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Avançons ensemble
DOSSIER

ON EN PARLE

REGARD

VOTRE ÉQUIPE ENGAGÉE
POUR CUGAND

UNE NOUVELLE
COMMUNICATION

LANCEMENT DU PASSEPORT
CIVISME

L’année 2020 restera certainement dans nos
mémoires comme celle des épreuves, des défis mais
également des changements. Un virus, arrivé en ce
début d’année, a modifié nos habitudes de vie et de
travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude
pour l’avenir.
En cette période de rebond de l’épidémie, je veux
d’abord retenir que la solidarité, sous toutes ses
formes, nous permet de traverser les moments les
plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois,
sur l’engagement de bénévoles et de professionnels
très sollicités : soignants, commerçants, agriculteurs,
enseignants, agents du service public, chauffeurs
bénévoles, services de sécurité et de secours …

Merci encore une fois pour chaque geste,
chaque attention.
Merci aux Cugandais, compréhensifs et patients
durant cette période délicate et inédite. Bravo à nos
commerçants, à nos restaurateurs qui, bien que
touchés de plein fouet par la crise ont su réagir en
s’adaptant aux nouvelles contraintes.
Courage à nos associations privées d’activités. Gardez
toute votre motivation et l’envie de proposer de belles
animations lors de jours meilleurs...
Ce sont dans les temps les plus difficiles qu’il faut
redoubler de créativité, d’entraide, de fraternité, et
que fleurissent souvent les plus belles initiatives !
Le 5 novembre dernier, le conseil municipal a rendu
hommage à Samuel Paty, professeur d’HistoireGéographie ainsi qu’aux trois personnes de Nice
lâchement assassinées.

DÉCEMBRE 2020 C MON MAG

2

Il est urgent pour la France d’affirmer haut et fort
notre volonté de rester unis, de ne former qu’un seul
peuple. Chacun, à notre niveau, nous devons défendre
et respecter les valeurs qui nous ont construits pour
que la vie soit la plus forte.
Lutter contre la violence commence par l’éducation,
par l’apprentissage du respect des autres, dans les
familles, nos écoles et nos associations. C’est pourquoi,
dès la rentrée, nous avons lancé le passeport du
civisme dans les deux écoles Cugandaises.
Continuons d’avancer ainsi, tous ensemble. De son
côté votre équipe municipale poursuit et construit
son programme :

Un programme d’animations culturelles, certes
écourté mais maintenu cet été. De notre cadre de vie
avec des rues illuminées par de nouvelles décorations,
pour faire rayonner notre commune et donner du
réconfort pour préparer les fêtes de fin d’année.
Un programme de communication, accompagné
d’un travail sur une nouvelle identité visuelle, avec
le lancement de la page Facebook, de ce nouveau
bulletin, et, à partir de janvier, d’une lettre mensuelle
pour vous informer à chaque instant et être au plus
près de nos concitoyens.
Un programme d’investissements pour soutenir
la commande publique et l’emploi. De nombreux
chantiers sont en cours sur notre commune et
d’autres verront le jour prochainement. Avec Terres
de Montaigu et le Département de la Vendée, nous
allons faire le nécessaire pour que notre territoire
rebondisse et se projette dans l’avenir.
Les commissions, animées par les adjoints, sont
mises en place et ont commencé à travailler sur leurs
sujets respectifs. Je vous laisse les découvrir dans les
prochaines pages.
Nous poursuivons nos efforts pour améliorer votre
quotidien et votre qualité de vie.
Pour cette fin d’année, prenons le temps de
redécouvrir notre commune, et de soutenir nos
commerçants, artisans et producteurs locaux. Plus
que jamais, nous devons maintenir nos achats de
proximité pour préserver la vitalité de notre territoire.
Notre grand défi est désormais de garder une
attitude positive, et d’avoir confiance en notre avenir
pour préparer 2021.
Gardons espoir pour que ces fêtes de fin d’année
soient belles et apaisantes. Prenez soin de vous.
Je vous souhaite un très beau Noël, et de
belles fêtes de fin d’année.
Cécile BARREAU,
Maire de Cugand
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ANNULATION DE LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX 2021
Au vu du contexte sanitaire et des restrictions
actuelles, la cérémonie des vœux n’aura
pas lieu. Une décision difficile à prendre
en ce début de mandat mais responsable
pour le bien de tous.
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360° EN IMAGES

11 novembre 2020


Commémoration
du 11 novembre

Octobre rose

Réunion des salles

Cugand, partenaire
de la Joséphine 2020



3 juillet 2020


Anniversaire
de Mme Leroy : 107 ans

Accompagnée de Mme
COLLIGNON, Cécile BARREAU
a rendu visite à Madame Denise
LEROY pour lui souhaiter
ses 107 ans. Grande figure
Cugandaise, Madame LEROY
a été Maire de notre commune
durant 14 années (de 1969 à 1983).
“Beaucoup d’émotions lors de
cette rencontre et un échange
très enrichissant” C. BARREAU.

