyenne tension qui bien que partiellement enterrée,
constituait un obstacle au projet, un projet qui sera largement développé dans un prochain Cugand Mag.

res de foot : après une longue période d’études et de préparation, les travaux viennent de débuter
oter la commune de vestiaires fonctionnels,
surmontés
d’un espace de rencontres (club-house) avec
Station d’épuration
avant travaux
ace de convivialité extérieur (bar) qui permettra le meilleur angle de vue sur les matches. (Durée
des travaux : 9 mois).

ne moyenne tension
Déplacement de la ligne moyenne tension

• Vestiaires
de foottravaux
: après une longue période d’études et
Station d’épuration
avant

de préparation, les travaux viennent de débuter pour doter la commune de vestiaires fonctionnels, surmontés
espace de rencontres
(club-house) et d’un espace de
Stationd’un
d’épuration
avant travaux
convivialité (bar). Le positionnement à proximité de la salle
omnisport permettra de mutualiser les branchements et la
récupération des eaux pluviales pour l’irrigation. Durée
9 prévisionnelle des travaux 9 mois.
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Le terrassement est terminé.

Les travaux des vestiaires de foot ont débuté

Belle réussite pour le 2ème Forum des associations
Pour sa deuxième édition, le forum des associations s’est déroulé au
complexe sportif le samedi 18 Mai.
27 associations cugandaises étaient présentes. Chacune d’elle avait installé son stand et certaines ont proposé une animation pour faire découvrir leur activité. Ce forum a permis aux nouvelles familles de découvrir
un large panel d’activités sportives, culturelles ou sociales. Ce fut aussi

l’occasion pour les nouvelles associations de se faire connaître. Comme
en témoignent certains membres : « ce fut un moment d’échanges très
enrichissant » !
Merci à toutes les associations qui contribuent au dynamisme et au
bien-vivre dans notre commune !

Démonstration de step par les « Gazelles cugandaises »

Le club de basket ABCB donnait les renseignements

Comment nourrit-on les oisillons par l’ AOLV

La Farandole des 3 Provinces : De « jeunes anciens» passionnés de danse folklorique.

Démonstrations de hip hop par la Fabrique de la Danse

L’Union des Deux Rives : Didier transmet sa passion

Geneviève et Nicole recrutent pour le don du Sang
7
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Beaucoup d’enthousiasme pour la 2ème Matinée Citoyenne
Près de 150 cugandais se
sont retrouvés le samedi 4
ème
mai pour la 2 édition de la
Matinée Citoyenne.

Diverses actions ont été réalisées :
• Atelier cuisine pour la préparation du moment de
• Réhabilitation du chemin Gaudon
convivialité
• Nettoyage entrée village de la Doucinière
• 5 circuits de nettoyages de nos routes et sen• Peinture Gîtes de Gaumier,
tiers (dont un départ décalé pour les familles avec
• Atelier confection abris à hérissons et chauve souris
jeunes enfants)

Merci à tous et
!
e
in
a
h
c
o
r
p
e
é
n
n
a
l’
à

Nettoyage de l’entrée du village de

Mise en beauté de la bombe anglaise

la Doucinière

lâchée à la fin de la guerre 39-45

Rafraîchissement peinture des portes des gîtes
Création local poubelles dans les gîtes

Installation de refuge à chauve-souris

Atelier bois pour la fabrication
d’abris à hérissons et chauve-souris

Nettoyage du calvaire

Nettoyage du cimetière

Atelier cuisine pour la dégustation

après l’effort
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Intercommunalité
Le bon réflexe de l’été : l’opération tranquillité vacances
Pour partir en vacances plus sereinement, pensez à l’opération tranquillité vacances. La gendarmerie, et nouvellement sur le territoire de Terre de
Montaigu, la police municipale intercommunale, peuvent surveiller votre
domicile à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre
dans le cadre de leurs missions.
Vous serez alors assurés d’être prévenus en cas d’anomalies : tentatives
d’effractions, effractions ou autres… Plus largement, ce dispositif, pos-

sible dès 3 jours d’absence, découragera des personnes malveillantes
de s’aventurer dans une maison lorsque le quartier est régulièrement
surveillé.
Comment bénéficier de l’Opération Tranquillité vacances ?
Votre gendarmerie peut vous recevoir pour cela. Plus près de chez vous
l’accueil de la mairie tient à la disposition des habitants un formulaire
d’inscription et est disponible pour tous renseignements.

