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Le Mot du Maire
Ce n’est pas encore l’heure du bilan,
mais devant les interrogations amicales
de certains d’entre vous, à quelques
mois de la fin du mandat, je vous informe de ma décision de ne pas me
représenter à vos suffrages lors des
élections municipales de mars 2020.
Cette décision, je l’ai prise déjà depuis
quelque temps, et transmise par communiqué à la presse. Par
courtoisie et respect, pour chacun(e) d’entre vous, au terme de
mon 4ème mandat, il me paraissait important, et sans m’attarder
davantage, de vous faire part de cette décision.
Pour l’heure, et durant les mois à venir, avec les membres de
la majorité municipale, nous allons poursuivre les nombreux projets… les uns en cours et que vous pouvez constater (rues en travaux, nouveaux vestiaires,…), les autres contractualisés, mais pas
encore pleinement révélés et connus. Parmi ces derniers, figure le
pôle commerces et services de proximité sur la place Vincent Ansquer. Ainsi en septembre, vont démarrer les constructions de trois
nouveaux locaux (salon de coiffure, salon d’esthéticienne, magasin de vente-réparation de matériel audiovisuel et électroména-

ger). Cette opération, après celle du Crédit Mutuel, est le résultat
d’une volonté partagée des porteurs de projet, soucieux d’apporter
une nouvelle offre de service. Et pour la commune, en permettant
de réunir sur un même site différentes activités complémentaires,
c’est apporter de nouvelles réponses aux besoins et conforter l’attractivité de notre cœur de bourg qui est bien réelle aujourd’hui.
Un autre projet devrait sortir à partir de novembre, il s’agit de la
nouvelle station d’épuration, projet conduit conjointement avec la
commune de Gétigné, et pour lequel le permis de construire vient
d’être déposé.
Comme vous voyez, même s’ils prennent toujours un peu plus de
temps que prévu, ces différents programmes se concrétisent… et
les mois à venir promettent d’être riches en nouveautés… Mais
d’ici là, et pour chacune et chacun, que la période des congés soit
source de nombreuses satisfactions et de belles rencontres, sans
oublier ceux qui ne partiront pas en vacances.
Bel été à toutes et tous, et quelle que soit la nature
de vos activités, joyeuses et agréables vacances !
Joël CAILLAUD

Photo de couverture : Balade de l’été, très belle participation !
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Les principales décisions prises par le Conseil municipal lors de la séance
du Conseil municipal des 4 et 11 juillet 2019

①

L’Assainissement collectif étendu aux zones urbanisables prévues dans le PLUi

Conseil Municipal

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal)

Les principales
décisions prises par le Conseil municipal lors des séances du 4 et 11 juillet 2019
La cartographie de l’assainissement collectif raisonnée en 2003, actualisée en 2006, est modifiée pour prendre
en compte les futures zones urbanisables prévues au PLUi (lotissement d’habitations et zones d’activités). Il s’agit là d’une
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La cartographie de l’assainissement collectif raisonnée en 2003, actualisée en 2006, est modifiée pour prendre en compte les futures zones
urbanisables prévues au PLUi (lotissement d’habitations et zones d’activités). Il s’agit là d’une mise en cohérence entre les évolutions à 10 ans et
la manière dont sera raisonné l’assainissement (carte ci-dessous).
Le raccordement à l’assainissement collectif peut nécessiter des travaux
importants sur l’espace public, et à ce titre, le principe d’une facturation
« au coût réel » est adopté dès lors que cette extension ne bénéficie qu’à
un demandeur.

②
Création d’un espace de pêche « partagé » projeté à l’espace vert départemental du Doué
2/ Création
d’un espace de pêche « partagé »
à l’espace vert départemental du Doué

Initié par l’association de pêche, l’Union des Deux Rives, et son président Joseph Braud, ce projet a pour objectif
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3/ Médiathèque : renouvellement de la convention avec la Bibliothèque de Vendée (BDV)
3.1. Avec quelques 850 inscrits à ce jour, la médiathèque connaît une
réelle attractivité et un franc succès. En intégrant cette réalité, il convenait de renouveler et d’actualiser la convention avec la BDV (Bibliothèque
Départementale de Vendée) en associant la communauté de communes,
nouveau venu dans ce partenariat. La convention prévoit ainsi pour les
5 ans à venir :
• les engagements du département (fonds documentaire, formation des
professionnels et des bénévoles, prêt d’exposition…)
• les contributions de la communauté de communes (équipements informatiques, mise en réseau projetée,…)

• les implications de la commune (budget annuel, programme d’animation, horaires d’ouverture,…) Après examen, cette convention sera
proposée à la signature dans les semaines à venir.
3.2. Un dernier avenant pour le lot peinture
La lasure prévue initialement sur les façades et après différents essais,
ne donnant pas satisfaction, une peinture a été réalisée. Le surcoût a été
de 2 174 € HT.