15 juillet 2020


Défi du civisme lancé

“Je souhaite que les enfants
de la commune découvrent
toutes les facettes du civisme
en s’engageant dans des
actions concrètes aux côtés
des Cugandais” C. BARREAU.
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C’est donc accompagnée de
Maxence DE RUGY - Maire de
Talmont Saint-Hilaire, Président
de l’Association des Maires pour
le Civisme, que Cécile BARREAU
a signé la charte qui engage les
élèves Cugandais de CM2 sur
l’apprentissage du civisme.

@EmmanuelGarreau

23 août 2020


Spectacle Gravir compagnie
les quat’fers en l’air

Organisé par la commune
de Cugand en partenariat avec
Terres de Montaigu, le spectacle
de cirque aérien « GRAVIR »
de la compagnie Les Quat’fers
en l’Air, a eu lieu sur la prairie
du Chemin Noir. Ce duo d’artistes
mi comiques/mi poétiques,
a époustouflé le public par ses
numéros de haute voltige.
Près de 400 personnes ont
assisté gratuitement à cet
évènement estival, l’occasion
pour les Cugandais de partager
à nouveau un moment cuturel.

30 juillet et 27 août 2020


La réunion d’harmonisation
des réservations des salles
communales au début du mois
de septembre a été maintenue.
Même si les évènements futurs
sont incertains, il est important
de se projeter. De plus, cette
réunion a permis de faire un
point avec les associations
sur le protocole sanitaire
mis en place dans les salles
communales et de les rassurer.

Grimpe d’arbres
Les escapades branchées

Cet été, les escapades branchées
ont fait une escale dans le parc
du Moulin à Foulon. L’occasion
pour les jeunes Cugandais
de s’initier à la grimpe d’arbres
(corde à soir et moulinette),
d’apprendre à reconnaître
certains arbres et de découvrir
le land art. Encadrée par un
éducateur, cette activité ludique
et originale proposée sur deux
journées a rencontré, un fort
succès.

20 septembre 2020


La journée
du Patrimoine

@Escapades branchees

La commune de Cugand
a organisé la Journée
du Patrimoine autour de 5 sites
à visiter, avec pour point
de départ « La Maison Plessis ».
Après la visite d’un gîte,
les nombreux promeneurs ont
apprécié le site de la Grenotière
et les animations artistiques
proposées par l’association
MéliMélarts, puis ont visité
le Moulin à Foulon et découvert
le Lavoir du Doué.



Face aux conditions sanitaires
qui n’ont pas permis d’organiser
la Joséphine 2020 à la
Roche-Sur-Yon (course et marche
100% féminine au profit
de la Ligue contre le Cancer),
les organisateurs ont proposé
aux communes de Vendée
qui le souhaitaient de délocaliser
l’événement dans leur
commune. Cugand a répondu
présent en proposant
un circuit et la mise en place
d’une permanence pour
récupérer les tee-shirts.
Très grand succès, les
Cugandaises ont créé
virtuellement « la vague rose »
si symbolique de la Joséphine
en soutenant massivement cette
belle cause.
Un grand merci aux Joséphines
pour leur mobilisation
et à l’association des marcheurs
« Les Godillots du Mingot » de
nous avoir proposé deux circuits
à Cugand.

aussi à voir

dans notre galerie
photos sur www.cugand.fr !
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Au vu des conditions sanitaires
actuelles et afin de respecter
les consignes de la préfecture,
la commémoration
de l’armistice du 11 novembre
1918 et l’hommage rendu à tous
les morts pour la France se sont
déroulés en comité restreint
d’officiels. Cécile BARREAU
était accompagnée d’un
de ses adjoints, d’un musicien
ainsi que des représentants
des Soldats de France
et de l’ACPG-CATM (Association
Combattants Prisonniers
de Guerre, Combattants Algérie
Tunisie Maroc).

DOSSIER

VOTRE ÉQUIPE
ENGAGÉE POUR
CUGAND
AVANT TOUTE CHOSE, MERCI
Pour ceux qui pourraient s’en étonner, nous pouvons
simplement dire que la vie des élus locaux n’est pas de tout
repos, qu’elle engage plus de devoirs que de droits, qu’elle
empiète sur la vie familiale et implique un grand sens des
responsabilités : tout cela a été le quotidien de Joël CAILLAUD
pendant ces 25 dernières années à la tête de notre commune
(de 1995 à 2020). Merci pour ce temps donné pour Cugand.
Nous remercions également l’ensemble des élus qui l’ont
activement accompagné pendant ce dernier mandat
et qui n’ont pas souhaité poursuivre. Sans l’engagement
de ces hommes et de ces femmes, beaucoup de projets
n’auraient pas pu voir le jour à Cugand.

