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Le Mot du Maire
La station d’épuration reste un équipement public très souvent méconnu du
grand public. Or de son fonctionnement
et de sa capacité, dépendent les évolutions de la collectivité. Originalité sur
notre territoire, cet équipement est partagé avec la commune de Gétigné. Alors
que le contexte règlementaire toujours
mouvant, et parfois incompréhensible, pouvait nous contraindre à
nous séparer, les deux communes par l’intermédiaire du syndicat
créé au début des années 80 ont fait le choix de réaffirmer cette
volonté de poursuivre leur coopération. C’est ainsi que le projet de
la rénovation-modernisation-extension de notre station d’épuration, sur le site actuel du Chemin Noir, a été raisonné. Ce projet va
démarrer prochainement et nous engager mutuellement pour les
20 prochaines années. Ce choix, pour de nombreux motifs (proximité, réseaux, enjeux liés à la Sèvre,…) est celui de la raison. Des
informations complémentaires sont données en pages intérieures.
En complément de la station, sur chacune des communes la volonté a été affichée de réaliser l’assainissement collectif dans les
gros villages, notamment ceux des bords de Sèvre. Pour la commune de Cugand, cet objectif sera atteint fin 2020.

Ces choix affirmés, au prix d’efforts financiers souvent importants,
avaient aussi pour objectif à l’échelle de notre territoire de protéger la Sèvre. N’oublions pas en effet, comme pour tous les cours
d’eau, qu’elle est le réceptacle de nos rejets. Garantir la conformité de ces derniers avec les règlementations en vigueur, cela relève
de notre responsabilité collective.
La Sèvre a marqué notre histoire, cela n’échappe à personne, et
plus particulièrement notre histoire industrielle. Le Moulin à Foulons, le site d’Hucheloup sont là pour le rappeler. Aujourd’hui, la
Sèvre et sa vallée sont le lieu d’activités d’une autre nature. Les
promeneurs-randonneurs, les kayakistes, les vététistes, mais
aussi les pêcheurs toujours plus nombreux sont là pour le démontrer, sans oublier la réserve d’eau douce qui est constituée
par les biefs en aval des chaussées. Lors de l’Enduro de la carpe
qui s’est déroulé récemment, les équipes présentes originaires de
différentes régions de France, passée la surprise, reconnaissaient
tout l’intérêt offert par notre rivière. Assurément, ce potentiel nous
devons continuer de le protéger… Pour nous y inviter, il y a déjà
une vingtaine d’années, la commune a fait le choix d’un logo qui
rappelle ce lien avec la Sèvre... Tout un symbole...
Bien cordialement
Le Maire,
Joël CAILLAUD

Photo de couverture : « Le Manège Enchanté » : illustre dessin animé de Serge Danot créé en 1964 à la Feuillée.
Plus de 450 épisodes diffusés dans plus de 90 pays !
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Horaires Mairie

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

................................................................

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 12 septembre 2019

1 / Tourisme - Culture
1.1. Médiathèque
Elle connaît un succès grandissant puisque depuis son ouverture le 1er
avril 2019, ce sont près de 1000 personnes qui sont aujourd’hui inscrites.
Le samedi 21 septembre, l’opération « désherbage » (retrait des livres
anciens, abîmés, en double ou ne présentant plus un réel intérêt) a permis de céder pour l’euro symbolique quelques 785 ouvrages. Le produit
de la vente permettra de participer au renouvellement des collections,
et les livres non écoulés (environ 300) seront donnés à des associations
intéressées, ou plus simplement détruits.

TARIFS GITES

TARIFS 2020

Haute saison - 11/07 au 22/08

994 €

Moyenne saison - 4/04 au 11/07 et du 22/08 au 03/10

735 €

Tarif par nuitée (minimum 2 nuits)

133 €

WE et jours fériés du 4/04 au 3/10 (min. 2 nuits)

160 €

Basse saison - 1/01 au 3/04 et du 04/10 au 31/12

552 €

Forfait chauffage / semaine

64 €

Location de draps / lit

10 €

Location de linge de toilette / personne

10 €

Forfait Ménage

87 €

Caution

160 €

1.2. Gîtes ruraux
Renouvellement de l’adhésion à Gîtes de France
Organisme reconnu et qui bénéficie d’une bonne image, l’adhésion à
Gîtes de France est reconduite pour les 3 gîtes communaux de Gaumier.
Coût 116€/gîte pour les deux premiers et 58€ pour le 3ème, auquel
s’ajoute une participation de 17% sur le tarif haute saison si la location
est réalisée par Gîtes de France, et 10% si cette même location se fait
directement par la commune.
Tarifs 2020
La simplification des saisons a été revue et la tarification a été adaptée
en fonction de l’évolution de la demande qui tend à se développer sur
des week-ends.