4/ Pôle commerces et services : installation prochaine de 3 activités
- 1 nouveau salon de coiffure géré par Mme Magalie Aubron qui
s’installe.
L’emprise foncière propriété de la commune correspondant à la surface
des bâtiments est vendue au prix de 70€ HT/M². Reproduisant le modèle
déjà expérimenté pour la maison de santé « les Caducées », la pharmacie
et le Crédit Mutuel, les aménagements extérieurs sont réalisés par la
Plan des cellules commerciales
commune.

Les permis de construire viennent d’être délivrés, et les travaux sont
prévus commencer en septembre. Après le Crédit Mutuel, ce sont ainsi :
- 2 activités existantes qui se déplacent :
• Mme Stéphanie Cabrita « le Temps d’une évasion », esthéticienne
• M. Dominique Pelletier « réparateur-vendeur » de matériel audio visuel
et électroménager

Localisation des cellules commerciales

Plan des cellules commerciales

Libre Expression

Perspective des bâtiments

Perspective des bâtiments

⑤

Bientôt un PLH (Plan Local Habitat)
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Répondre aux besoins des populations
Faire vivre et animer ce PLH d’une durée de 6 ans, notamment par la création d’un guichet habitat.
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5/ Bientôt un PLH (Programme Local Habitat)
Une demande forte en logement, une proportion importante de logement construite avant 1975 (crise pétrolière) et donc énergivore, une
composition des ménages qui se modifie et des besoins spécifiques qui
apparaissent (parents âgés, personnes handicapés, jeunes, ...), une dynamique qui se traduit par des offres d’emploi non pourvues… tels sont
les éléments majeurs qui ont amené la communauté de communes à
conduire une réflexion globale sur le logement et à s’engager dans un
PLH (Programme Local de l’Habitat).

1/ CHIFFRES-CLES DE LA COMMUNE

A partir du diagnostic posé, et des enjeux qui en découlent, des grandes
orientations ont été proposées en ayant pour objectif de :

Un budget de la communauté de communes estimé à 206 000 €/an complété d’aides du conseil départemental
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Un budget de la communauté de communes estimé à 206 000 €/an
complété d’aides du conseil départemental et de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) permettra d’accompagner l’ensemble du dispositif et d’apporter un certain nombre de réponses.
La mise en oeuvre opérationnelle est prévue en 2020. Dans les prochains mois, des informations plus précises seront données. Pour plus
de précisions sur le diagnostic posé et les actions projetées, voir site
internet : www.terresdemontaigu.fr

3/ PROJETS D’AMENAGEMENTS ET D’HABITAT IDENTIFIES
> Orientation d’aménagement et de programmation
en renouvellement urbain

> Orientation d’aménagement et de programmation
en extension urbaine

6/ Autres décisions
Validation des travaux prévus à la Colarderie et à la Grange

Travaux la Doucinière : validation du marché

• La pluviométrie importante en juin 2018 et sur un temps très court
a occasionné des inondations chez un particulier à la Grange et des
risques à la Colarderie. La réfection de l’écoulement des eaux pluviales
nécessite certains travaux dont le coût global est de 18 610 €.

• Les entreprises retenues sont :
> Les entreprises Migné (la Boissière-deMontaigu) et Blanloeil (Clisson)
pour le lot assainissement, eaux pluviales, voirie pour un montant de
580 000 € HT (+ 3,57% par rapport à l’estimatif)
> L’entreprise Noria (l’Herbergement) pour le poste de refoulement
et la micro-station. Montant 103 279 € HT (+ 3% par rapport à l’estimatif)

DETR 2019 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) :

• Les services de l’Etat viennent de notifier le montant arrêté à 255 000 €
et affecté aux travaux en cours (Bouffardières…) et ceux prévus en
2020 (parc paysager et rue Jean Moulin).