AVEC VOUS ET POUR VOUS
Depuis le 15 mars 2020, vous avez élu 23 conseillers
municipaux et nous tenons sincèrement à vous
remercier. Pour servir notre commune, et pour servir
les Cugandais au mieux, nous avons fait le choix de
nous organiser de façon impliquée et collaborative.
C’est pourquoi, dans chacune des commissions,
pilotée par un adjoint, un conseiller délégué est
également intégré. Chaque conseiller délégué
est chargé d’une mission précise afin de soutenir

l’adjoint de la commission concernée dans l’exercice
de sa fonction mais également avec un rôle de
transversalité dans les commissions notamment pour
les travaux, l’environnement et l’intergénérationnel.
Nous tenions à vous présenter en détails les
attributions concrètes de chacune des commissions
qui travaillent d’ores et déjà sur les projets de la
commune.

 NE ORGANISATION PORTÉE
U
PAR 6 COMMISSIONS

Finances
& Environnement

Affaires
sociales

Travaux,
urbanisme
& Bâtiments

Cadre de vie
& Sports

Culture
& Patrimoine

Enfance
& Scolaire

EN CHIFFRES
Depuis le début du mandat, mis en place en mai 2020, et avec les contraintes liées à la COVID-19, certaines
réunions ont dû être annulées. Être élu c’est :

25

RÉUNIONS
DE BUREAUX
MUNICIPAUX

8

CONSEILS
MUNICIPAUX

25

RÉUNIONS
DE COMMISSIONS
MUNICIPALES
(TOUTES CONFONDUES)

14

RÉUNIONS
DE COMMISSIONS
COMMUNAUTAIRES
(TOUTES CONFONDUES)

6

RÉUNIONS
DE BUREAUX
COMMUNAUTAIRES

5

CONSEILS
COMMUNAUTAIRES

25

RENCONTRES
DES ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNE
DE MULTIPLES
RENDEZ-VOUS
AVEC DES
ADMINISTRÉS
& ENTREPRISES

7
DÉCEMBRE 2020 C MON MAG

DÉCEMBRE 2020 C MON MAG

6

DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
FINANCES &
ENVIRONNEMENT

 ORTRAIT D’ADRIEN
P
BARON, 1ER ADJOINT
CHEF DE CABINET DANS UN SECRÉTARIAT D’ÉTAT
1er adjoint I Commission Finances - Environnement
Membre de la commission intercommunale “Économie et Innovation”
et “Habitat et Environnement”.
Arrivé dans la commune en 2013.

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VOUS
ENGAGER ?

QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUE VOUS
SOUHAITEZ PORTER ?

Élu depuis 2014, je ne conçois pas ma vie sans
engagement. Me mettre au service de la collectivité
et mettre en oeuvre un projet qui a reçu le suffrage
des habitants est une motivation. Être élu me permet
également de défendre des principes auxquels je
crois : comme le débat, l’importance de l’éducation
ou le respect de l’argent public.

Il y en a plein, mais plus qu’un projet c’est une
ambition que je souhaite porter, à savoir : planter un
maximum d’arbres, verdir dès que nous le pouvons
notre commune et pour cela une opération comme
un arbre, une naissance me tient à cœur.

Z
 OOM SUR FRÉDÉRIC
LECOMTE, CONSEILLER
DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT
CADRE COMMERCIAL
J’ai rejoint l’équipe municipale en tant que délégué à l’environnement. Avec
cette mission que je partage conjointement avec Adrien BARON, 1er adjoint,
mon rôle est de gérer toutes les questions liées à l’environnement. De la
gestion des espaces publics (Plan de gestion différenciée, éco-pâturage,
plan Zéro phyto..), au plan de déplacement sur le territoire, en passant par
la promotion du territoire par la labellisation de la commune, ou encore
par la sensibilisation des citoyens aux questions environnementales.
Le fleurissement et embellissement de la commune font aussi partie de
mes attributions ainsi que la gestion des déchets.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
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EN BREF
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION

Suivi des différents
budgets

Compostage
individuel

LE BUDGET 2021 SERA MARQUÉ
PAR TROIS PRIORITÉS :

Défis 0 déchet

Zéro Phyto

Plan Vélo

Les jardins
partagés

Fleurissement

Éco
pâturage...

l’enfance, l’environnement et le
lien social.
La jeunesse Cugandaise sera
à la rentrée 2021 accueillie dans
des nouveaux bâtiments du
périscolaire et la réflexion autour
d’un espace ado se clôturera en
2021 pour voir dans la foulée sa
réalisation. Notre jeunesse ne peut
être accompagnée que par du
personnel formé, c’est pourquoi
nos politiques publiques en faveur
de la jeunesse s’accompagneront
d’un investissement humain.