Les 3 gîtes ruraux communaux

2 / Rue des Bouffardières - Martyrs Vendéens - Beau Soleil
• Les rues précitées localisées en agglomération, sont néanmoins des
routes départementales. En conséquence, le plan d’aménagement a
été raisonné avec l’accord du Conseil départemental qui prend à sa
charge la voirie. S’agissant par la suite de l’entretien, une convention soumise à signature permet de préciser les responsabilités qui
reviennent à chaque collectivité (département et commune).
• Dans le cadre du programme de travaux cités en référence, pour sécuriser l’angle entre les rues des Martyrs Vendéens et Beau Soleil, un
giratoire apparaissait être le plus indiqué. Toutefois, l’emprise foncière
étant insuffisante, des échanges ont été engagés avec le propriétaire
concerné, M. Thébaud qui, en faisant preuve d’une grande compréhension a consenti à céder une surface de 20 m² nécessaire à cette
réalisation (cf plan).

En contre partie de cette cession pour l’euro symbolique, la commune
s’est engagée à refaire le muret de clôture et à procéder à de nouvelles
plantations.

3 / Marché aménagements périphériques des vestiaires
La construction des vestiaires de foot relève de deux maîtres d’œuvre,
le cabinet d’architectes Titan pour la construction et le Bureau d’études
de la communauté de communes Terres de Montaigu pour les aménagements périphériques.
• Une mission DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) non
intégrée dans le marché de base du cabinet Titan est adoptée à hauteur de 3 700 €.
• Validation du marché des aménagements périphériques pour un montant de 98 837,30 € HT attribué à l’entreprise Blanloeil. Ce montant un
peu plus important qu’estimé s’explique par des aménagements spé-

cifiques pour l’accès des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour
prendre en compte une extension éventuelle du terrain d’honneur de 5
m sur la longueur et de 3m sur la largeur, normes en vigueur exigées
pour les compétitions régionales. (Dimensions actuelles 100 m x 65m,
dimensions pour une compétition régionale 105 m x 68m).
• Reprise à neuf des canalisations d’eaux pluviales pour 11 673 € HT. Ce
choix a été fait après passage d’une caméra qui a révélé l’écrasement
à différents endroits de la canalisation existante en place depuis plus
de 30 ans.
•
Souscription d’une assurance « Dommages Ouvrage » pour
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4 200 € HT près de Groupama. Cette garantie sur 10 ans permet de
réaliser très rapidement les travaux en cas d’éventuelle malfaçon et de
se retourner vers les entreprises concernées.
• Un budget global de 618 470 € HT (en intégrant les dernières opérations citées)
Investissement HT

• Bâtiments neufs

Financement
444 904 €

(4 vestiaires, club house, bar…)
• Aménagement périphériques 110 510 €
(avec canalisation eau pluviale)
• Honoraires architecte et divers 49 057 €
Bureaux d’Etudes
• Divers : marché, assurance, 14 000 €
Autres études
TOTAL : 618 471 €

Subventions :
• Etat
• Région
• FFF

196 200 €
121 000 €
50 000 €
25 000 €

(Fédération Française de football)

Autofinancement : 422 270 €

TOTAL : 618 471 €

La construction respecte le calendrier et la livraison est prévue en mars 2020

4 / Des évolutions dans les services
• Arrivée de Mme Sylvie Hay en tant que Directrice Générale des Services. Mme Hay
dotée d’une solide expérience a pris ses
fonctions le 1er octobre. Elle apprend à
connaître les différentes équipes de professionnels, et se familiarise progressivement avec notre commune surprise par
le nombre de dossiers en cours. Nous lui
souhaitons la bienvenue et la pleine réussite dans cette fonction importante.
• Départ depuis le 1er septembre de Mme
Charlotte Vadcard au service jeunesse
de la Communauté de communes Terres
de Montaigu.
Un poste animateur jeunesse avait été
budgeté pour l’année 2019 au niveau de
la commune.

Charlotte Vadcard, intéressée, avait été pressentie pour l’occuper. Entretemps, le plan jeunesse raisonné par les communes et la communauté
de communes ont amené à transférer cette compétence à la communauté de communes. Avec ce changement et selon ses souhaits, Charlotte
rejoint l’équipe d’animation intercommunale qui œuvrera sur le territoire
et Cugand. Nous lui souhaitons la pleine réussite dans cette évolution.
• Arrivée à compter du 4 novembre de Mme
Tiphaine Chapeleau en tant que directrice
adjointe du Pôle Jeunesse et périscolaire.
Le poste libéré par Charlotte Vadcart amenait à recruter Mme Tiphaine Chapeleau
qui, après une expérience réussie, va
occuper une fonction d’adjointe du pôle
péri-scolaire à compter du 2 novembre.
Bienvenue dans l’équipe et pleine réussite.

