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Le Mot du Maire
Cugandaises, Cugandais, 
Chers amis,

Tout d’abord, je tiens à remercier 
chaleureusement, une nouvelle fois, 
nos électeurs qui nous ont accordé 
leur confiance. Cette confiance nous 
encourage, et nous donne en même 
temps, nous le savons, une très grande 
responsabilité. Une responsabilité par-

tagée autour d’une équipe unie, engagée, motivée et élue dès le 
premier tour de ces élections.

Avec « l’Energie plurielle, innovante et solidaire » nous avons su 
réunir une équipe de femmes et d’hommes désireuse de s’investir 
pour la commune. C’est donc tout naturellement que nous repré-
sentons aujourd’hui l’ensemble des cugandais.

Le Conseil Municipal a pris place le 25 mai et m’a élue maire, 
C’est une grande fierté pour moi d’être Maire de notre commune, 
où la solidarité, le partage et l’envie de faire ensemble sont si 
présents. Nous l’avons vu une nouvelle fois pendant cette crise, 
avec notamment l’investissement de nos couturières, de nos com-
merçants de proximité et de tous ces petits actes de solidarité de 
voisinage et du quotidien

Durant les mois de juin et juillet, deux nouveaux conseils ont eu 
lieu. Ainsi, les différentes commissions, les membres du CCAS et 
plusieurs instances ont pu être installés. Notre équipe municipale 
va pouvoir très rapidement travailler sur la mise en place de notre 
programme, tout en continuant les projets déjà commencés.

La crise que nous traversons a modifiée certains fonctionnements 
lors de ces derniers mois.

Il a été procédé à la fermeture des bâtiments et des lieux publics 
conformément aux directives nationales. Des achats imprévus de 
masques, de gel hydro alcoolique et de protections diverses pour 
la population et le personnel municipal ont été effectués.

Durant le confinement, un service minimum d’agents, d’élus et de 
bénévoles ont assuré le fonctionnement de la commune. Une per-
manence téléphonique pour les habitants a permis la continuité 
dans tous les services municipaux et la mise en place d’aides aux 
personnes les plus fragiles.

Puis nous avons élaboré et mis en place les protocoles sanitaires 
différents afin de permettre un redémarrage des écoles, et de tous 
les services municipaux. Je tiens particulièrement à remercier 
toutes les personnes qui nous ont permis de gérer cette crise sa-
nitaire. Ce fut parfois difficile et souvent compliqué mais chacun 
s’est investi pour le bien de tous.

Je vous donnerai régulièrement des nouvelles de l’avancement 
des projets communaux. J’espère que vous-même et vos proches 
avez passé au mieux cette période difficile et exceptionnelle.

Je vous souhaite de belles vacances
et surtout prenez soin de vous.

 Cécile Barreau
 Maire de Cugand
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Les principales décisions prises lors de la séance du 13 Février 2020.

2/ Adoption du budget général 2020

1/ Adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 

Conseil Municipal
La séance du 13 février était la dernière de la mandature. Elle a été consacrée pour l’essentiel aux budgets : les comptes administratifs, les comptes 
de gestion de 2019 et les budgets prévisionnels 2020. Pour ces derniers, au niveau des investissements, au regard des échéances électorales, seuls 
les programmes engagés ont été pris en considération.

Principal budget de la commune, il permet d’appréhender la réalité à travers les charges et les produits, 
et la marge de manœuvre financière pour engager les programmes d’investissement.

2.1.1. Les recettes de fonctionnement : 
Les dotations de l’Etat n’étant pas connues, elles ont été raisonnées 
avec une certaine prudence. Les taux d’imposition 2019 sont par ailleurs 
reconduits pour 2020.

•    Les impôts locaux = 36,7 %
Il intègre l’exonération partielle de la taxe d’habitation compensée par 
l’Etat et dont bénéficient 75% des habitants de la commune. La taxe sur 
le foncier bâti représente 49% de ce poste et comprend la taxe foncière 
acquittée par les entreprises. *1K€ = 1000 €

Répartition par grandes masses : 

Total = 3 027 K€

Des taux d’imposition inférieurs à la moyenne départementale

•     L’allocation compensatrice versée par Terres de Montaigu = 22,6 %
Solde entre les transferts de charges et de produits évalués en 2019 et 
qui s’ajustent chaque année. Fin 2020, une solidarité financière entre les 
communes de l’intercommunalité sera mise en place.

• La dotation de l’Etat = 13,7 %
Après les réformes successives engagées depuis 2014, elle est au-
jourd’hui à peu près stabilisée, son poids ne représente plus que 13,7% 
des recettes communales.

• Les produits des services = 10,8% et les locations 5,1%
Pour les premiers, il s’agit des services facturés aux utilisateurs (ser-
vices périscolaires, restaurant scolaire, animation jeunesse) qui ont leur 
contrepartie en charges de fonctionnement. S’agissant des locations, 
elles concernent les gîtes, les salles et les autres locaux propriété de la 
commune.

• Les autres produits = 11,1 %
Cela concerne des contributions particulières à caractère plus ou moins 
exceptionnel (remboursement assurances, remboursement maladie 
agents, indemnités SNCF suite à détérioration des chemins).

2.1. Un budget de fonctionnement
d’un peu plus de 3000 K€* 

Sous la responsabilité du Maire, les comptes administratifs font état de ce qui s’est passé au cours de l’année précédente. Quant aux comptes de 
gestion, sous la responsabilité du Trésorier Payeur Général, ils visent à s’assurer de la conformité légale des opérations passées, les uns et les autres 
se devant d’être en concordance.

Résultat de clôture
constaté au 31/12/2019

Précisions complémentaires

Budget général + 827 775 € Excédent de fonctionnement (1 022 K€) affecté au financement des investissements

Budget assainissement + 316 125 € Excédent de fonctionnement (95 K€) affecté au financement des investissements

Budget réserves foncières + 106 023 €
Budget de gestion de la réserve foncière qui enregistre en recettes les cessions et 
en dépenses les charges liées à l’acquisition de ces mêmes réserves

Budget lotissement 
« les Coteaux de la Palaire »

+ 469 620 € Solde lié aux ventes de lots affecté aux travaux de finition du lotissement

Budget lotissement
« le Hameau du Paradis » 

- 109 791 € Projet en cours d’études

Budget quartier 
« les Chaunières »

- 147 688 € Résultat négatif correspondant aux parcelles viabilisées en stocks

Résultat total consolidé 1 462 063 €

Les résultats 2019 (fonctionnement + investissement) pour chacun des budgets 

Dotations de 
l'Etat  

Impôt locaux TH 
TFB � Autres produits 

Allocation 
compensatrice 

Produits de 
services 

Recettes de 
locations 

11,1% 

36,7% 

13,7% 5,1% 
10,8% 

22,6% 
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2.2. Un budget investissement de 4 000 K€

Ce budget intègre :

- Les investissements démarrés en 2019 et qui se termineront en 2020

-  Les investissements validés par le Conseil et dont la réalisation est 

prévue en 2020

- Le remboursement de capital des emprunts

Les principaux investissements TTC :

- Locaux périscolaires et jeunesse    1 250 K€ 

- Vestiaires de football et aménagements périphériques    415 K€ 

- Tourne-à-gauche Bel Air + piste cyclable     520 K€ 

- Aménagement place Vincent Ansquer pôle commerces     650 K€ 

- Villages (la Doucinière,…)        415 K€ 

- Divers (voirie, aménagements bâtiments publics, éclairage public)     269 K€ 

- Remboursement capital d’emprunt       339 K€ 

 

Un financement assuré par :

- Autofinancement  60 %

- Subvention  33 %

- Plan de relance TVA 7 %

Une dette communale en diminution :

En diminution depuis le début du mandat, la dette communale est de 

660 €/habitant, soit un niveau inférieur de 150 € à la moyenne des com-

munes de la même strate.