L’environnement est un enjeu
mondial et nous devons tous
prendre notre part. 2021 verra
l’arrivée de l’éco-pâturage sur
notre commune et l’ensemble des
rénovations que nous effectuerons
auront à cœur de toujours
améliorer l’impact énergétique
des bâtiments. Durant cette année
nous
souhaitons
également
débuter la réalisation de notre
plan vélo pour accompagner cette
mobilité douce et respectueuse
de la nature.

Le lien social est primordial pour
que notre société puisse vivre de
manière apaisée, 2020 restera
une année de restrictions. Nous
fondons énormément d’espoir
sur 2021 pour nous retrouver et
pour partager. C’est pourquoi
nous investirons dans une saison
culturelle riche d’événements
communaux et associatifs, nous
poursuivrons la création de
lieux de rencontre comme des
jardins familiaux ou un espace
où les associations culturelles et
artistiques pourront se retrouver
au cœur du bourg.
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De gauche à droite : Hélène LERUSTE, Adrien BARON (1er Adjoint), Jérôme TURMEAU, Vincent
SENELLE, Nadège LE PIOUFFLE, André HERVOUET, Frédéric LECOMTE (Conseiller délégué).

DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
AFFAIRES SOCIALES

 ORTRAIT DE LAURENCE
P
GRONDIN, 2ÈME ADJOINTE
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES au sein d’un organisme
de protection sociale sur Nantes et La Roche-sur-Yon
2ème adjointe I Commission Affaires Sociales
Membre de la commission intercommunale “Santé, grand âge
et insertion”
Mariée, 2 enfants
Installée à Cugand en 2000
12 ans d’expérience au sein d’un service d’action sociale.

POURQUOI CET ENGAGEMENT D’ÉLU ?
Après m’être investie dans l’APEL et le théâtre des
jeunes à Cugand, j’ai eu envie de m’engager dans un
projet collectif pour notre commune et ses habitants.
Le projet de Cécile BARREAU, autour d’une équipe
conjuguant expérience et renouveau m’a motivée
dans ce nouveau challenge. J’y ai vu également
une opportunité de pouvoir faire la connaissance de
Cugandais d’horizons différents.

QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUE VOUS
SOUHAITEZ PORTER ?
L’intergénération est le fil rouge de notre programme
et il convient d’avoir systématiquement à l’esprit cet
objectif lorsqu’on réfléchit à une nouvelle activité ou à
la mise en place d’un évènement. Les membres de la
commission Affaires Sociales et le CCAS maintiennent
le calendrier des activités à destination des aînés mais
ont également à cœur de développer des activités ou
animations à destination des personnes handicapées,
des aidants naturels et des jeunes en insertion.

 OOM SUR
Z
NADÈGE LE PIOUFFLE,
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
AUX AFFAIRES SOCIALES
INFIRMIÈRE

De gauche à droite : Jacqueline HEAS, Jérôme TURMEAU, Aurélie ALLEMAND, Jean-Emmanuel
BOILEAU, Nadège LE PIOUFFLE (Conseillère déléguée), Anita DOUILLARD, Laurence GRONDIN
(2ème adjointe).

Attribution des logements et gestion des logements sociaux

EN BREF…
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION

• Échanges avec Vendée Logement, bailleur social gérant
les 41 logements sociaux sur Cugand
• Gestion en direct de 12 logements communaux (suivi des locataires,
états des lieux…)

Animation du CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale)
En lien avec le CCAS, organisation
d’animations et d’évènements
à destination des aînés mais
aussi avec d’autres publics pour
favoriser l’inter-génération : repas
des ainés, chasse aux oeufs,
après-midi dansant, visite des
aînés.

Écoute et
instruction d’aide
sociale, relation
avec assistante
sociale.

Collaboration partenariale :
ADMR, ASSADAPA, REEL (association d’insertion), LE SECOURS
CATHOLIQUE (banque alimentaire), LE SERVICE SOCIAL
DÉPARTEMENTAL (2 assistantes sociales interviennent sur
la commune), LE SECOURS POPULAIRE, LA MISSION DU HAUT
BOCAGE ou encore la participation au conseil d’administration
de l’EHPAD Saint-Gabriel.
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Je suis conseillère municipale, déléguée aux Affaires Sociales en
collaboration avec Laurence GRONDIN. Mon métier d’infirmière diplômée
en gérontologie a orienté tout naturellement mes missions vers les aînés.
J’interviens également en binôme sur les questions qui touchent au
domaine social et j’assure le lien avec les partenaires territoriaux. De plus,
j’ai à cœur le maintien du lien social pour tous ; de ce fait il est important
de proposer des manifestations et de participer à leur organisation.

DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
TRAVAUX, URBANISME
& BÂTIMENT

 ORTRAIT DE MICHEL
P
BOIVINEAU, 3ÈME ADJOINT
CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIE
3ème adjoint I Commission Travaux, Urbanisme & Bâtiments
Membre de la commission intercommunale “Investissements
structurants et schéma local des services au public”
Diplômé de l’université d’Angers en électronique
Marié 4 enfants et créateur de l’entreprise Axénergie cédée en 2016.
Aujourd’hui : consultant indépendant en efficience énergétique, et
expert amiable en thermique du bâtiment.
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VOUS
ENGAGER ?

QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUE VOUS
SOUHAITEZ PORTER ?

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez
faire pour votre pays ». Ces paroles du discours
d’investiture de JFK sont gravées en moi et m’ont
aidé à développer le sens de l’effort et le goût du
service pour les autres.

Petits ou grands, tous les projets de notre équipe
sont importants car ils répondent aux besoins d’une
partie ou l’autre de la population Cugandaise : de
l’extension du périscolaire à l’accessibilité de la mairie,
de l’espace jeunesse aux améliorations de voiries et
réseaux sans oublier l’entretien et l’embellissement
des espaces publics.

Depuis 1984, j’ai pris part à la vie de la collectivité,
notamment au travers d’associations. (Parents
d’élèves, Culture, Humanitaire, …) et c’est tout
naturellement que j’ai accepté de rejoindre l’équipe
de Cécile BARREAU pour me mettre au service des
Cugandais.

Mais il est un projet parmi tous qui répond à l’enjeu
de la transition énergétique : celui de la mobilité
durable. Nous avons pris l’engagement de développer
différentes liaisons douces au moyen d’un plan vélo.
Notre objectif est d’améliorer l’infrastructure cyclable
et piétonne qui permettra de relier les services (gare,
commerces, mairie, …) et les pôles de vie (enfance,
éducation, culture, grand âge) et aussi de prolonger
les tronçons existants vers des communes voisines.

 OOM SUR
Z
DAVID ÉPIARD, CONSEILLER
DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX
GÉRANT DE SOCIÉTÉ
Délégué aux travaux, j’assure plus spécifiquement le suivi des chantiers
bâtiments (les vestiaires, le périscolaire, la station d’épuration). Ayant
travaillé dans le bâtiment pendant plus de 30 ans, je m’occupe aussi en
lien avec Michel BOIVINEAU, de tout ce qui est lié à l’entretien du parc
immobilier communal, neuf ou ancien.

De gauche à droite : David EPIARD (Conseiller délégué), Marc PUICHAUD, Aurélie ALLEMAND,
Guy BUCHET, Anita DOUILLARD, Michel BOIVINEAU (3ème adjoint), Jérôme TURMEAU.

EN BREF…
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION

Suivi études
& travaux

Suivi services
techniques

Plan vélo

Syndicat
Intercommunal
d’Assainissement

Entretien & suivi
des bâtiments

Entretien & suivi
de la voirie
& des espaces verts

Commission
de sécurité

Éclairage public
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DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
CADRE DE VIE
& SPORTS

 ORTRAIT DE LAURENCE
P
CHAUVEAU, 4ÈME ADJOINTE
PROFESSEURE D’ANGLAIS collège de la Maine à Aigrefeuille
4ème adjointe I Commission Cadre de vie & Sports
Mariée, 3 enfants
Arrivée en 1997 à Cugand
3ème mandat municipal

POURQUOI VOUS ENGAGER DANS UN 3ÈME
MANDAT ?
Qui dit nouvelle équipe, dit nouvel élan et nouveau
fonctionnement. Cécile BARREAU m’a sollicitée
pour poursuivre l’aventure et apporter ma « petite
expérience » aux projets futurs. J’avais donc envie
de m’engager à nouveau, au sein d’une nouvelle
commission « cadre de vie et sports ». D’autre part, je
souhaite aussi poursuivre et achever les projets déjà
en cours.
QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUI VOUS TIENT
À CŒUR DE MENER ?
Au niveau cadre de vie, nous poursuivrons les actions
citées précédemment et souhaitons réaliser des

projets pour améliorer le quotidien des Cugandais.
Plusieurs projets sont transversaux et se construisent
avec les autres commissions ; par exemple l’écopâturage ou le défi « zéro-déchet », en lien avec la
commission environnement. Au niveau associatif,
l’un des projets « phare » est la création d’une
maison des associations culturelles dans l’ancienne
maison «Leroy» (la maison patrimoniale située entre
la Médiathèque et le Pôle jeunesse). Nous voulons
également aider les associations en créant une
banque de matériels et de bénévoles. Enfin, le projet
à plus long terme est la création d’un jumelage
avec une autre commune française ou européenne
qui partage des atouts communs à Cugand,
afin d’enrichir nos échanges humains mais aussi
économiques et environnementaux.