• Le démarrage des travaux est prévu à la mi-septembre.
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Actualités Communales
6ème édition de la fête de la musique
Belle soirée estivale que ce vendredi 28 Juin ! Le soleil était radieux et les
Cugandais très nombreux pour partager ce moment musical convivial. Le
programme varié était à 90% local. Nous avons pu applaudir les habitués
mais aussi des nouveaux artistes comme «le Zig Zélé» (hip-hop), l’as-

sociation «la Fabrique de la danse»( modern jazz et hip hop), le groupe
«Mam out at Home» ou le groupe «Seeds», jeunes lycéens en pleine
ascension ! Il faisait bon se retrouver autour du bar et la restauration
assurés par l’UDEC. Merci encore à tous les artistes !

La famille Gendreau chante et joue de la musique

Yannick, un joueur de veuze passionné

La farandole des 3 Provinces a toujours envie de tourner…

L’UDEC assure la restauration et le bar

Hervé et sa fille ont leur répertoire

La fabrique de la danse montre ses futurs talents

Le groupe « Mam out at Home » sur scène

Le Zig Zélé, un pro du hip-hop

Le public cugandais était au rendez-vous

Les jeunes étudiants du groupe Seeds
7
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Balade de l’été : Participation record !
Mercredi 17 juillet dernier, plus de 180 randonneurs se sont donnés rendez-vous à
Cugand pour la balade annuelle de l’été. Particulièrement apprécié des marcheurs, le
circuit ombragé de 9 kms a permis aux randonneurs de découvrir les bords de Sèvre
et ses différents sites : Moulins, chaussées, grotte de le Grenotière, ainsi que les
rives du Mingot et différents villages de la commune. Au retour sur le site du moulin
à foulons, une dégustation de produits locaux ( jus de pommes, miel et charcuterie..)
préparée par les membres de la commission, fut particulièrement appréciée des
marcheurs. « Très convivial, on reviendra l’an prochain ! » souligne une randonneuse ;
« J’ai découvert de nouveaux sentiers ! » ajoute un autre.

Vie des Entreprises
Cugand Automobiles : Changement de propriétaire

De gauche à droite : Alex Picot, Raymond Lebrigand, David Boulvray

Cette identité bien connue a été créée par Raymond Le Brigand
en 1981 à La Lucière puis elle a ensuite déménagé dans la zone
du Bordage en 1999. Depuis le 1er Juillet, deux co-gérants sont
les nouveaux propriétaires de cette enseigne, David Boulvray
pour la partie commerciale et Alex Picot pour le service aprèsvente. La situation géographique et l’opportunité de faire l’acquisition de cette belle entreprise connue depuis 38 ans ont été la
finalité d’un projet mûrement réfléchi de la part des co-gérants.
Le même service auprès des professionnels et particuliers pour
les véhicules utilitaires ou de tourisme sera assuré par l’équipe composée de sept
professionnels, beaucoup de nouveautés et de projets se dévoileront prochainement…
Service après-vente : Lundi au Vendredi 8h00-12h30 / 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00
Secteur vente : Lundi au Vendredi 8h00-12h30 / 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h30 14h00-18h00
Contacts : Entreprise 02.51.42.12.62 / David 06.38.31.18.81
Site : www.cugandautomobiles.com
Email : dboulvray@cugandautomobiles.com

Informations Diverses
RAPPELS :
• Pour la rentrée scolaire, n’oubliez pas l’inscription obligatoire pour les services périscolaires, restaurant scolaire et centre de
loisirs. Renseignements et inscriptions à l’Accueil Enchanté au 02.51.94.17.35 ou sur accueilenchanté@cugand.fr
• Transport scolaire : inscriptions sur aleop85@paysdelaloire.fr

STOP aux incivilités !
Feux de déchets
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur
individuel des déchets ménagers et des déchets
verts est INTERDIT.
Nuisances sonores
Bien respecter les heures d’utilisation des appareils pouvant causer une gêne sonore (tondeuses,
betonnières, tronçonneuses, perçeuses,…)
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 9 à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
(arrêté préfectoral n° 2013/MCP/06 du 12 juillet 2013)