Libre Expression

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

Cugand : Agir Ensemble

Il y a quelques mois, le syndicat d’assainissement qui associe Cugand
et Gétigné dans la gestion de la station d’épuration était, par l’application d’une nouvelle règlementation, condamné à disparaître. Nos actions
conjointes relayées par les interventions de nos élus nationaux ont permis
de contourner cette réalité et d’assurer la pérennité du syndicat. C’était
primordial pour nous.
Maintenir ce syndicat qui a fait ses preuves, c’est en effet, l’assurance
de poursuivre les économies d’échelle réalisées jusqu’à maintenant dans
la gestion de la station d’épuration, un équipement de plus en plus complexe. Une autre raison trouve à nos yeux tout son sens, c’est le maintien
d’une relation constructive entre nos deux communes de Gétigné et Cugand. En effet, ce n’est pas parce qu’elles appartiennent à des territoires
administratifs différents qu’elles ne peuvent pas œuvrer ensemble, c’est
là notre conception de la coopération.

Alternative Cugand 2014 :
Démocratie – Solidarité
Cugand mag un outil de la majorité
Le règlement intérieur stipule que la minorité municipale
doit faire parvenir un article le lundi suivant la dernière
séance du conseil de cette manière la majorité à tout loisir
de l’analyser et de réagir ! La loi NOTRE s’est appropriée
la quasi-totalité des compétences communales vers les
intercommunalités ce qui convient parfaitement à la majorité sic.. « Cette approche du développement global du
territoire en ayant la volonté de continuer à agir à l’échelle
de notre commune, c’est la conception de notre équipe .
La situation de Cugand lors de la prochaine mandature
doit se poser, restée enclavée ou se développer, quelle la
gouvernance aujourd’hui ? Proximité du territoire, fluidité
des réseaux, force économiques en présence. Le débat
reste ouvert, les élus doivent apporter des réponses et les
habitants force de propositions.

5/ Autres décisions
• Sollicitation près de GRDF d’une redevance d’occupation du domaine
public de 1 234€. Cette redevance prend en compte le linéaire de
canalisation qui au 31 décembre 2018 était de 14 921 m pour la
distribution proprement dite et de 1 841 m pour le transport jusqu’aux
canalisations secondaires.
• Cautionnement d’un prêt pour l’association ASFEAI (Association de
Soutien aux Familles d’Enfants et Adultes Inadaptés) pour le rachat du
foyer des Hautes Roches à Boussay. Ce cautionnement réparti entre le

département de Loire Atlantique et les 11 communes voisines (2 de
la Vendée, la Bruffière et Cugand) concerne notre commune à hauteur
de 79 245 €.
• Accord pour que l’association « la Fabrique de la Danse » localise son
siège social à la salle communale de Fromaget. Cette jeune association
développe ses activités tout en se structurant. Aujourd’hui, ce sont plus
de 60 ados et adultes qui utilisent ses services.

Actualités Communales
Retour sur les animations d’été

Quelle soirée !
Le 20 juillet dernier avait lieu la 4ème Soirée Estivale de l’Etincelle sur
le site du Moulin à Foulon de Cugand ! Comme lors des éditions précédentes, l’association s’est attachée à mettre en valeur la beauté naturelle
du site mais avait totalement repensé son agencement dans la volonté de
toujours surprendre le public venu nombreux ce soir
là ! Nombreux .... TRÈS nombreux ! En effet, plus de
4000 personnes, soit le double de fréquentation par
rapport à l’année dernière, sont venues apprécier la
riche programmation et l’ambiance générale générée
par l’évènement. Le concert de TRIO COVER venant
clôturer cette soirée a lui aussi été plébiscité tant
pour la qualité de la prestation que pour le choix du
répertoire plus que connu par toutes les générations
présentes ce soir là ! La météo ayant choisi elle aussi
de briller au moment de l’ouverture du site, tous les
paramètres étaient réunis pour que cette soirée soit
une réussite saluée par tous !

N’hésitez donc pas à suivre l’actualité de l’association (Facebook & Instagram) pour connaître la date de la 5ème Soirée Estivale et tous les projets qui viendront occuper l’actualité culturelle de la commune d’ici là !