 OOM SUR GUY BUCHET,
Z
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX
SPORTS
RETRAITÉ
En tant que conseiller délégué aux Sports, j’assure le suivi et la
surveillance du complexe sportif en général, conjointement avec
Laurence CHAUVEAU. Je gère les liens avec les associations sportives
et je suis l’interlocuteur privilégié concernant le suivi des arrêtés
municipaux ponctuels, notamment pour le déroulement des
manifestations sportives sur la commune.

De gauche à droite : André HERVOUET, Aurélien ALLAIRE, David EPIARD, Laurence CHAUVEAU
(4ème adjointe), Guy BUCHET (Conseiller délégué), Marc PUICHAUD, Jérôme TURMEAU.

EN BREF…
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION

Relation associations sportives
(subventions / planning des salles
/ gestion complexe sportif)

Forum des associations

Banque des bénévoles
et matériels
(stratégie et mise en place)

Jumelage

Nouveaux arrivants
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DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
CULTURE
& PATRIMOINE

 ORTRAIT D’EMMANUEL
P
GARREAU, 5ÈME ADJOINT
ADMINISTRATEUR DE SPECTACLES
5ème adjoint I Commission Culture & Patrimoine
Membre de la commission intercommunale “Culture & Tourisme”
Installé à Cugand depuis près de 10 ans
Président de l’association l’Étincelle jusqu’en 2019
14 ans d’expérience dans le milieu culturel

POURQUOI CET ENGAGEMENT POUR CUGAND ?
La culture est universelle. Elle éduque, elle fédère, elle
provoque des émotions, elle développe l’imaginaire.
À travers mon engagement en tant qu’adjoint à
la Culture et au Patrimoine, je souhaite permettre
à tou(te)s d’y avoir accès en développant l’offre
culturelle communale et en soutenant les initiatives
associatives.
Le patrimoine est le témoin de notre passé et participe
au rayonnement de notre commune. Le transmettre
aux générations futures passe par sa préservation et
sa mise en valeur. Ce sont deux aspects qui seront au
coeur des travaux de la commission.

QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUE VOUS
SOUHAITEZ PORTER ?
De nombreux projets culturels et patrimoniaux seront
menés pendant ce mandat et il est difficile d’en
présenter un plutôt qu’un autre. Néanmoins, la mise
en place d’une programmation culturelle communale
en lien avec les associations sera une priorité. Fédérer
les associations et réunir les Cugandais(e)s autour
de la culture seront mes principales missions de ce
mandat.

 OOM SUR HÉLÈNE
Z
LERUSTRE, CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE
ATTACHÉE D’ADMINISTRATION

EN BREF…
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION

Évènements culturels
(saison culturelle, fête de la musique...)

Gestion
de la médiathèque

Valorisation
des sites patrimoniaux

Gestion des gîtes
communaux

Échange avec
les associations culturelles
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Je suis conseillère déléguée au Patrimoine. À ce titre, je gère
conjointement avec Emmanuel GARREAU les missions liées à
la préservation et à la mise en valeur du Patrimoine. J’interviens
également sur les questions liées au tourisme. De ce fait, j’assure
le lien avec l’office de Tourisme de la Communauté de Communes
Terres de Montaigu, supervise la gestion des gîtes du Moulin à
Foulon, et participe à l’organisation d’événements touristiques.

De gauche à droite : Hélène LERUSTE (Conseillère déléguée), Marie CHAIGNEAU, Magalie OIRY,
Frédéric LECOMTE, Emmanuel GARREAU (5ème adjoint), Vincent SENELLE, Jérôme TURMEAU.

DOSSIER

FOCUS SUR
LA COMMISSION
ENFANCE SCOLAIRE

 ORTRAIT D’ANNIE
P
GELINEAU, 6ÈME ADJOINTE
PROFESSEURE DES ÉCOLES
en classe de CE1-CE2 aux Landes Genusson
6ème adjointe I Commission Enfance Scolaire
Membre de la commission intercommunale “Jeunesse & Sport”.
Mariée, 4 enfants

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VOUS
ENGAGER ?

QUEL EST LE PRINCIPAL PROJET QUE VOUS
SOUHAITEZ PORTER ?

Je me suis engagée afin de m’investir davantage
dans la vie de la commune après un premier mandat
de conseillère. De par ma profession, je connais un
peu le domaine de l’enfance - jeunesse. Ce qui m’a
motivée également, c’est le travail en équipe, avec les
agents municipaux, les adjoints et conseillers. Je ne
suis pas seule à porter les projets et leurs enjeux.

Il y en a plusieurs : la mise en place de la consultation
publique du restaurant scolaire, la construction
du pôle enfance, la mise en place du passeport du
civisme, les liens intergénérationnels (en relation
avec la commission sociale).