Informations Diverses
Médiathèque, un été musical

MATIONS DIVERSES
L’été étant

propice aux festivals, apéros musicaux, tubes de
l’été…et, depuis son ouverture, la médiathèque proposant
ux, tubes de l’été…et, depuis son ouverture, la médiathèque proposant
un enprêt
de CD,
elle vad’instruments
swinguer
19 juin au 31 août)
proposant
une exposition
et detout l’été (du 19 juin au
es publics.
31 août) en proposant une exposition d’instruments et de
'artiste cugandais Alain Mischel qui expose des portraits de chanteurs
portraits d’artistes et des animations pour tous les publics.
ec un passionné et en compagnie du groupe ?
Horaires d’ouverture : 18h par semaine
ure du conte musical pour les 3-7 ans
des joueurs de veuze
Lundi, mercredi et samedi : 10h à 12h
de jeux vidéo musicaux
musical pour lesMardi
0-3 ans et vendredi : 16h à 19h
ge d'un bâton de pluie musical pour
Mercredi
et samedi : 15h30-17h30
Stop motion pour les 9-12 ans
daise avec des artistes
locaux
Jeudi : 11h30-13h30
ure du conte interactive pour les 3-9
Fermeture exceptionnelle estivale du 12 au 17 août 2019

AGENDA DES ANIMATIONS - GRATUIT SUR INSCRIPTION
Mercredi 10 juillet à 16h et 17h (2 séances)

Le manège à histoires : Musique pour les 3-7ans

Samedi 13 juillet de 10h à 12h

Rencontre avec des joueurs de veuze

Samedi 13 juillet de 15h30 à17h30

Découverte de jeux vidéo musicaux

Samedi 20 juillet à 10h et 11h (2 séances)

Eveil musical pour les 0-3 ans

Vendredi 26 juillet de 14h à 16h

Atelier bricolage d’un bâton de pluie musical pour les 4-8 ans

Mercredi 21 août de 14h à 16h

Atelier vidéo en Stop motion pour les 9-12 ans

Mercredi 28 Aout à 10h et 11h (2 séances)

Le manège à histoires, 4- 9 ans.

Contact : Médiathèque de Cugand - 3 rue Jean Moulin - 85610 CUGAND
mediatheque@cugand.fr

oût 2019

Conseil municipal des enfants
17

A l’issue du conseil du 18 juin , les jeunes ont participé à l’installation de
plusieurs nichoirs à chauve-souris et refuges à hérissons dans la nature
18
Il reste quelques nichoirs : Vous connaissez l’existence de chauve-souris
ou hérissons près de chez vous ou dans votre village ? Contactez la
mairie !
Une nouvelle série de pose pourra être réalisée.

L’EHPAD Saint Gabriel
En prévention d’une éventuelle canicule sur l’été 2019, l’EHPAD propose
une mise à disposition d’une salle rafraîchie. Si besoin, se renseigner en
mairie au préalable.
18
18

Thème de l’expo : La musique

V’ORTHO : Une nouvelle activité Rue du Pont

Clément Boutin originaire du vignoble nantais réside depuis peu sur Cugand
et en a profité pour installer son cabinet au 13 Rue du Pont. La situation
géographique de Cugand lui permet de rayonner sur les trois départements
(85-44-49) et c’est le 1er Orthopédiste-Orthésiste dans le secteur et aussi sa
1ère installation professionnelle. Clément a été diplômé en 2018 dans cette
spécialité suite à ses études au lycée Mongazon à Angers. Il est donc
spécialisé dans la création d’orthèses, ce sont par exemple des attelles ou
semelles sur mesure qui s’adaptent à toutes les pathologies des patients.
Cabinet ouvert du Lundi au Vendredi 9h-13h et 14h-20h. Le Samedi 9h-13h.
Contact : Doctolib C.Boutin ou 02.53.07.08.74