2.1.2. Les charges de fonctionnement = 2 336 K€ 

Les principaux postes de charge (en % du budget) :

Les charges de fonctionnement d’un total de 2 336 K€ repré-
sentent 78,2 % des recettes, d’où un excédent prévisionnel de 
691 K€.

Voté au conseil municipal du 18 juin : 20 voix pour et 3 contre

33% 

Charges de 
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Charges générales 
Divers 

Participations-
Indemnité-
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Excédent 
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Evolution de la dette communale par grande fonction au 31/12/2019 

     2016           2017         2018         2019         2020          2021        2022        2023       2024  

Milliers 
d'Euros 

Les charges sont en progression puisqu’elles intègrent :

-  Une évolution des postes de personnel : année pleine pour des postes 

créés en 2019, nouvelle création de postes pour les services périsco-

laires compte-tenu d’une fréquentation à la hausse, le remplacement 

pour des congés maternité

-  Des charges à caractère exceptionnel : la location d’un modulaire 

pour assurer la continuité des services périscolaires durant la rénova-

tion-extension des locaux existants (52 K€)

Ce sont là les principales évolutions des charges de fonctionnement 

qui se répartissent ainsi :

-  Personnel 29 %

-  Charges générales 26,6 % (achats, services extérieurs, impôts et taxes 

payés par la commune)

-  Participations - indemnités - subventions : 12,7 % poste qui intègre la 

dotation de fonctionnement des écoles Jeanne d’Arc et St Michel pour 

119 968 €.

- Divers : 9,9 %

La dépense la plus importante demeure la contribution de la commune à 

un fonds de solidarité nationale pour 102 500 €. La dotation aux amor-

tissements et les charges financières en diminution régulière constituent 

les deux autres composantes 

2.1.3. Un excédent prévisionnel de 691 K€ (22,8 % du budget)

Cet excédent sera affecté à l’autofinancement des investissements

4 076 k€

Maintien des taux d’imposition
Le conseil a décidé de maintenir le taux à un niveau identique  
que l’année passée.

>	titre	bulletin	:	Retour	sur	:	Covid19,	élections	Municipales,	...	

>	Texte	de	Mme	le	Maire	+	photo	officielle	à	envoyer	à	Rémi	DERICKE	(en	attente)	

>	sommaire	à	changer	en	fonction	de	l’avancée	du	bulletin	

>	Dans	infos	pratiques	Horaires	mairie	(mettre	un	petit	attention	dans	un	rond	jaune)	:	

Nouveaux	horaires	mairie	

Les	lundi,	mercredi	et	vendredi		

9h/	12h30	–	14h/17h	

Les	mardi,	jeudi	et	samedi		

9h/12h30	

N°	astreinte	Mairie	Week-end	à	partir	du	samedi	12h	:	06.84.38.41.37	

	

RUBRIQUE	:	CONSEIL	MUNICIPAL	

1ere	page		

-	Les	principales	décisions	prises	lors	de	la	séance	du	13	février	2020	

2eme	page	(la	suite)	

è	Mettre	à	la	place	de	libre	expression	un	autre	paragraphe	:	

*Maintien	des	taux	d’imposition	

Le	conseil	a	décidé	de	maintenir	le	taux	à	un	niveau	identique	que	l’année	passée.		

Ressources Fiscales Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 15.92 % 15.92 % 

Taxe foncière (bâti) 15.32 % 15.32 % 

Taxe foncière (non bâti) 41.75 % 41.75 % 

(Voté	au	conseil	municipale	du	18	juin	:	20	voix		pour	et	3	contre)	

	

3e	page	=		

*	Election	du	15	mars	2020	
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Installation du conseil - Séance du conseil municipal du 25 mai 2020

Election du Maire

Commissions municipales 2020

Election des Adjoints au Maire

Election du 15 mars 2020

Dans un contexte particulier, le conseil 
municipal s’est réuni le 25 mai 2020 à 
l’Espace Culturel du Doué pour son ins-
tallation et pour l’élection du Maire. Sous 
la présidence du doyen, Guy BUCHET, les 
23 conseillers municipaux ont élu Mme 
Cécile BARREAU, proclamée et immédia-
tement installée dans la fonction de Maire 
avec 22 voix sur 23.

Sous la présidence de Cécile BARREAU,
le conseil municipal a nommé 6 adjoints :

M. Adrien BARON
Mme Laurence GRONDIN

M. Michel BOIVINEAU

Mme Laurence CHAUVEAU
M. Emmanuel GARREAU
Mme GELINEAU Annie

Joël CAILLAUD, maire sortant remet son écharpe à Mme Cécile BARREAU De gauche à droite : A. BARON, A. GELINEAU, E. GARREAU, Mme Le MAIRE C. 
BARREAU, L. CHAUVEAU, M. BOIVINEAU, L. GRONDIN

COMMISSIONS MUNICIPALES 

FINANCES -
ENVIRONNEMENT

AFFAIRES SOCIALES
TRAVAUX - 

URBANISME - 
BÂTIMENT

CADRE DE VIE - SPORTS
CULTURE - 

PATRIMOINE
ENFANCE SCOLAIRE

Adrien BARON Laurence GRONDIN Michel BOIVINEAU Laurence CHAUVEAU Emmanuel GARREAU Annie GELINEAU

1 er  adjoint 2 ème  adjoint 3 ème  adjoint 4 ème  adjoint 5 ème  adjoint 6 ème  adjoint

Frédéric LECOMTE Nadège LE PIOUFFLE David EPIARD Guy BUCHET Hélène LERUSTE Jean-Emmanuel BOILEAU

adjoint délégué adjoint délégué adjoint délégué adjoint délégué adjoint délégué adjoint délégué

Hélène LERUSTE Jean-Emmanuel BOILEAU Guy BUCHET David EPIARD Frédéric LECOMTE Marie CHAIGNEAU

André HERVOUET Aurélie ALLEMAND Anita DOUILLARD André HERVOUET Marie CHAIGNEAU Magalie OIRY

Nadège LE PIOUFFLE Anita DOUILLARD Aurélie ALLEMAND Aurélien ALLAIRE Magalie OIRY Aurélien ALLAIRE

Vincent SENELLE Jacqueline HEAS Marc PUICHAUD Marc PUICHAUD Vincent SENELLE Jacqueline HEAS

Jérôme TURMEAU Jérôme TURMEAU Jérôme TURMEAU Jérôme TURMEAU Jérôme TURMEAU Jérôme TURMEAU

Installation de six commissions communales chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au conseil municipal.