L’Étincelle est tout de même bien consciente des difficultés engendrées par la présence massive du public
cugandais et des communes alentour et se promet
d’ores et déjà de corriger ces quelques dysfonctionLa foule présente à cette soirée a apprécié la qualité des spectacles
nements pour l’année prochaine !

La Journée du Patrimoine : Souvenir, souvenir !
C’est sous le thème des arts et du divertissement
que s’est déroulée la journée du patrimoine à Cugand le dimanche 22 septembre. Petits et grands, un
peu nostalgiques, ont pu découvrir ou redécouvrir le
Manège Enchanté, prêté par Mme Danot, épouse de
Serge Danot, le père de Pollux. « Pollux, c’est toute
mon enfance !» dit une cugandaise, « enchantée » de
poser devant le manège !
Cette journée fut aussi l’occasion pour quatre artistes
amateurs de se faire connaître en exposant leurs
créations. Des échanges entre eux et avec les visiteurs ont enrichi cette journée très conviviale. Merci
à tous !

Exposition du Manège Enchanté
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Aquaralles abstraites de Caroso

Figurines en pâte à papier de Françoise Bodin

Peintures de Roland Ménoret

Peintures, dessins et sculptures en bois et terre peinte d’Alain Mischels

Retour sur la soirée cugandaise du 23 août
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour
ce premier apéro musical à la médiathèque. Vous
êtes venus nombreux découvrir ou redécouvrir des
artistes cugandais comme Yannick Coiraud, joueur
de veuze, la troupe de danse Festi’ Family qui nous a
proposé de nouveaux tableaux et a su lier sa danse
aux livres, Hervé et Lola Gilier qui ont allié brillamment chant et guitare et enfin la famille Gendreau,
musiciens et chanteurs, qui ont joué de la musique !
Des textes sur la musique, proposés par l’équipe de
la médiathèque ont introduit chaque artiste.
Merci à tous pour votre présence
et à bientôt pour les
prochaines animations.
Le public présent dans les jardins de la médiathèque

La famille Gendreau

Yannick Coiraud

La Festi Family

Quelques lectures d’illustration

Hervé Gillier et sa fille Lola
7
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Eléments d’histoire
1983 : mise en service
La station d’épuration localisée dans le Chemin Noir, mise en
service en 1983, est le résultat d’une réflexion conduite entre
les élus des deux communes de Gétigné et Cugand, toutes
deux dans l’obligation de faire quelque chose pour traiter leurs
eaux usées. En prenant en considération les réalités, la capacité prévue alors en intégrant les évolutions projetées à 10-15
ans est arrêtée à 3 000 équivalents/habitants.
2003-2005 : 20 ans après sa mise en service, la station fait
l’objet d’une restauration complète et sa capacité de traitement
est augmentée pour passer à 5000 équivalents habitants.
2015-2016 : réalisation d’un diagnostic des réseaux
Alors proche de la saturation, avant d’envisager un projet
d’extension de la station, il est apparu important d’analyser
l’état des réseaux, et ainsi des flux entrants dans la station et
cela par secteur. Des améliorations pouvaient ainsi être identifiées notamment pour limiter l’arrivée d’eaux pluviales parasites qui peuvent avoir deux origines principales, la porosité
des réseaux et le branchement des eaux pluviales avec les
eaux usées. Ces améliorations à planifier sur plusieurs années
retardent quelque temps l’engagement dans une extension…
2017-2019 : engagement dans la rénovation-extension de la station
Cette décision prise par le syndicat repose sur :
• La quasi-saturation de la station
• L’évolution des 2 communes avec 60 à 70 constructions
nouvelles/an
• Le raccordement récent de gros villages qui augmente le
volume des effluents
• La volonté d’anticiper les obligations nouvelles pressenties
en termes de qualité des rejets dans le milieu naturel (la
Sèvre) et en termes d’épandage des boues sur les terres
agricoles.
Equivalent Habitant (EqH) :
C’est l’unité de mesure qui permet d’évaluer la capacité
d’une station. Cette unité mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. Selon la
directive européenne du 1 mai 1991, l’EqH = 60 g de
DB05 (Demande Biochimique en Oxygène) soit le besoin
en oxygène pour assurer la biodégradation de la pollution
organique d’une personne : les apports des entreprises
sont évalués sur la base de cette unité.