Vie Associative

Vie associative Cugandaise

L’ETINCELLE : la 4ème Soirée Estivale est prête

Bar & Restauration sur place
Toutes les infos sur les réseaux sociaux Facebook & Instagram

Vie des Entreprises

L’ETINCELLE
la 4ème
Soirée
est prête.connue depuis plusieurs mois et la
La
date du: 20
juillet
estEstivale
maintenant
Au delà des évolutions que connaît la Soirée estivale au fil des éditions,
programmation
de
la
4ème
Soirée
Estivale
de
l’Etincelle
s’est
peu
à
peu
l’événement se veut toujours autant rassembleur et accessible à tous
La date du 20 juillet est maintenant connue depuis plusieurs mois et la programmation de la 4ème Soirée Estivale de
l'Etincelle s'est
peu àréseaux
peu dévoilée
sur lesetréseaux
et dans
la presse
locale.specQuatre spectacles
fixes
animeront la de sa programmation et la gratuité de l’accès au
dévoilée
sur les
sociaux
dans sociaux
la presse
locale.
Quatre
de par
l’éclectisme
première partie de soirée à partir de 18h, et le groupe "Trio Cover" viendra clôturer cette édition par un concert à
tacles
fixes
animeront
première
partie de
à partir
de 18h,
et len'est plus
site.à Encore
l’Etincelle n’a pas fini d’allumer vos envies de
partir de
22h30.
Avec leur la
répertoire
de reprises
rocksoirée
anglo-saxon,
le groupe
nantais
présentercette
dans année,
la
région et«Trio
tentera
une nouvelle
foisclôturer
à Cugandcette
de faire
chanterpar
et danser
toutes les
générations.culture
La 4ème!Soirée estivale
groupe
Cover»
viendra
édition
un concert
à partir
de l'Etincelle semble donc être dévoilée .... à moins que quelques surprises et nouveautés ne subsistent et restent à
de
Avecsurleur
répertoire de reprises rock anglo-saxon, le groupe
Infos pratiques :
être22h30.
découvertes
site ...!
Au delà n’est
des évolutions
que connaît
la Soirée
estivale
au fil desune
éditions,
l'événement
toujours
nantais
plus à présenter
dans
la région
et tentera
nouvelle
fois se20veut
juillet
2019autant
sur le site du Moulin à Foulon
rassembleur et accessible à tous de par l'éclectisme de sa programmation et la gratuité de l'accès au site. Encore cette
àannée,
Cugand
de faire
et danser
toutes
les !générations. La 4ème
Ouverture du site à partir de 17h30
l'Etincelle
n'a paschanter
fini d'allumer
vos envies
de culture
Infos pratiques
Soirée
estivale: de l’Etincelle semble donc être dévoilée .... à moins que
Accès et parking gratuit sur site
20 juillet 2019 sur le site du Moulin à Foulon
quelques
surprises
et
nouveautés
ne
subsistent
et
restent
à
être
découBar & Restauration sur place
Ouverture du site à partir de 17h30
Accès etsur
parking
vertes
site gratuit
...! sur site
Toutes les infos sur les réseaux sociaux Facebook & Instagram