	

Légende	:	la	liste	Energie	plurielle	menée	par	Cécile	barreau	a	été	élue	au	premier	tour	avec	54,72%	:	
19	sièges	attribués	(3	sièges	attribués	pour	la	liste	‘Faire	équipe	et	choisir’	;	1	siège	attribué	pour	
‘Alternative	Cugand	Démocratie	Solidarité’)	

-	L’installation	du	conseil	(séance	du	conseil	municipal	du	25	mai	2020)	

*	Election	du	Maire	

Dans	un	contexte	particulier,	le	conseil	municipal	s’est		réuni	le	25	mai	2020	à	l’Espace	Culturel	du	
Doué	pour	son	installation	et	pour	l’élection	du	Maire.	Sous	la	présidence	du	doyen,	Guy	BUCHET,	les	
23	conseillers	municipaux	ont	élu	Mme	Cécile	BARREAU,	proclamée	et	immédiatement	installée	dans	
la	fonction	de	Maire	avec	22	voix	sur	23.	

Photo	Joël	CAILLAUD		(Légende	:	Joël	CAILLAUD,	maire	sortant	remet	son	écharpe	à	Mme	Cécile	
BARREAU)	+	Photo	de	Cécile	BARREAU	recadrée	

*	Election	des	Adjoints	au	Maire	
	
Sous	la	présidence	de	Cécile	BARREAU,	le	conseil	municipal	à	nommé	6	adjoints	:		
	
M..	Adrien	BARON	
Mme	Laurence	GRONDIN	
M.	Michel	BOIVINEAU	
Mme	Laurence	CHAUVEAU	
M.	Emmanuel	GARREAU	
Mme	GELINEAU	Annie	
	
Photo	des	adjoints	(sur	laquelle	Mme	le	Maire	est	avec	l’écharpe)	
Légende	de	gauche	à	droite	:	A.	BARON,	A.	GELINEAU,	E.	GARREAU,	Mme	Le	MAIRE	C.	BARREAU,	
L.	CHAUVEAU,	M.	BOIVINEAU,	L.	GRONDIN	

	
	
*Mettre	le	tableau	suivant	
	
Commissions	municipales	2020	(attention	il	a	été	modifié	supprimer	colonne	de	Mme	le	Maire)	
	

54,72% 29,81% 

15,47% 
Cécile	Barreau
Vincent	Senelle
Jérôme	Turmeau

Nombre	de	suffrages	exprimés	- Elections	municipales	

	

Légende	:	la	liste	Energie	plurielle	menée	par	Cécile	barreau	a	été	élue	au	premier	tour	avec	54,72%	:	
19	sièges	attribués	(3	sièges	attribués	pour	la	liste	‘Faire	équipe	et	choisir’	;	1	siège	attribué	pour	
‘Alternative	Cugand	Démocratie	Solidarité’)	

-	L’installation	du	conseil	(séance	du	conseil	municipal	du	25	mai	2020)	

*	Election	du	Maire	

Dans	un	contexte	particulier,	le	conseil	municipal	s’est		réuni	le	25	mai	2020	à	l’Espace	Culturel	du	
Doué	pour	son	installation	et	pour	l’élection	du	Maire.	Sous	la	présidence	du	doyen,	Guy	BUCHET,	les	
23	conseillers	municipaux	ont	élu	Mme	Cécile	BARREAU,	proclamée	et	immédiatement	installée	dans	
la	fonction	de	Maire	avec	22	voix	sur	23.	

Photo	Joël	CAILLAUD		(Légende	:	Joël	CAILLAUD,	maire	sortant	remet	son	écharpe	à	Mme	Cécile	
BARREAU)	+	Photo	de	Cécile	BARREAU	recadrée	

*	Election	des	Adjoints	au	Maire	
	
Sous	la	présidence	de	Cécile	BARREAU,	le	conseil	municipal	à	nommé	6	adjoints	:		
	
M..	Adrien	BARON	
Mme	Laurence	GRONDIN	
M.	Michel	BOIVINEAU	
Mme	Laurence	CHAUVEAU	
M.	Emmanuel	GARREAU	
Mme	GELINEAU	Annie	
	
Photo	des	adjoints	(sur	laquelle	Mme	le	Maire	est	avec	l’écharpe)	
Légende	de	gauche	à	droite	:	A.	BARON,	A.	GELINEAU,	E.	GARREAU,	Mme	Le	MAIRE	C.	BARREAU,	
L.	CHAUVEAU,	M.	BOIVINEAU,	L.	GRONDIN	

	
	
*Mettre	le	tableau	suivant	
	
Commissions	municipales	2020	(attention	il	a	été	modifié	supprimer	colonne	de	Mme	le	Maire)	
	

54,72% 29,81% 

15,47% 
Cécile	Barreau
Vincent	Senelle
Jérôme	Turmeau

Nombre	de	suffrages	exprimés	- Elections	municipales	

La liste Energie plurielle menée par Cécile barreau a été 

élue au premier tour avec 54,72%.

-  19 sièges attribués

- 3 sièges attribués pour la liste ‘Faire équipe et choisir’

-  1 siège attribué pour ‘Alternative Cugand Démocratie So-

lidarité’

Nombre de suffrages exprimés
Elections municipales

Abstention = 44,84%
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Les principales décisions prises lors de la séance 18 juin 2020

1/ Mise en Place des différentes commissions institutionnelles

2/ Attribution des subventions aux associations - année 2020

3/ Tarifs du restaurant scolaire 4/ Adhésion à l’Association des Maires pour le civisme

5/ Dénomination des rues situées dans les zones économiques 

Mme Laurence GRONDIN

Mme Nadège LEPIOUFFLE

Mme Aurélie ALLEMAND

Mme Anita DOUILLARD

Mme Jacqueline HEAS

Membres titulaires

M. Michel BOIVINEAU

M. David EPIARD

Mme Anita DOUILLARD

Membres suppléants

M. Guy BUCHET

Mme Aurélie ALLEMAND

M. Adrien BARON

Election des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS)

Election des membres de la liste de
la Commission d’Appel D’Offres (C.A.O)

Fixation des tarifs du restaurant scolaire, de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs à compter du 1er 
septembre 2020. Une revalorisation des tarifs de 1,5% 
a été décidée (détail à retrouver sur le site internet de 
la commune)

Afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en 
France, il a été décidé d’adhérer à l’association des Maires 
pour le civisme. La commune va pouvoir proposer aux en-
fants (prioritairement les élèves de CM2), un passeport du 
civisme qui sera construit autour de 5 piliers : la mémoire, 
la solidarité, le patrimoine, la protection des citoyens, la pré-
servation de l’environnement
L’association apportera son concours pour mettre en place 
différentes actions collectives en partenariat avec les 
équipes éducatives et la commission enfance scolaire.

Afin d’améliorer l’identification des rues situées dans les zones économiques (non dénommées actuellement), Mme le Maire expose l’intérêt de 
compléter le plan d’adressage de la commune (pour les interventions des services de secours, la gestion des livraisons, le déploiement de la 
fibre optique…). Le conseil municipal souhaitant rendre hommage à différentes personnes cugandaises, a donc proposé que ces appellations 
correspondent à des noms d’industriels ou d’ouvriers de Cugand, ayant assuré des fonctions dans le conseil municipal. 