Dépôts sauvages
Nous constatons toujours des dépôts sauvages d’ordures ménagères
sur notre commune. Le temps passé pour remettre en état ce qui a été
sauvagement dépoté est à la charge de la commune, donc payé par l’ensemble des administrés, ce
n’est pas acceptable !
Nous en appelons à la
responsabilité des « délinquants occasionnels »,
qu’ils se posent la question
sur le plaisir des yeux face à
de tels agissements !
Containers du complexe sportif le 13 juillet !!!

gatoire
s et le
e avec une
.

arche de

Lutte contre les rats, souris et taupes
Campagne 2019 de distribution de
produits contre les rats et les souris et matériels contre les taupes
Produits rétrocédés, seulement sur commande
déposée en Mairie avant le 14 septembre
2019. Les produits seront disponibles en mairie du 7 au 18 octobre 2019

Recensement citoyen

Commune de Boussay
1/ CONFERENCE - DEBAT
21 Septembre - 20 h
Théâtre des Orchidées
Améliorer la qualité de l’eau de la
rivière
en conservant les chaussées
Avec : Robert Birot, président de l’association
des moulins de Vendée et Boris Lustgarten
Invités : EPTB et Agence de l’Eau Loire-Bretagne

2/ EXPOSITION
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement ci21 & 22 Septembre - Complexe sportif
toyen obligatoire.
« Le patrimoine au fil de la Sèvre »
Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser en
Commune
de Boussay
Par
un collectif
de 8 associations d’histoire locale : Connaissance de
mairie entre le jour de ses 16 ans et le dernier1/ CONFERENCE
– DEBAT
21 Septembre – 20 H – Théâtre des Orchidées
Torfou
/
les
Amis
Vieux -Tiffauges
/ Bruffière, passion patrimoine / Les
ème
jour du 3 mois qui suit celui de l’anniver-Améliorer la qualité de l’eau dedu
la rivière en conservant les chaussées
Amis
de
Boussay
à
Travers
les
Ages
(ABTA)/
Gétigné
Avec : Robert
Birot,
président
de l’association
des moulins
de Vendée
et Boris
Lustgartenpatrimoine / Clisson
saire. Se présenter en mairie avec une pièceInvités : EPTB et Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Histoire et patrimoine / Club photos de Cugand/ Association des Moulins
d’identité justifiant de la nationalité française
de Vendée.
2/
EXPOSITION
les 21 et 22 SEPTEMBRE au complexe sportif
et le livret de famille à jour.
Avec la participation de : Fabienne RAIMBAUD, auteur du livre La Sèvre
« Le patrimoine au fil de la Sèvre »
Cette démarche est nécessaire pour :
Nantaise – Patrick TRECUL, photographe naturaliste – EPTB Sèvre NanPar un collectif de 8 associations d’histoire locale : Connaissance de Torfou / les Amis du Vieux Tiffauges / Bruffière, passion patrimo
• Le passage du permis
/ Les Amis
de Boussay
à Travers
Ages (ABTA)/ Gétigné patrimoine / Clisson Histoire et patrimoine / Club photos de Cugand/
taise
– Mairie
delesCugand
• L’ inscription sur les listes électorales
Association des Moulins de Vendée.
• L’inscription à certains examens
Avec la participation de : Fabienne RAIMBAUD, auteur du livre La Sèvre Nantaise – Patrick TRECUL, photographe naturaliste – EPTB
Sèvre Nantaise – Mairie de Cugand
A cette occasion, une attestation est délivrée.
Il est possible d’effectuer la démarche de recensement citoyen sur le site www.service-public.fr

thèque

CUGAND

Empruntez une liseuse pour l’été !
Pour vos vacances, empruntez une liseuse à la médiathèque pour 4
12
semaines.
Avec un compte gratuit à la médiathèque numérique départementale emedi@, vous pourrez télécharger 4 livres par mois en plus
des livres disponibles dans la liseuse.
Renseignements à l’accueil

Vente de livres
Suite au désherbage et à l’ouverture de la médiathèque, des livres seront proposés à la
vente à 1€ le samedi 21 septembre de 10h à 17h30 à l’ancienne bibliothèque.
Vous pourrez acheter des romans, bandes dessinées, revues, albums pour enfants et adultes.
L’argent récolté servira à acheter des livres supplémentaires ou du matériel d’animation
pour la médiathèque.
Une boisson sera offerte lors de votre passage !
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Boîte de retours

Ateliers numériques
Vous êtes en retard pour rapporter
vos documents ? Vous partez en vacances ? La médiathèque est fermée ?
Vous pouvez déposer vos livres,
CD, DVD et revues dans la boîte de
retours située à l’entrée de la médiathèque 7/7 jours et 24/24 heures.
Pensez-y !