L’Union des Deux Rives Cugand Gétigné

L’Union des Deux Rives Cugand Gétigné

Informe
les vacanciers et les personnes qui souhaitent pratiquer la pêche sur la Sèvre Nantaise ou sur les cours d’eau
Informe les vacanciers et les personnes qui souhaitent pratiquer la pêche
et barrages
Vendée
: lalesmise
place
par la Fédération
pêche de Vendée d’une carte estivale au prix de 6€ la
sur la Sèvre de
Nantaise
ou sur
coursen
d’eau
et barrages
de Vendée : lade
mise
en place par la Fédération de pêche de Vendée d’une carte estivale au prix
journée
au
lieur
de
10€
le
reste
de
l’année
du
1er
juillet
au
31
août 2019.
de 6€ la journée au lieur de 10€ le reste de l’année du 1er juillet au 31 août
Les2019.
cartes sont disponibles au Café des Sports à Cugand ou au Tabac des 3 Provinces à Gétigné
Les cartes sont disponibles au Café des Sports à Cugand ou au Tabac des 3
Pour
tous renseignements : Joseph BRAUD – 10 la Fabauderie – Cugand – 02.51.42.12.97
Provinces à Gétigné
Fédération
pour la pêche
et laBRAUD
protection
milieu –aquatique
:
Pour tous renseignements
: Joseph
– 10 la du
Fabauderie
Cugand – 02.51.42.12.97
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique : 02.51.37.19.05 – Courriel : contact@federation-peche02.51.37.19.05
–
Courriel
:
contact@federation-peche-vendee.fr
– www.federation-peche-vendee.fr
vendee.fr – www.federation-peche-vendee.fr

Vie des Entreprises

Bienvenue aux nouvelles entreprises !

V’Ortho : Une nouvelle activité Rue du Pont
Clément Boutin originaire du vignoble nantais réside depuis peu
sur Cugand et en a profité pour installer son
cabinet au 13 Rue du
Pont. La situation géographique de Cugand lui permet de rayonner sur les trois départements
(85-44-49) et c’est le 1er Orthopédiste-Orthésiste dans le secteur et
aussi sa 1ère installation professionnelle. Clément a été diplômé en 2018
dans cette spécialité suite à ses études au lycée Mongazon à Angers. Il
est donc spécialisé dans la création d’orthèses, ce sont par exemple des
attelles ou semelles sur mesure qui s’adaptent à toutes les pathologies
des patients. Cabinet ouvert du Lundi au Vendredi 9h-13h et 14h-20h.
Le Samedi 9h-13h.
Contact : Doctolib C.Boutin ou 02.53.07.08.74

Etat Civil
Naissances
Nos félicitations aux heureux parents
07/05/2019.... Jolan GAUTIER.............25 rue du P. Auguste Durand
08/05/2019.... Nel DELAFRAYE...........36 rue du Bas Fradet
11/05/2019.... Cassandre DUBOIS.......Le Paluaud - Route de la Vrignaie
14/05/2019.... Roxane GIRAUDEAU.....49 Fouques
20
25/05/2019.... Blandine
BARRERE.......La Vrignaie

Mariages
Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
11/05/2019...... GAUTIER Frankie et BODET Emilie 9 rue des Gaudinières
22/06/2019...... FORRÉ Yvan et MARAIS Vanessa.5 Bel Air

Décès
Nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches
14/06/2019...... HERVOUET Pierre.......................EHPAD Saint Gabriel

Urbanisme
Permis de construire
Construction maison individuelle :
Mme GAUTHIER Ophélie.......................23 rue des Coteaux de la Palaire
M. Mme COISY Erwan et Céline............35 Fouques

Réhabilitation :
M. CAILLAUD Alan, Mme AUGEREAU Marie-Pierre
3 bis rue des Fileurs
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Evénements
QUAND ?

Où ?

Qui ?

Quoi ?

16 juillet à 19h

Fromaget, près du Moulin à Foulon

Commune

Ballade de l’été

20 juillet

Site Moulin à foulon

Etincelle

Soirée estivale

31 août à 8h30

L’Aubraie

Natur’Avenir

Rallye pédestre

Petit rappel à l’arrivée de l’été, nous vous rappelons qu’il est interdit de se baigner dans la Sèvre.

Retour sur la présentation de l’Ouvrage sur l’histoire d’une filature
sur la la Sèvre Nantaise. Un très beau livre illustré de nombreuses
photos et témoignages sur cette usine qui faisait historiquement partie du paysage local , rythmant la vie travailleuse et sociale du village
d’Hucheloup depuis des siècles. Cet ouvrage peut être consulté à la
médiathèque.

Plus d’informations sur : www.sevre-nantaise.com

L’EHPAD Saint Gabriel : en prévention d’une éventuelle canicule sur l’été 2019, l’EHPAD propose une mise
disposition d’une salle rafraîchie. Si besoin, se renseigner en mairie au préalable.
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