Montant total versé aux associations 15 708 €

L’intégralité des comptes-rendus des différents conseils sont en ligne sur le site www.cugand.fr

Conseil Municipal du 18 juin 2020
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Associations sportives Attribution 2020
ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION 1 046 €                     
AMICALE BOULISTE DU CERCLE DE L'UNION 149 €                         
AMICALE CYCLO CUGAND 132 €                         
AMICALE DES CHASSEURS 132 €                         
AMICALE LAIQUE TENNIS DE TABLE 243 €                         
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 140 €                         
GAZELLES CUGANDAISES 185 €                         
LES GODILLOTS DU MINGOT 150 €                         
RAQUETTES CUGANDAISES 368 €                         
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Aménagement du secteur de la palaire
Les travaux d’aménagement de surface des rues du lotisse-
ment des Coteaux de la PALAIRE ont démarré avec la pose des 
bordures, la réalisation des noues, etc. Pour mémoire, ce lo-
tissement a été conçu en « voirie partagée » ce qui signi-
fie qu’il n’y a pas de différenciation des voies de circulation : 
la priorité est au plus faible (Piéton, Vélo, Automobile). Des aména-
gements dans le village de la Palaire se déroulent sur les réseaux 
d’eau pluviale notamment, ainsi que sur l’éclairage. Viendra ensuite 
la réalisation des bordures et du tapis en enrobé.
Rappelons que dans l’ensemble des lotissements, comme en coeur 
de bourg, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure. Restons 
attentifs en tous lieux à la sécurité de chacun.

Les travaux du Pole Jeunesse
Pour pouvoir démarrer les 
travaux, il faut vider les lieux 
actuels. Pour cela, un modu-
laire de 150 m² est installé 
dans la cour du restaurant 
scolaire et servira de base 
aux activités périscolaires et 
centre de loisirs pendant la 
période des travaux. Il se compose de 2 salles de 60 m², d’un bureau 
et de sanitaires. Le chantier sera décomposé en plusieurs phases, 
afin de permettre la continuité des services d’accueil des enfants, de 
garantir les meilleures conditions accueil et de sécurité des enfants. 
Pour permettre la restructuration et l’agrandissement du périscolaire, 
l’ancienne étude notariale a été déconstruite. Le cône de vue ainsi 
créé permet d’apprécier le potentiel de l’espace vert constitué des 
deux anciens jardins du presbytère d’une part et de la maison de 
maître d’autre part.

La Doucinière 
La réalisation d’un assainis-
sement collectif se poursuit 
au village de la Doucinière. 
La pompe de relevage 
en bas du village à été 
mise en place ainsi que la  
Micro-Station, de traitement 
des effluents.
Tous ces travaux engendrent 
des restrictions d’accès aux parcelles privées. Aussi, nous tenons à 
remercier les riverains pour leur compréhension vis-à-vis de la gêne 
occasionnée à l’occasion de ces travaux.

La Station d’épuration 
Les travaux de la station d’épuration se poursuivent également.  
Ils sont conduits par le syndicat mixte fermé d’assainissement  
Cugand Gétigné pour une mise en service qui permettra de traiter les 
effluents de 9600 habitants contre 5600 aujourd’hui.

Nouveau radar

Le Chantier “Vestiaires foot“ 
Une nouvelle consultation d’entreprise pour le lot Menuiseries métal-
liques va devoir être engagée pour remplacer l’entreprise attributaire 
du marché à l’origine.

Actualités Communales
Après une interruption liée au COVID-19, reprise des travaux sur la commune

Installation d’un nouveau radar pédagogique au niveau du lotissement du Bordage

Poste de relevage

Modulaires
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SPAR
 Pour nous, le début du confinement a été très difficile.  Tout est arrivé très vite, proto-

cole de sécurité, peur de venir travailler, virus inconnu, beaucoup d’inquiétude. Discours 
officiel contradictoire. Dès la 1ère semaine nous avons été soutenus par notre voisinage.
Infirmière, mairie et C3p, nous ont fournis en masques pour nous protéger un maximum.  
Et nous les remercions fortement pour leur soutien. Aujourd’hui, nous sommes effarés 
par le peu de prise de conscience face au virus, car les gens ne se sentent pas concernés 
ni touchés de près par ce virus. C’est très difficile à vivre. Le protocole est toujours en 
place, et nous avons appris à vivre avec, pour le bien de tous. 

LE RELAIS DE CUGAND
 Pendant le confinement, nous nous sommes 

adaptés en assurant la livraison de plateaux-repas 
aux entreprises du secteur, et en permettant aux 
clients de réserver des plats à emporter le week-
end. Aujourd’hui, nous avons mis en place de nom-
breuses mesures sanitaires garantissant l’accueil en 
toute sécurité des clients et espérons ainsi un retour 
rapide au niveau d’activité que nous connaissions 
avant le confinement. 

L’AROME
 Le 14 mars dernier, en plein service, 

nous avons appris la fermeture du res-
taurant, prévue le jour même à minuit. 
Passée la stupeur, il nous a fallu trouver 
des solutions, à la fois pour préserver 
l’activité mais aussi pour vider les stocks 
importants présents dans nos frigos. 
En collaboration avec d’autres restau-
rateurs, nous avons donc décidé de 
mettre en place une vente de nos pro-
duits. Celle-ci a rencontré un vif succès. 
A partir du week-end de Pâques, et 
jusqu’au 7 juin, nous avons également 
proposé la vente de menus à emporter. 
Là aussi, nous avons été agréable-
ment surpris car les commandes des 
clients ont été nombreuses. 

Depuis la réouverture le 2 juin, nous 
accueillons le public en toute sécurité 
grâce au protocole sanitaire mis en 
place.  Après une première semaine 
plutôt calme, les clients reviennent 
petit à petit, ce qui nous laisse entre-
voir des jours meilleurs. 

Au feu de bois
 Nous n’avons fermé que 3 semaines pendant le confinement. Le temps nécessaire pour s’équiper 

d’un plexiglass de protection entre le client et nous, le temps également de trouver des masques 
(masques qui nous ont été proposés gratuitement par la mairie en place à ce moment). 

Retour sur le confinement à Cugand

“parole aux commerçants“
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LE MINGOT D’OR
 Pendant cette période difficile nous avons fait par-

ti des privilégiés. Nous avons mis en place, grâce à 
la communauté de communes de Montaigu, des pro-
tections afin de respecter les gestes barrières et nous 
avons dû nous adapter au nouveau mode de vie des 
clients. La consommation ayant changé, nous devions 
mettre en place des solutions pour aider les clients à 
respecter le confinement. Telle que la festive précuite 
qui permettait au client d’avoir du pain frais tous les 
jours, sans se déplacer. 

BOULANGERIE BONDU
 Pendant cette période qui a été stressante et difficile, nous remercions nos 

clients, de près où de loin qui ont aidé à passer au mieux ce confinement. Merci 
encore. Marie et Denis. 

BAR TABAC
 Avec un commerce considéré comme indis-

pensable par les pouvoirs publics j’ai plutôt bien 
vécu le confinement. Ainsi, je suis resté ouvert 
tout le temps. J’ai vu beaucoup de monde et 
durant cette période troublée, j’ai pu mesurer ô 
combien mes clients avaient besoin de parler et 
d’échanger. 

PHARMACIE GUIOT
 La pharmacie a été en première ligne depuis le début de l’épidémie du COVID-19 et 

s’est adaptée pour répondre au mieux aux problèmes de santé des habitants. Acteurs 
de santé, notre exercice quotidien a été bouleversé par la mise en place de mesures 
particulières. Nous avons pu poursuivre nos missions de professionnels de santé de 
proximité en mettant en place des mesures de protection de l’équipe et aussi des 
patients. Une belle solidarité de nos clients et des entreprises locales nous a permis 
de pouvoir continuer à ouvrir nos portes pour travailler en toute sécurité. Ces dons ont 
aussi été essentiels aux autres professionnels de santé de la commune démunis de 
protections.  Les messages de remerciements et d’encouragements à l’officine et sur 
les réseaux sociaux nous ont soutenus pendant cette période difficile. Face à de multi-
ples pénuries, nous sommes restés à l’écoute de nos patients pour les informer sur les 
gestes barrières et les rassurer au mieux, parfois très anxieux, pendant ces longues 
semaines. Thierry Guiot et son équipe officinale. 