 OOM SUR
Z
JEAN-EMMANUEL BOILEAU,
CONSEILLER DÉLÉGUÉ
AU SCOLAIRE
CHARGÉ DE MISSION

De gauche à droite : Jacqueline HEAS, Aurélien ALLAIRE, Marie CHAIGNEAU, Jean-Emmanuel
BOILEAU (Conseiller délégué), Magalie OIRY, Jérôme TURMEAU, Annie GELINEAU (6ème adjointe).

EN BREF…
LES PRINCIPAUX
AXES DE LA
COMMISSION
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Je suis en charge du lien entre la municipalité et les 2 écoles de la
commune – projets communs aux 2 établissements et collaboration
avec les 2 chefs d’établissements. J’ai également la mission d’animer
le Conseil Municipal des Enfants.

Projet éducatif

Suivi du périscolaire
/ centre de loisirs
/ restaurant scolaire

Suivi des transports
scolaires

Suivi des activités
jeunesse

Relations avec directeurs écoles,
conseils d’écoles, conseil municipal
jeunes...

DEUX BULLETINS “C MON MAG” DISTRIBUÉS
DANS VOS BOITES AUX LETTRES
Chaque semestre (en décembre et juillet), vous
recevrez chez vous, un magazine (environ 28/32
pages) contenant des reportages sur les projets
communaux, sur nos associations ainsi que sur la vie
démocratique et municipale.

 NE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
U
POUR CUGAND
En 2020, un nouvel élan pour la communication de Cugand peut s’exprimer, porté par un nouveau logo, qui
véhicule tout son dynamisme, son attractivité, ses futurs projets.
CUGAND, UNE COMMUNE À L’ÉLAN TOURNÉ VERS L’AVENIR …

#1

Un point de rencontre, de
convivialité entres les acteurs
de la commune.

#2

La symbolique de l’énergie
de la Sèvre Nantaise et du
mouvement de l’eau dans
l’écriture manuscrite utilisée.

#3

Le dynamisme d’une
commune qui se tourne vers
l’avenir, ponctuée de multiples
émotions à vivre à Cugand.

CUGAND

Une typo inclinée
vers la droite pour
une commune
tournée vers l’avenir

Une commune
avec un grand ‘’C’’
Une typo avec de la
vie, du mouvement,
représentant l’énergie
puisée dans la Sèvre

Le vert d’eau
pour la dynamique
économique
Les 3 petits points
pour la continuité de
l’histoire restant à écrire
à Cugand
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Le point vert pour le côté
nature et campagne

Le bleu pour la Sèvre

UNE LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE
“COM’UNE INFO”
Cet outil de communication se veut agile pour
répondre aux besoins d’actualité en vous proposant
une rubrique communale brève, un zoom sur la vie
de nos associations, des informations pratiques,
agenda…
Il s’agira d’un format 4 pages, disponible tous les 15 du
mois dans vos commerces ou via votre boîte mail, de
manière numérique.
Comment recevoir la lettre d’information par mail ?
C’est très simple : rendez-vous sur le site internet
de la commune www.cugand.f r & cliquez sur
« Je m’inscris ».

 ESTONS AU PLUS
R
PROCHE DE VOUS :
LA COMMUNE CRÉE
SA PAGE FACEBOOK
Avec cette page communale, nous souhaitons
développer plus d’agilité dans notre communication.
La crise que nous traversons nous a montré
l’importance de développer ces outils de l’immédiateté pour informer vite et agir rapidement. Cet
outil de communication ne saurait se substituer aux
autres moyens de communication (bulletin, lettre
d’information, panneau lumineux, site internet) il est
aujourd’hui complémentaire.

EN CHIFFRES :
• 19/10/2020
LANCEMENT DE LA PAGE
• 207 ABONNÉS (en 1 mois)
• 192 LA PUBLICATION AYANT REÇU
LE PLUS DE RÉACTIONS
• 2904 C’EST LA PUBLICATION AYANT
GÉNÉRÉ LE PLUS DE VUES
REJOIGNEZ-NOUS !
Retrouvez aussi toute l’information
communale sur notre site
internet : www.cugand.fr

pratique

On répond à vos questions

Dans chaque bulletin, nous tenons à vous faire
partager des interrogations que nous avons
eues de la part de citoyens Cugandais dont
les réponses pourraient vous intéresser.
“Je suis une association et souhaite
communiquer sur les différents supports
de la commune, comment dois-je procéder ?”
C’est très simple, il suffit d’adresser un mail
en mairie ou sur www.cugand.fr. Si vous
souhaitez publier sur le prochain numéro
Com’une info, merci de nous faire parvenir
vos articles avant le 25 de chaque mois.
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ON EN PARLE :
UNE NOUVELLE
COMMUNICATION