Si vous souhaitez suivre des initiations informatiques de base (découverte ordinateur, messagerie, recherches internet, déverser des photos
sur un ordinateur, faire du traitement de texte ou du tableur, découverte
d’une tablette….), adressez-vous à la médiathèque.
L’équipe lancera des ateliers numériques cet automne et souhaite
connaître les besoins et disponibilités des personnes intéressées.

AGENDA DES ANIMATIONS
Mercredi 21 août de 14h à 16h

Atelier vidéo en Stop motion pour les 9-12 ans

Vendredi 23 août à 19h

Soirée musicale cugandaise avec des artistes locaux

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

Le manège à histoires interactives pour les 3-9 ans

Jeudi 12 septembre à 20h30

La boîte à musique : découverte du métal avec « MétalMad TV »

Horaires d’ouverture : 18h par semaine
Lundi, mercredi et samedi : 10h à 12h
Mardi et vendredi : 16h à 19h
Mercredi et samedi : 15h30-17h30
Jeudi : 11h30-13h30
Fermeture exceptionnelle estivale du 12 au 17 août 2019

Contact
Médiathèque de Cugand
3 rue Jean Moulin - 85610 CUGAND
Tél. : 02 51 94 82 36 - E-mail : mediathèque@cugand.fr
Site internet : https://mediathequedecugand.wixsite.com/accueil
Page Facebook : Médiathèque de Cugand

Vie Associative
Association Gymnastique d’entretien de Cugand
La saison 2019-2020 de la « Gymnastique d’entretien » reprend le mardi
10 septembre 2019 à 14 heures 30 à la salle du Mingot, 11 rue du
Président Auguste Durand à Cugand.
Les cours sont ouverts à tous dans une ambiance dynamique et conviviale et dispensés par un moniteur diplômé, sur fond musical (échauffement, travail musculaire, étirements…), relaxation musicale coordonnée
par une énergéticienne, matériel à disposition. Envie de bien-être et de

détente, venez découvrir notre activité et assister au cours avant de nous
rejoindre.
La salle sera ouverte à partir de 14 heures pour les inscriptions.
Se munir du certificat médical obligatoire pour s’inscrire.
Pour tous renseignements appeler Aline au 02 40 36 11 06 ou Edith au
02 51 42 17 36.

rassembleur et accessible à tous de par l'éclectisme de sa programmation et la gratuité de l'accès au site. Encore cette
année, l'Etincelle n'a pas fini d'allumer vos envies de culture !
Infos pratiques :
20 juillet 2019 sur le site du Moulin à Foulon
Ouverture du site à partir de 17h30
Accès et parking gratuit sur site
Bar & Restauration sur place
Toutes les infos sur les réseaux sociaux Facebook & Instagram

L’Union des Deux Rives Cugand Gétigné

L’Union des Deux Rives Cugand Gétigné

Autres Associations

La Informe
sectionlescarpe
« Les Bipeurs Fous »
vacanciers et les personnes qui souhaitent
pratiquerCLUB
la pêche de Montaigu
LIONS
organise
un Nantaise
enduro ou
carpe
sur
la Sèvre
sur la Sèvre
sur les
cours
d’eau et barrages de Vendée : la mise
en place par la Fédération de pêche de Vendée d’une carte estivale au prix
Nantaise
du 26 au 29 septembre 2019
de Montaigu organise sa 2ème exposition de vieilles
de 6€ la journée au lieur de 10€ le reste de l’annéeLe
duLIONS
1er juilletCLUB
au 31 août
, en
association avec les sociétés de
2019.
automobiles, voitures de collection, belles sportives et motos le 6 octobre
Les cartes sont disponibles au Café des Sports à Cugand ou au Tabac des 3
pêche
« Le Gardon Gorgeois », « la
dans le parc de la Lucière (face parking de la mairie) à partir de 9h.
Provinces à Gétigné
Brème
le «BRAUD
Gardon
» –avec
la –participation
Pour tousClissonnaise
renseignements» :et
Joseph
– 10Boussiron
la Fabauderie
Cugand
02.51.42.12.97
Manifestation au profit de l’action AJA (Accueil de Jour Alzheimer).
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique : 02.51.37.19.05 – Courriel : contact@federation-pechede
76 équipes de toute la France. Le PC et le suivi des équipes est
Nombreuses animations : baptêmes sur route, bar animé, crêpes…
vendee.fr – www.federation-peche-vendee.fr
installé à l’Espace Culturel du Doué. Exposition vente de matériel carpes
Entrée gratuite
et carnassiers.
Samedi 28 septembre : soirée dansante / Paëlla à 19h avec un orchestre
de 5 musiciens – Entrée 20€.
Réservation au 02.51.42.12.97