L’EPICIER DE LA FERME
 Durant cette période d’épidémie, nous avons dû prendre plus de précautions pour 

protéger nos clients et notre équipe d’épiciers. A l’extérieur, nos clients ont respecté les 
distances de sécurité en attendant leur tour. Merci à eux d’avoir joué le jeu.

Notre activité a été plus soutenue durant toute la période de confinement, nous espé-
rons que ces habitudes de consommation locale et de soutien aux producteurs locaux  
perdureront à l’avenir. Dès septembre, notre nouveau magasin vous accueillera dans un 
espace de vente plus important. 
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Cugand se déconfine...

LES COUTURIÈRES CUGANDAISES MOBILISÉES
Les couturières cugandaises, parmi lesquelles Christine Guérin (en photo), ont 
participé à la production de masques, initiée par Terres de Montaigu. Cette com-

mande est venue compléter les 
achats de masques passés par 
la Mairie de Cugand et par le 
Département en vue d’offrir 
2 masques gratuitement à 
chaque cugandais(e) âgé(e) 
de plus de 10 ans. Un grand 
merci aux couturières.

UN CLIP POUR DIRE MERCI !
Un collectif citoyen s’est créé durant la période de confinement 
avec pour objectif la réalisation d’un clip de remerciements aux 
personnels soignants et à toutes celles et tous ceux qui se sont 
mobilisé(es) durant le 
confinement. Ce clip, 
partagé sur les ré-
seaux sociaux, a ren-
contré un vif succès 
auprès des cugan-
dais(es).

DISTRIBUTION DE MASQUES À CHAQUE CUGANDAIS
Merci à l’ensemble des bénévoles et élus qui ont contribué au bon déroulement des deux dis-
tributions de masques organisées au sein de chaque quartier, les 9 mai et 13 juin derniers. Les 
distributions de masques en tissu lavable ont été organisées dans 16 lieux pour permettre aux 
Cugandais d’y venir facilement tout en limitant l’affluence pour respecter les gestes barrières. 

TRANSPORT SOLIDAIRE
Le service a été assuré pendant la période de confinement 
par les chauffeurs bénévoles pour des livraisons de courses, 
de médicaments ou pour les déplacements en lien avec des 
rendez-vous médicaux. 

ÉCOLE
Pendant le confinement
Les enfants des personnels de santé ou prioritaires ont été accueillis 
dans chaque école.

Mise en place de l’accueil des élèves avec le déconfinement
Des rencontres avec les directeurs d’école, la directrice du Pôle 
et les élus ont été organisées afin de préparer ce déconfinement. 
Au 11 mai, il a été acté que les écoles réouvraient aux enfants de 
Grande section au CM2. Le fonctionnement s’est fait par groupe, un 
groupe le lundi et mardi et un groupe le jeudi et vendredi. Les en-
fants des personnels prioritaires ont été accueillis tous les jours.  
En termes de fréquentation, l’école Jean Moulin était à environ 40% et 
l’école St Michel /Jeanne d’Arc à 70%.

 

Afin de respecter les règles du protocole sanitaire et les gestes bar-
rières, des aménagements ont été nécessaires : traçages au sol pour 
les entrées et les sorties, distanciation dans les classes, les enfants des 
deux écoles prennent leur repas dans des salles différentes au restaurant 
scolaire et au périscolaire afin de ne pas mélanger les groupes.

Au 2 juin nouvelle étape : les écoles ont ouvert aux Moyennes sections, 
pour la journée entière à l’école Jean Moulin et seulement pour le ma-
tin à l’école Jeanne d’Arc.  
Depuis la dernière allo-
cution du Président de 
la République l’école est 
devenue obligatoire pour 
tous les enfants.

Au niveau des services 
enfance, la fréquentation 
du restaurant scolaire aug-
mente de jour en jour, il est 
au maximum de ses capacités d’accueil. Pour le périscolaire, les parents 
semblent avoir des emplois du temps modifiés (télétravail…) et il y a peu 
de fréquentation actuellement (idem pour le mercredi). 

SOLIDARITÉ VOISINAGE
Les membres de la commission sociale ont pris des contacts pendant le confinement 
avec les personnes de plus de 70 ans « isolées » ou susceptibles d’être fragiles. La 
solidarité de voisinage a bien fonctionné. Un numéro d’urgence a été mis en place 
pour interpeller la mairie en cas de besoin ou de détection de situations fragiles. 
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Médiathèque
Réouverture

Prix des lecteurs et lectrices

Ateliers numériques

1 an de la médiathèque
Bonne nouvelle ! La médiathèque de Cugand a rouvert ses portes le 
mardi 19 mai 2020. Depuis le 22 juin 2020, la médiathèque a retrouvé 
ses horaires normaux.
Etant donnée la situation de crise sanitaire actuelle, chacun est invité à 
respecter quelques consignes. L’équipe sera heureuse de vous accom-
pagner dans de nouveaux choix de lecture.
Les animations restent suspendues pour le moment ainsi que l’accès aux 
périodiques et aux ordinateurs. Les services vous tiendront informés de 
l’évolution de la situation.

La médiathèque sera fermée du 10 au 16 août inclus ainsi que les jours fériés.

Les prix continuent !
Exceptionnellement, le Prix des Lecteurs 2019-
2020 ainsi que le Prix des Bébés Lecteurs, 
proposés à la médiathèque de Cugand, se 
poursuivent cet été. Vous pourrez continuer à 
découvrir les sélections au sein de nos col-
lections mais aussi en version numérique sur 
E.media.

Retrouvez toutes les informations sur notre 
site internet, à la rubrique « Animations » : 
https://mediathequedecugand.wixsite.com/ac-
cueil

Depuis octobre, la médiathèque a  
formé individuellement 21 personnes 
pour des ateliers de bases informatiques, 
de traitement de texte, de tableur et  
4 personnes pour une initiation tablette.
Reprise des ateliers individuels lorsque 
la situation le permettra. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous  
contacter.

Durant le confinement, le 30 mars 
2020, la médiathèque a soufflé sa 
première bougie !
En attendant de pouvoir accueillir 
les usagers autour d’un moment 
convivial, petit retour sur cette 
première année auprès de vous.
En un an, la médiathèque a aug-
menté ses inscrits de 192 %.
Alors que 406 lecteurs étaient 
inscrits à la bibliothèque au 31 
mars 2019, 1186 sont inscrits 
aujourd’hui, soit 780 usagers supplémentaires, ce qui représente 33 % 
de la population alors que la moyenne nationale est de 18%.
Les Cugandais se sont bien appropriés ce nouvel équipement.
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(Médiathèque La Caserne aux livres)
Nouvelles

dates 

à venir

Nous souhaitons organiser prochainement 

une thématique autour des industries de 

la Sèvre Nantaise. Vous souhaitez partager 

autour du sujet ? Vous avez des objets, des 

documents en lien avec le thème ?
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe de 

la médiathèque pour en parler.