BOUGIES
LA FRANÇAISE

2

1

Une nouvelle station prévue pour
9600 équivalents Habitants
de manière à couvrir les besoins
à l’horizon 15-20 ans
• Une localisation sur le même site, avec une ré-organisation intérieure
• Le renouvellement des principaux équipements
• La rénovation-extension de la capacité des postes de refoulement du
pont Ligneau (Gétigné), et de la route de Gétigné (Cugand)
• Un traitement des boues en vue de leur compostage
• Un permis de construire délivré en septembre
• Un démarrage des travaux en décembre pour une durée de 10 mois

Configuration de la future
station d’épuration avec les grands
principes de fonctionnement

7
5
ESPACE
CULTUREL
DU DOUÉ

1 Arrivée des effluents par le Chamin Noir et
local des pré-traitements : dégrillage, dessablage,
déshuilage pour piéger la pollution particulaire (déchets,
graisse) ainsi que les graisses que l’on peut retrouver en surface dans les eaux usées.
2 Bassin tampon : pour le recueil des surdébits parvenant à la station d’épuration par temps de pluie (porosité des
réseaux et mauvais branchements).
3 Bassin biologique : les bactéries aérobies digèrent
la pollution, notamment l’azote afin de reformer des particules
organiques décantables. De même, l’injection du chlorure ferrique assure la rétention du phosphore.

Clarificateur : à ce stade, c’est une forme d’épuration
qui s’opère par différence de densité, qui aboutit à 2 sous-produits :
• Les eaux traitées débarrassées de la pollution et qui peuvent
être rejetées à l’extérieur
• Les boues liquides qui seront orientées vers un nouvel atelier
de traitement
4

Local de déshydratation des boues et après un dernier traitement, ces dernières sont orientées vers le local fermé
où sont entreposées les bennes de stockage.
5

Entrepôt bennes : une fois remplies, les bennes sont
évacuées vers une usine de compostage.
6
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7

4

Entrée-sortie donnant sur le Chemin Noir.

NB : que ce soit sur le transit des eaux usées, tout comme dans
les équipements mis en place, une attention particulière a été
portée pour éviter les nuisances olfactives.

Budget prévisionnel
Un investissement important mais compte-tenu d’une part d’une subvention conséquente de
l’Agence de l’Eau, et d’autre part d’un autofinancement non négligeable, la part de l’emprunt par
ailleurs supporté par les 2 communes, représente
environ 40%.

Investissement

Financement

• T ravaux :

2 328K€
Station………………………..1 996 K€
Postes de refoulement...................332 K€
Essai-réception………...........……10 K€

• Subvention :

• Coûts associés :

• E mprunt

214 K€
Dont imprévus....................................100 K€

• Etudes et maîtrise d’oeuvre :
Total (arrondi) 2 650 K€

1000 à 1100 K€

(1)

(Agence de l’Eau)

• Autofinancement

500 à 550 K€
1000 à 1100 K€

106 K€
2 650 K€
(1)

Accord de principe
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Mois du film documentaire
La Médiathèque de Cugand participe à l’animation organisée par Images
en bibliothèques et La Bibliothèque départementale de la Vendée « Le
Mois du film documentaire ». Le mardi 5 novembre à 20h30, venez assister à la projection du film « Dans les bois » de Mindaugas Survila. A la
suite de la projection de 67 minutes, Denis Asfaux, membre de la société
française d’agroforesterie et spécialiste du cinéma sera présent pour discuter autour de ce documentaire.

Atelier d’écriture
De novembre à juin, nous allons proposer de participer à un atelier d’écriture ludique pour adultes avec Frédérique DENEUX. Ils auront lieu un
jeudi soir par mois de 20h à 22h. (les 28/11, 19/12, 23/01, 20/02,
19/03, 16/04, 14/05 et 25/06). Renseignements et inscriptions à la médiathèque.

ATELIER : L’horrible tambouille
de Cornebidouille

Enlivrez-vous : Lancement du
prix des lecteurs 2019-2020

A vous d’imaginer le menu le plus affreusement dégoûtant aux effluves
de toilettes bouchées et de chaussettes mal lavées pour décorer la médiathèque. Le jeudi 24 octobre de 10h30 à 12h, pour les enfants de 7
à 10 ans.

La médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous autour de la
lecture. Il aura lieu le samedi 16 novembre à 10h30 autour d’un café
ou d’un thé pour lancer le prix des lecteurs. L’auteur Isabelle Aupy et
son éditeur « Le Penseur » seront présents pour évoquer les premiers
romans. Nous lancerons le prix et présenterons la sélection pour cette
année. Venez nombreux.

La médiathèque propose La
demédiathèque
nouveaux jeux
propose
de société
de nouveaux
à disposition
jeux sur
de société
place pour
à disposition
jouer en famille
sur place
ou pour
entr
découvrir pendant les horaires
découvrir
d’ouverture.
pendant les horaires d’ouverture.