Evénements
QUAND ?

Où ?

Qui ?

Quoi ?

17 et 18 août

Complexe sportif

20
USBC

31 août à 8h30

L’Aubraie

Natur’Avenir

20 septembre

Espace Culturel du Doué

Commune

21 septembre de 10h à 17h30

Ancienne bibliothèque

Association médiathèque

Rallye pédestre
Conférence sur Hucheloup
«l’histoire d’une filature»
Vente de livres

22 sept. 10h-12h / 14h-18h

Site du Moulin à foulons

Commune

Journée du Patrimoine

26 au 29 septembre

Espace Culturel du Doué

Union des Deux Rives

Enduro carpes - soirée dansante

28 sept. au 6 octobre

Salle du Mingot

Club photo

Expo sur le thème de «la légèreté»

17 octobre

Espace Culturel du Doué

CCAS

Repas des aînés

Gala de foot

Urbanisme
Permis de construire
Construction maison individuelle :
SCI LES GIRAUDELLES.........................4 Hucheloup
M. Mme CAILLAUD Olivier et Mariana...42 rue des Coteaux de la Palaire
M. Mme AUDRAIN Willis et Préscillia.....56 rue des Coteaux de la Palaire

Pôle Commerce :
SCI AUBRON SICARD, Salon de coiffure 4 Place Vincent Ansquer
SCI ZANI, Institut de beauté..................5 Place Vincent Ansquer
SCI DFTL, Hifi Vidéo.............................6 Place Vincent Ansquer

Abri voitures :
M. Mme ROINARD Thierry et Nathalie....5 rue du Haut Fief

Etat Civil
Naissances
Nos félicitations aux heureux parents
01/06/19........ Berlioz BONTEMPS - 9 la Pénissière Douillard
16/06/19........ Nolann RIGOBERT LELIEVRE - 18 rue Jean Moulin
21/06/19........ Loris PERRAUDEAU - 9 rue du Paradis
26/06/19........ Pierre OUVRARD - 19 rue de la Lucière
01/07/19........ Charlie DRUGEAU - 47 rue de la Vendée
04/07/19........ Manoa MORISSET - 8 rue du Président A. Durand
04/07/19........ Loann PAQUEREAU - 14 rue des Peupliers
10/07/19........ Diego MÉNORET DE ANDA - 9 rue de la Cité d’Antières

Mariages
Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
29/06/19..... GERBAUD Eric et BIROT Annie - 8 route de la Palaire
06/07/19..... AHMED Mansour et BROSSARD Julie - 22 r. de la Pénissière

Décès
Nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches
04/07/19.......... BADREAU Jeanne......................EHPAD Saint Gabriel
07/07/19.......... PROUST Denise.........................EHPAD Saint Gabriel
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CUGAND
JOURNEE

FOOTBALL

DU PATRIMOINE
Site du Moulin à foulons

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Visite commentée

Exposition du Manège

du moulin à foulons

Enchanté de Serge Danot

Expositions dʼœuvres dʼartistes
Cugandais
sculpteurs, peintres…Jeux en bois

Entrée Gratuite

Organisaon: Conseil Municipal

DISTRIBUTION ANNUELLE
DE SACS JAUNES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10h à 12h
ières
Aux ateliers municipaux rue des Bouffard

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
les samedis matin 3, 10 et 17 août et les mercredi après-midi 31 juillet, 7 et 14 août ( La Mairie reste ouverte les mercredi matin )
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