Industries
de la sèvre

nantaise

La commune de Cugand en partenariat avec Terres 
de Montaigu propose le spectacle « GRAVIR » - cirque 
aérien - au Chemin Noir, à proximité de l’Espace 
Culturel du Doué le dimanche 23 août 2020, à 18 
heures (durée 35mn).
Ce spectacle gratuit sera limité à 450 personnes.
Infos et réservations auprès de l’Office du Tourisme 
Terres de Montaigu.
Le port du masque sera obligatoire pour accéder au 
site.
Un moment convivial offert par la commune de Cu-
gand viendra clôturer cette soirée.

Spectacle « GRAVIR »

Crédit photo @Lluc Mirales
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Vie Associative

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) Cugand s’est déroulée le 25 
janvier 2020, plus de 30 adhérents étaient présents. 
Elle a été suivie dans une ambiance très conviviale 
par un repas et d’une après-midi jeux et boules ven-
déennes.

Michel Richard qui a été à l’initiative de la création de cette section à 
Cugand et président depuis sa création en 2011, a passé le témoin 
après avoir été très actif pour l’Union Nationale des Anciens Combattants 
(UNC). Il a toujours été présent pour représenter la section de Cugand 
lors des différentes manifestations patriotiques dans le département qui 
regroupe plus de 12400 adhérents répartis dans 290 sections.

Un nouveau bureau a été élu et à l’unanimité, Michel Richard a été 
nommé Président honoraire.

La nouvelle présidente, Véronique Roll, est une ancienne militaire,  
détentrice de la croix du combattant suite à une opération militaire exté-
rieure de la France (OPEX). Elle a effectué une carrière de sous-officier 
dans l’armée de terre pendant près de 30 ans. Elle était le porte-drapeau 
de l’UNC Cugand. La section de Cugand rassemble des Anciens d’Afrique 
du Nord, des veuves d’anciens combattants, des Soldats de France. 

« L’UNC est l’association référente du monde combattant. Elle rassemble 
les soldats d’hier, d’aujourd’hui et de demain ainsi que tous ceux, y com-
pris ceux qui n’ont jamais porté l’uniforme, qui partagent nos valeurs: 
solidarité, civisme, patriotisme, mémoire, transmission, lien armées-na-
tion… Ensemble nous préparons l’Avenir. »

Contact :
Véronique Roll : 06 34 98 83 90
E-mail : veronique.roll@yahoo.fr - www.unc85.com

Les activités du Club Photo de Cugand sont mul-
tiples : ateliers, sorties, expos… et pour tous les 
niveaux. Si l’exposition du printemps « Brume 
et Brouillard » n’a pu avoir lieu, néanmoins des 
concours hebdomadaires sur thèmes imposés : 
“au ras du sol”, “reflets”, “mystère” etc. ont été 
proposés aux membres. Pour faire connaître ce 
travail au plus grand nombre, le club a mis en 
place un vote public où tout le monde peut par-
ticiper via le site internet du club. Les thèmes 
sont renouvelés chaque vendredi soir jusqu’à fin août. La reprise totale 
aura lieu en septembre. Entre-temps, deux sorties « nature » ont déjà eu 
lieu avec Patrick Trécul et le nouveau groupe « macro photographie ». Les 
inscriptions 2020-21 auront lieues le vendredi 4 septembre à 20h dans 
la nouvelle salle du club : 18, Rue du Président A. Durand. L’exposition 
« Brume et Brouillard est reportée du 25 sept. au 5 oct, salle du Mingot. 
Toute personne intéressée peut obtenir des renseignements complémen-
taires : www.clubphotocugand.fr

La saison 2020/21 reprend le 2 septembre à 
la salle de sport de Cugand, les entraînements 
sont dispensés par des entraîneurs confirmés. 
Ils concernent toutes les personnes intéressées 
par la course à pied et la marche nordique, ceci 
dans une ambiance conviviale et dynamique. 
Séances d’essais première quinzaine de sep-
tembre
Contact : Frédéric au 07.81.87.42.28 ou Philippe au 07.85.12.78.41

A l’occasion du 75ème anni-
versaire de l’Armistice du 8 mai 
1945, une délégation réduite 
d’élus et de représentants 
des anciens combattants s’est  
réunie pour rendre hommage 
aux morts : soldats, résistants,  
déportés et civils.

L’union nationale des Anciens combattants : une nouvelle équipe

Célébration du 8 mai en comité restreint Concours photo

A.M.A Athlétisme Mingot Association
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ambiance très conviviale par un repas et d'une après-midi jeux et boules vendéennes.

Michel Richard qui a été à l'initiative de la création de cette section à Cugand et président depuis sa

création en 2011, a passé le témoin après avoir été très actif pour l'UNC et toujours présent pour

représenter  la  section  de  Cugand  lors  des  différentes  manifestations  patriotiques  dans  le

département qui regroupe plus de 12400 adhérents répartis dans 290 sections.

Le nouveau bureau est maintenant composé de :

Véronique Roll, Présidente - Jean-Paul Hervouët, vice-Président - Gilles Brelet, Trésorier - Patrick

Florence Secrétaire - Michel Bretaudeau, Trésorier adjoint - Eric Le Bras, Secrétaire adjoint.

A l'unanimité, Michel Richard a été nommé Président honoraire.

La  nouvelle  Présidente,  Véronique  Roll,  est  une  ancienne  militaire,  détentrice  le  la  croix  du

combattant suite à une opération extérieure (OPEX). Elle a effectué une carrière de sous-officier

dans l'armée de terre pendant près de 30 ans. Elle était le porte-drapeau de l'UNC Cugand.

La  section  de  Cugand  rassemble  des  anciens  d'Afrique  du  nord  (AFN),  des  veuves  d'anciens

combattants, des Soldats de France et des OPEX.

« L'UNC  est  l'association  référence  du  monde  combattant.  Elle  rassemble  les  soldats  d'hier,

d'aujourd'hui et de demain ainsi que tous ceux, y compris ceux qui n'ont jamais porté l'uniforme, qui

partagent nos valeurs: solidarité, civisme, patriotisme, mémoire, transmission, lien armées-nation…

Ensemble nous préparons l'Avenir. »

Contact : Véronique Roll : 06 34 98 83 90 ; veronique.roll@yahoo.fr

https://www.unc85.com/

Nouveau bureau Anciens Combattants avec de gauche à droite : Gilles Brelet, Jean-Paul 
Hervouet, Véronique Roll (Présidente), Michel Richard (Président Honoraire), Patrick 
Florance, Eric Le Bras.
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« Cet été, profitons-en pour découvrir et redécouvrir notre territoire » : Et si vous partiez en vacances à côté de chez vous ?
L’office de tourisme de Terres de Montaigu vous propose une sélection de balades et d’activités pour redécouvrir votre patrimoine. 

Le sentier de Sèvre et Gaudon longe la Sèvre Nantaise et vous permet de redécouvrir le patrimoine industriel 
des bords de rivière, en passant par les villages pittoresques de Cugand. 
 Départ : Place Vincent Ansquer | 10,6 kilomètres | balisé jaune et numéroté 16 

Sur la rive gauche de la Sèvre Nantaise, à Cugand, le Moulin à Foulon est l’un des témoins du patrimoine indus-
triel de la Vendée. Prolongez la découverte de la Sèvre Nantaise avec le sentier de randonnée des Diligences, 
idéal pour les familles. 
 Départ du complexe sportif | 5,6 kilomètres | balisage jaune numéroté 15. 