Nouveaux jeux de société
La médiathèque propose de nouveaux jeux de société à disposition sur place pour jouer en famille ou entre amis. Veniez
les découvrir pendant les horaires d’ouverture.

AGENDA OCTOBRE NOVEMBRE
24 octobre à 10h30

Atelier pour enfants « L’horrible tambouille de Cornebidouille »

26 octobre à 10h et 11h

Manège à histoires sur les sorcières pour les enfants de 3 à 8 ans

29 octobre de 14h à 18h

Goûter littéraire pour les 11-17 ans en partenariat avec le service jeunesse

5 novembre à 20h30

Projection d’un documentaire + intervention Denis Asfaux

16 novembre à 10h30

Enlivrez-vous. Lancement du prix des lecteurs avec Isabelle Aupy

23 novembre de 15h30 à 17h30

Journée mondiale du Jeu vidéo

30 novembre à 10h et 11h

Histoires sur Noël pour les bébés lecteurs (0-3 ans)

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

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

Informations Diverses
Cérémonie du 11 novembre

Une commémoration-transmission de la mémoire importante.
Cette année, après le lever des couleurs devant la mairie, et le temps
de recueil devant le monument aux Morts, nous aurons ensuite le plaisir
d’accueillir nos voisins de la Bernardière et de la Bruffière.
Déroulement :
• 10h15 : mairie - lever des couleurs
Monument aux Morts : dépôts de gerbe et allocution
• 10h50 : parvis de l’Eglise - accueil des sections d’anciens combattants
de la Bruffière et de la Bernardière
• 11h00 : cérémonie religieuse église Saint Pierre
• 12h00 : Espace Culturel du Doué – vin d’honneur puis repas pris en
commun(1) entre les différentes sections d’anciens combattants et des
soldats de France des 3 communes
(1)
Inscriptions : M. Michel RICHARD - tél. 02.51.43.68.14
M. Jean-Paul HERVOUET - tél. 02.51.42.11.20

Ecole maternelle St-Michel Jeanne d’Arc
Réunion d’informations pour une future rentrée en maternelle
Votre enfant va atteindre l’âge des deux ans et demi au cours de cette
année scolaire 2019-2020 ou bien de la suivante 2020-2021, vous vous
posez des questions concernant sa scolarisation, l’école maternelle St
Michel-Jeanne d’Arc vous invite le samedi 30 novembre de 10h à 11h à
une réunion d’informations.
Au programme :
• déroulement d’une journée d’école en petite section de maternelle,
• apprentissages attendus,
• modalités d’inscription
• temps d’échanges pour répondre au mieux à toutes vos attentes.
Ecole maternelle St Michel Jeanne d’Arc
Passage du 8 mai 1945
Tél. : 02 51 42 15 94
Site internet : www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr
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Dossier Départemental des Risques Majeurs
Une nouvelle version du dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) est disponible et accessible par tout citoyen sur :
www.vendee.gouv.fr/dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddrm-r920.html

La prévention des chutes !

Transport solidaire
Changement de n° tél. du Transport solidaire :
A compter du 1er septembre 2019, pour toute demande, contacter le
02.51.43.70.70 aux heures d’ouverture de la mairie :
• Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14 à 17h20
• Mercredi de 9h à 19h
• Samedi de 9h à 12h

Permanences du C.A.U.E.
(Conseil Architecture Urbanisme Environnement) pour le 2ème semestre
2019 dans les locaux de la communauté de communes à Montaigu,
rue Villebois-Mareuil, uniquement sur rendez-vous auprès du C.A.U.E.
au 02.51.37.44.95
• 23/10 de 9h à 13h
• 06/11 de 9h à 13h
• 20/11 de 9h à 13h
• 04/12 de 9h à 13h
• 18/12 de 9h à 13h
2 ateliers gratuits (2 x 2 heures) accessibles à partir de 60 ans ! Animés
Vous recherchez un emploi !
par des rééducateurs de la Chimotaie
Sur inscription au 02.51.45.66.00 (inscriptions limitées à 15 personnes)
Pour un complément, une reprise d’activité ou encore construire un nou• Les habitudes de vie
veau projet professionnel, Réel recrute pour des postes de :
• Les facteurs de risque de chutes
• Services en cantine et périscolaire
• L’activité physique
• Entretien et nettoyage de bureaux
• L’aménagement de l’environnement
• Entretien des espaces verts
Les mardis et vendredis de novembre 2019 à février 2020 :
• Services à la personne
• Cugand - la Chimotaie
Tél : 02-51-46-48-38
les mardi 5/11 et vendredi 8/11 de 9h15 à 11h15
E-mail : contact@reel-ges.fr
• La Boissière-de-Montaigu, Oxalis
les mardi 3/12
et vendredi 6/12
de 9h15enà 11h15
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Vie des Entreprises
Le Restaurant du Bordage
devient l’UMAMI
Fin Août, Romain Le Berre a pris les rênes de l’Umami ; fort de ses quinze années
dans la restauration cette opportunité à Cugand s’est présentée, l’emplacement et le
secteur dynamique ont orienté sa décision. De nouveaux horaires, formules pour le
midi, cartes le soir et le samedi, cuisine maison et produits frais, spécialités de grillades, burgers à emporter, bières artisanales vendéennes… Location de salles pour
séminaires et réunions.
Tél. : 02 51 08 98 56
E-mail : lumami.cugand@gmail.com
Site : www.lumami-cugand.fr/
Ouvert le midi du Lundi au Samedi, le soir les Jeudi, Vendredi et Samedi.