Plus d’infos et d’itinéraires sur : www.cirkwi.com/Office de Tourisme Terres de Montaigu. 

Au départ de Cugand, embarquez pour une balade sur la Sèvre Nantaise en canoë, à la découverte de la cité 
médiévale de Clisson et de son patrimoine italien (Loire-Atlantique) : 
LE MOULIN DE PLESSARD | CUGAND 
Tous les jours : locations de canoë et de kayak.  Tarif : à partir de 9€.  Réservation : 02 40 54 39 59 
Plus d’infos : www.ckclisson.fr

Encadrés par un éducateur, initiez-vous à la grimpe d’arbre. Au programme : corde à soie, moulinette, anima-
tions de land art et reconnaissance d’arbres. Une activité pour petits et grands, ludique et originale pour dé-
couvrir la nature qui nous entoure. Animation encadrée par « Escapades branchées - Grimpe d’arbres et sports 
nature ».  Le Moulin à Foulon à Cugand : le jeudi 30 juillet et les jeudis 20 et 27 août 2020. 

Gardez la forme en redécouvrant le patrimoine de Terres de Montaigu. Les sessions de running « Run & Tou-
rism », vous emmènent au Logis de la Chabotterie, dans le cœur de ville de Montaigu, sur les bords de Sèvre 
à Cugand, dans les coteaux de Rocheservière.. Ces animations, pour coureurs habitués, sont accompagnées 
d’un coach sportif. Distance moyenne parcourue : 6 kilomètres.  
Le lundi à 18h30 en juillet et août . Tarif : 5€ / personne | A partir de 18 ans | Nombre de places limité | Coureurs 
confirmés. Réservation : Office de Tourisme Terres de Montaigu au 02 51 06 39 17
Running à Cugand : lundi 3 août à 18h30  

Environnement

ZOOM SUR LA SÈVRE NANTAISE...

La commune de Cugand observe que de nom-
breux déchets sont jetés dans la sèvre nantaise : 
tontes laissées en bord de sèvre par les riverains, 
plastiques, déchets en tous genres… Il est rappe-
lé aux promeneurs, ainsi qu’aux cugandais habi-
tants aux abords de la rivière, qu’une telle pratique 
est interdite. Préservons notre beau patrimoine.

Vous avez sans doute observé l’été que parfois nos rivières changent de couleur ?! En 
cause, des algues bleues appelées aussi cyanobactéries (qui se sont développées de ma-
nière rapide de juin à octobre 2018, tout particulièrement sur la Sèvre Nantaise de Clisson 
jusqu’à la Loire). Selon l’importance du phénomène l’eau de la rivière très trouble voir 
opaque, montre des aspects du type « soupe de brocolis ». Que sont les cyanobactéries ? 
D’où viennent-elles ? Sont-elles dangereuses ? 
Quelles sont les précautions à prendre ? 
Documents d’informations consultables sur : 
www-sevre-nantaise.com

Trop de déchets : la sèvre
n’est pas une déchetterie !

Des « cyanos » quoi ?!

Intercommunalité

ARPENTER LES SENTIERS CUGANDAIS

PAGAYER AU FIL DE L’EAU

GRIMPER AUX ARBRES

COUREZ APRES LE PATRIMOINE 
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Achevées depuis peu, le salon de coiffure “Meliz’up“, l’institut de beauté “Le temps d’une évasion“ et le vendeur-réparateur M. Pelletier sont ouverts.
Réservons-leur le meilleur accueil !

Basé sur Cugand, Service d’Etage PRO a été crée 
par Antoine Le Dréan. Spécialisé dans les ser-
vices à la personne et plus particulièrement l’aide 
à domicile depuis 2017, il se lance dans une 
nouvelle aventure avec Service d’Etage Pro, une 
nouvelle société qui a pour but de proposer des 
prestations d’entretien des locaux professionnels, 
bureaux de TPE PME sur Cugand et alentours.

Après de longues semaines de confinement, les portes de vos commerces de proximité sont 
à nouveau ouvertes. Que vous soyez en quête d’idées déco, d’une nouvelle garde-robe ou 
simplement pour faire vos courses du quotidien, il y a forcément une boutique où trouver votre 
bonheur sur Terres de Montaigu.
Retrouvez l’article sur terresdemontaigu.fr

Informations et renseignements sur le site
www.servicedetage.fr (rubrique pro),
contactpro@servicedetage.fr
ou par tél. 02 51 94 59 08

Vie des Entreprises

3 cellules commerciales sur la Place Vincent Ansquer

Service d’étage PRO
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Les commerçants vous attendent !

Magalie AUBRON
Coiffeuse

Stéphanie CABRITA et Léa ARRIVÉ
Esthéticiennes

Dominique PELLETIER
Vendeur / Réparateur
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Pour un complément, une reprise d’activité ou encore construire un nou-
veau projet professionnel, Réel recrute pour des postes de :

• Services en cantine et périscolaire
• Entretien et nettoyage de bureaux
• Entretien des espaces verts
• Services à la personne

Tél : 02 51 46 48 38
contact@reel-ges.fr

Urbanisme

Construction maison individuelle :
• M. Mme SAIGNOT Vincent et Emilie ............3 rue des Coteaux de la Palaire
• M. Begouin F. et Mme DUFRESNE S. .......... 7 rue des Coteaux de la Palaire
• M. GRELIER Maxime, M. GABORIT Erick ... 26 rue des Coteaux de la Palaire
• M. Mme BAUD Emmanuel et Monique ............ 18 ter rue des Bouffardières
• M. MOINET Ludovic, Mme DUGAST Nadine .............. 11 rue du Haut Fradet
• M. ALLAIN Pierre, Mme CHATELIER Elodie .............44 ter rue de Belle Noue
• Mme JAMIN Anne  .............................................. 25 bis rue de Belle Noue 
• VENDEE LOGEMENT ESH  .............2,4,6 et 8 rue des Coteaux de la Palaire 
• M. GRIENAY Christian, Mme ANDRE Françoise  .........................46 Gaumier
• M. Mme JOUANNEAU Ronan et Bétarice ..................................48 Gaumier

Construction de 2 locatifs 

• M. DRONNEAU Vincent ................13 ter et 13 quater rue des Bouffardières

Extension habitation 
• M. Mme PLOQUIN Laurent et Fabienne ................48 route de la Grenotière 
• M. Mme POILANE Stéphane et Gabrielle .............................. 42 Hucheloup
• M. LECLAIR Benjamin, Mme ZIMMER Mélinda .....................10 rue du Pont
• M. DELANDE Didier ................................................. 5 rue des Gaudinières
• M. THOMAS Grégory  .................................................... 6 place de l’Eglise 
• SCI MAISON DE SANTE DE CUGAND  ........ 19 bis rue du Président Auguste 
• M. ROUSSEAU Emeric et Mme NUGUES Pauline  ................. 12, le Bordage 
• M. GRIMAUD William et Mme BREGER Marina  ..............10, rue de la Herse 
• M. Mme BAZIN Philippe et Pascale  ....25 rue du Président Auguste Durand

Carport ou garage 
• M. Mme BOUTIN Frédérik et Sandrine .................................13 rue du Pont
• M. GUILLOU Laurent ................................................ 15 rue du Haut Fradet
• M. Mme BRELET Frédéric et Tiffany ................. 13 ter rue de la Fabauderie
• M. GONET Amaël, Mme DOUILLARD Emma................ 20 rue des Peupliers
• COMMUNE de CUGAND (Préau Restaurant Scolaire) .......... rue Jean Moulin 
• M. Mme GACHET frankye et Annie  ............................... 15, le Port sur Mer

Permis de construire

Le service public de l’eau potable, « Vendée Eau » a mandaté son déléga-
taire SUEZ pour équiper les compteurs d’eau des abonnés de la commune 
de Cugand, d’un dispositif de télé relève. Cette opération est prévue entre 
le 27 juillet et le 28 Aout 2020. Un courrier explicatif sera préalablement 
envoyé à chaque abonné. (Contact SUEZ tél 02.28.15..31.51 ou Courriel 
radioreleve.vendee.eau@suez.com)

Réel recrute Radio-relève des compteurs d’eau

Informations Diverses

Etat Civil

Nos félicitations aux heureux parents
06/01/2020 ... Abel LHOMMEAU ........5 la Colarderie
10/01/2020 ... Enzo BARRANGER .......19 la Marche
14/01/2020 ... Nuno LECLAIR ............10 rue du Pont
28/02/2020 ... Mila VENDÉ.................16 Bis l’Ebaupin
13/03/2020 ... Andréa BRETAUDEAU ..10 Hucheloup 
28/03/2020 ... Owen MENEZ .............7 Antières
05/06/2020 ... Thélyo BRETAUDEAU ...11 Coulonges

Naissances

Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
16/11/2019 Claire BONNET et Gaëlle DEFONTAINE 20 rue du Bas Fradet
21/12/2019 Michaël GRANIER et Julie MOREAU 8 Ter Rue de la Pénissière
23/05/2020 Guillaume MENARD et Mélodie BUTUN 22 rue du Bordage

Nos sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches
20/02/2020 ..... Patrick DUMARCHÉ ...............9 la Violette
07/04/2020 ..... Philippe DRONNEAU ..............1 les Hauts de Fouques
07/04/2020 ..... Lucie CAILLER ......................EHPAD Saint Gabriel
19/04/2020 ..... Lucienne PETIT .....................EHPAD Saint Gabriel
13/05/2020 ..... Manuella GAILLARD ..............13 rue du Bocage
13/05/2020 ..... Marie-Thérèse ROUSSEAU .....EHPAD Saint Gabriel
27/05/2020 ..... Dominique RETAILLEAU .........1 impasse du Doué
18/06/2020 ..... Madeleine RAMBAUD ............EHPAD Saint Gabriel

Mariages

Décès

ALEOP informe de la nouvelle offre sur la ligne 
SNCF Nantes-Cholet à compter de  décembre 
2020 :
5 allers-retours par jour supplémentaires entre 
Nantes et Cholet, excepté en période estivale 
raccourcie et de Noël, soit 9 allers-retours quo-
tidiens en semaine 

ALEOP
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*La vie des entreprises 
 
Interview nouvelle entreprise / Sophrologue ? 
 
 
*Evénements  
- agenda des manifestations  (A confirmer avec élu et associations : rien de défini pour le moment) 
 
Salle de l’Espace Culturel du Doué 
 
Pour cugand solidarité :  randonnée  le 20 septembre 2020. 
                                        Spectacle le 16 octobre 2020 
 
FESTIFAMILY :    du 17/08/ au 23/08 2020  MANIFESTATION 
                                 DU 7 AU 11 /10/2020   MANIFESTATION 
 
FESTIVITHE  MONTAIGU  du 6 au 15 novembre 2020  spectacle 
Sous réserve  des décisions suite COVID. 
 
UNC / 3 OCTOBRE  repas dansant 
Don du sang : 23/10/2020 
 
Oce cugand : 12 décembre arbre de noël 
 
APEL : 13 décembre Arbre de noël  
 
Salle du Mingot : 
25 /09 au 5/10/2020 : exposition club photo.  
15 novembre :OCE bourse aux jouets 
13 décembre :  marche de Noël 
UDEC : marché de Noel 
 
Journée du patrimoine ? 
Guinguette chic ? 
Randonnée CUGAND SOLIDARITE ? Appel Mme SINOIR chloé 

Cholet 6:06 6:55 7:55 9:54 12:39 14:50 16:10 17:12 18:57 
Cugand 6:39 7:24 8:25 10:21 13:07 15:18 16:39 17:39 19:25 
Clisson 6:45 7:30 8:30 10:26 13:13 15:24 16:45 17:45 19:31 
Nantes  7:02 7:50 8:50 10:46 13:31 15:42 17:02 18:02 19:50 

Nantes 6:35 7:35 8:35 11:35 12:57 15:51 17:35 18:35 19:35 
Clisson 6:54 7:54 8:54 11:53 13:16 16:10 17:54 18:54 19:54 
Cugand 7:59 7:59 8:59 11:58 13:21 16:15 17:58 19:59 19:59 
Cholet 7:31 8:29 9:29 12:27 13:50 16:46 18:29 19:32 20:29 
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Evénements
QUAND ? Où ? Qui ? Quoi ?

Jeudi 30 juillet
Jeudi 20 et 27 août 

Moulin à Foulon
Animations

« Escapades branchées »
Grimpe d’arbres et sports nature

Dimanche 23 août Chemin Noir
Commune de Cugand
Terres de  Montaigu

Spectacle de rue / Cirque aérien

Dimanche 20 septembre Espace Culturel du Doué Cugand Solidarité Randonnée pédestre

Dimanche 20 septembre Commune de Cugand Commission Culture & Patrimoine Journée du Patrimoine

Samedi 3 octobre Espace Culturel du Doué UNC Anciens combattants Repas dansant

Du 25 sept au 5 octobre Salle du Mingot CPC (Club Photo Cugand)
Exposition photos Brume

et brouillard

Vendredi 16 octobre Espace Culturel du Doué Cugand Solidarité Spectacle

Vendredi 23 octobre Espace Culturel du Doué Donneurs de sang bénévoles Don du Sang

Fermeture exceptionnelle de la mairie les Samedis 8 et 22 août

DISTRIBUTION
DE SACS JAUNES

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10h à 12h

Aux ateliers municipaux rue des Bouffardières

Cet été, faites le plein 
d’activités. Pour les 
enfants ou en famille, 
toutes les idées loisirs et 
sorties sont à découvrir 
dans l’agenda des 
activités de l’été. 
 
Accessible en ligne 
sur le site de Terres 
de Montaigu et des 
communes du territoire, 
l’agenda des activités 
de l’été recense toutes 
les activités proposées 
sur le territoire pour les 
tout-petits, les enfants, 
les ados ou à faire en 
famille. Sport, nature, 
culture, activités 
manuelles, numérique… 
Il y en a pour tous les 
âges et tous les goûts ! 

Cet été, vous 
n'allez pas 
vous ennuyer !

www.terresdemontaigu.fr/agenda-ete 

AG E N DA  
DES ACTIVITES  
DE L'ETE 
ENFANTS
J E U N E S
FAMILLES

NOUVEAU

Ouverture de la billetterie le 5 septembre
INFOS - BILLETTERIE
Office de Tourisme Terres de Montaigu                                          
02 51 06 39 17  

www.thalie.terresdemontaigu.fr

theatredethalie     @theatredethalie

YAEL NAIM / MATHIEU MADÉNIAN
CAMILLE & JULIE BERTHOLLET / LE CIRQUE LE ROUX

VIKTOR VINCENT / LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN / 

CASUS CIRCUS / DANCE’N SPEAK EASY /…