L.Guillou.CONSEILS

Consultant en acquisition d’entreprises, Laurent accompagne les acheteurs pour les aider à trouver une structure
existante dans le secteur Sud Loire et Nord Vendée. Son
ancienne profession d’Expert-Comptable lui permet d’analyser les situations financières avec les acheteurs pour les
orienter vers les bons choix, sa spécificité c’est de travailler
uniquement avec les acquéreurs. La campagne, la Sèvre
nantaise, les sites touristiques et le fort potentiel industriel
du secteur ont été ses principaux critères pour s’installer au
Haut Fradet à Cugand.
Tél.: 06.72.96.74.08
E-mail : l.guillou85@gmail.com
Site : www.lg-conseils.com
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Vie Associative
Club Photo de Cugand
Nouvelle saison photographique - Club Photos Cugand (CPC)
Vous aimez prendre des photos mais souhaiteriez mieux maîtriser votre
appareil... Vous recherchez à améliorer vos prises de vue, à être plus
créatif... Vous savez déjà tout cela mais vous avez du plaisir à discuter
technique et autour des prises de vues... Vous souhaitez vous impliquer
dans le milieu associatif...
Le Club Photos de Cugand (CPC) est fait pour vous !
Des ateliers de pratique et théorique aux rencontres en passant par diverses expos locales permettant de travailler sur des thèmes & projets,
les possibilités de progresser et de partager sont multiples.
Venez nous rejoindre pour la nouvelle saison 2019 - 2020 en nous
contactant sur: http://www.clubphotocugand.fr/contact/

Cours d’iconographie
Des cours d’iconographie sont proposés par l’iconographe Céline FREBAULT, tous les jeudis après-midi à la salle du haut du Mingot, de 14h00
à 16h00. Tarif : 25 euros les deux heures.
Pour une meilleure concentration des élèves, les places sont limitées.
Veuillez contacter le : 06.41.40.32.59 pour plus de renseignements.

Autres associations
Les joyeux petits souliers
Cet ensemble chorégraphique est composé de 38 jeunes Ukrainiens. Ils
dansent afin de récolter des fonds au profit de l’hôpital pédiatrique dit
« hôpital de Tchernobyl » et d’orphelinats de leur ville Lviv (Ukraine).
Au-delà de la dimension humanitaire, le spectacle des « Joyeux Petits
Souliers » vous fera vivre un moment inoubliable. Au gré d’exécutions
scéniques de qualité et d’une synchronisation chorégraphique parfaite,
vous vibrerez aux rythmes et couleurs d’Ukraine. Un spectacle chaleureux à découvrir en famille.

CUGAND
Espace Culturel du Doué
Le Jeudi 5 Décembre 2019 à 20H30
Entrée : adulte : 16 € ; moins de 14 ans : 8 €.
Réservations :
Office de Tourisme Vallet : 02 40 36 35 87
ou Clisson : 02 40 54 02 95
Association : 02 40 06 72 78
Sites internet :
www.joyeux-petits-souliers.org/
www.jpsbase.com/anjoulviv/
En participant à ces soirées vous découvrirez un spectacle
inoubliable, et vous aiderez concrètement les Joyeux Petits
Souliers et leurs camarades malades en Ukraine.

Association « ARTCOULEUR »
Atelier d’art plastique et loisirs créatifs – Pour tous publics de 5 à 99 ans
• Peinture aquarelle, acrylique, huile…
• Sculpture terre, assemblage, bois…
• Dessin mine de plomb, fusain, pastel et crayon et feutre
• Loisirs créatifs toutes techniques, collage, scrapbooking, peinture sur
tissus, création de bijoux et autres
Encadrée par des professionnels diplômés
Ateliers enfants :
• le mardi de 16h30 à 19h (séance d’une heure trente échelonnée
jusqu’à 17h15)
• le mercredi de 10h30 à 12h
Ateliers adultes :
• vendredi après-midi à partir de 14h
• vendredi de 19 à 21h
Tarif carte de 10 séances renouvelable – 60€/enfant – 70€/adulte
2 cours gratuits
Arnaud et Françoise
Tél. : 09.54.16.99.98
E-mail : artcouleurleteve@gmail.com

Evénements
QUAND ?

Où ?

Qui ?

Quoi ?

12 octobre

Espace Culturel du Doué

USBC

24 octobre à 10h30

Médiathèque

Commune

26 octobre de 14 à 18h

Médiathèque

Commune

10 ans du Club
« L’horrible tambouille
de Cornebidouille »
Manège à histoires

29 octobre de 14 à 18h

Médiathèque

Commune

Goûter littéraire

5 novembre à 20h30

Médiathèque

Commune

Projection documentaire

11 novembre à 10h15

Place de la Mairie

Commune

Cérémonie du 11 novembre

16 novembre à 10h30

Médiathèque

Commune

Lancement du prix des lecteurs

16 novembre à 11h00

Espace Culturel du Doué

Commune

Cérémonie Sainte Barbe

16 novembre de 9 à 16h

Ecole maternelle Jeanne d’Arc

Ecole St Michel Jeanne d’Arc

Bourse aux jouets et puériculture

17 novembre 9h à 13h

Salle du Mingot

APE (Asso Parents d’Elèves)

Bourse aux jouets et puériculture

17 novembre à 14h00
23 novembre de 15h30 à
17h30
24 novembre

Espace Culturel du Doué

Cugand Solidarité

Loto

Médiathèque

Commune

Journée mondiale du jeu vidéo

Salle du Mingot

UDEC

Marché de Noël

30 novembre à 10h et 11h

Médiathèque

Commune

Histoires sur Noël

5 décembre à 20h30

Espace Culturel du Doué

Les joyeux petits souliers

Ballets et danses d’Ukraine

Urbanisme
Permis de construire
Construction maison individuelle :
M. MENU François, Mme CERAN Natacha.. 9 rue des Coteaux de la Palaire
M. Mme OUICHEN Abdellatif et Rachida......13 rue des Coteaux de la Palaire
M. Mme MUSSET Tony et Géraldine......34 rue des Coteaux de la Palaire
Mme TRONNET Tiphaine......................36 rue des Coteaux de la Palaire

Construction d’une station d’épuration à
l’emplacement de l’ancienne station avec extension :
SIA CUGAND GETIGNE..........................le Chemin Noir

Restructuration et extension de l’accueil
périscolaire + construction d’un foyer de jeunes :
COMMUNE DE CUGAND.......................7 bis rue Jean Moulin

Etat Civil
Naissances
Nos félicitations aux heureux parents
25/07/19........ Lya BOURDIN PAPAGEORGIOU....28 Gaumier
26/08/19........ Emeline HERVOUET......5 rue des Alisiers
27/08/19........ Eliot GARREAU.............58 rue du Bordage
07/09/19........ Gabriel THORIGNE........26 rue du Bas Fradet
17/09/19........ Simon MANCEAU.........7 rue du Bas Fradet
03/10/19........ Baptiste AUGAIN..........1 rue de la Fabauderie
17 /9/2019..... Owen BRELET..............13 ter rue de la Fabauderie
02/10/2019.... Lya PRISER..................52 rue des Coteaux de la Palaire

Mariages

Décès
Nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches
19/07/19.......... GUÉRIN Célestin.........................EHPAD Saint Gabriel
24/07/19.......... LIMOUSIN Christophe.................25 rue du Bocage
07/08/19.......... ALBERT André...........................16 rue des Fileurs
15/08/19.......... JAUMOUILLÉ Renée...................EHPAD Saint Gabriel
25/08/19.......... VIOLEAU Francine......................16 Fouques
27/08/19.......... PLESSIS Monique.......................EHPAD Saint Gabriel
21/09/19.......... FONTENEAU Jean......................35 la Marche
26/09/19.......... PAVAGEAU Flavie.......................1 rue du Bas Fradet

Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
31/08/19..... Younes ADAM et PAILLUSSON Morgane....63 rue du Bordage
21/09/19..... DENIAUD Tony et BRIATTE Magali.....35 la Violette
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