 NE NOUVELLE
U
FORMULE
DE DISTRIBUTION

CULTURE
MÉDIATHÈQUE
BILAN 2020
L’année 2020 a été particulière pour la médiathèque.
Après un démarrage remarquable suite à l’ouverture,
la crise a ralenti l’activité, mais l’équipe a maintenu
un service de prêt essentiel, a réfléchi et proposé
de nouveaux services au public afin de maintenir la
culture et le lien social autrement.
Vous pouvez désormais consulter la liste de tous
les documents de la médiathèque (livres, cd, dvd,
revues) sur le catalogue en ligne. Vous avez aussi la
possibilité de consulter votre compte lecteur, réserver
des documents, les noter...
Pour y accéder, retrouvez le lien sur le site
de la commune dans la rubrique MÉDIATHÈQUE.
https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand

ANIMATIONS 2021
Pour l’année 2021, la médiathèque vous réserve
encore de belles animations pour tous les publics. Au
printemps, nous mettrons en avant les industries de la
Sèvre Nantaise avec une exposition, des témoignages
et des ateliers.
De juin à fin août, à l’occasion des différents
évènements sportifs, nous évoquerons le sport et le
Japon avec différentes animations.
Nous passerons l’automne autour de l’art visuel en
mettant en avant différents artistes locaux.
Et nous poursuivrons les différents partenariats :
accueils scolaires, EHPAD, Chimotaie, Micro-crèche,
assistants maternels, péricentre, service jeunesse…
Des animations régulières continuent : atelier tricot,
atelier d’écriture, …
Nous allons renouveler nos prix littéraires pour différents
publics : prix des bébés lecteurs, prix du cercle des
jeunes lecteurs, prix adultes.

EN CHIFFRES :
• 1404 INSCRITS

• 4446 VISITEURS
• 34 ÉVÈNEMENTS
(animations,
partenariats, ateliers)
& 459 participants

@Arnaud Gauthier

 UMIÈRE SUR
L
LE CLUB PHOTO
DE CUGAND
M. Dominique HERVOUET
Président
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LA DATE À RETENIR :
LES 9 & 10 AVRIL 2021.
La crise sanitaire n’a pas permis de fêter
les 1 an de la médiathèque. Au programme
pour fêter les 2 ans : soirée musicale, ateliers,
spectacle pour enfants… et d’autres surprises !
Suivez-nous sur notre page Facebook :
Médiathèque-de-Cugand

COMMENT VOTRE
ASSOCIATION A T-ELLE VÉCU
CETTE ANNÉE PARTICULIÈRE ?

L’EXPOSITION PHOTO « BRUME
ET BROUILLARD » DU CLUB
PHOTO À LA SALLE DU MINGOT

« Bien que n’ayant jamais
vraiment cessé nos activités, le
Club Photo de Cugand (CPC) a
entamé cette nouvelle année
2020/21, après un rallye photos
à Tiffauges, par une exposition à
la salle du Mingot. L’assemblée
générale du 16 octobre a été
l’occasion de présenter aux
adhérents le programme des
expositions, ateliers et sorties
proposés aux 40 membres de
CPC, pour apprendre et surtout
prendre du plaisir dans les
domaines aussi variés que la
macro, le paysage, le portrait, les
vues du ciel et bien d’autres. »

La crise liée à la COVID ayant
bouleversé
les
agendas,
l’exposition sur le thème “Brume
et Brouillard”, initialement prévue
en mars-avril, a eu lieu du 26
septembre au 04 octobre 2020.
450 visiteurs sont venus admirer
le travail des 28 photographes
amateurs. Le club a proposé au
public de découvrir 60 clichés,
et a organisé un vote adultes et
enfants pour distinguer 3 photos
parmi l’ensemble de celles
exposées.

pratique

On répond à vos
questions

Je suis une association
culturelle et je souhaite
effectuer une demande
de subvention auprès
de la commune de Cugand.
Comment procéder ?

Depuis septembre 2020,
de nouveaux critères
d’attribution des subventions
ont été votés en conseil
municipal. Pour connaître
ces critères et recevoir
le formulaire nécessaire
à l’étude de votre dossier,
il vous suffit simplement
de faire part de votre
demande à mairie@cugand.fr.
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• 14021 PRÊTS

ENFANCE/JEUNESSE

FOCUS SUR LE LANCEMENT
DU PASSEPORT DU CIVISME

 ESTION DE LA COVID-19 :
G
UNE SUCCESSION DE
PROTOCOLES À EN PERDRE
LES PÉDALES
Tous les parents et enfants qui
fréquentent le Pôle Enfance
ont remarqué la mise en place
de
diverses
organisations.
Les séparations des groupes
d’enfants, les multiplications des
lieux d’accueil, l’allongement de
la pause méridienne, tous ces
changements ont un objectif
identique : répondre autant
que possible aux différents
protocoles sanitaires mis en

place depuis mars. À ce jour,
l’accueil des enfants des 2 écoles
est complètement distinct que
ce soit au périscolaire ou au
restaurant scolaire. Vous avez pris
connaissance des modifications
du temps de pause le midi,
ce temps permet à l’équipe
d’accueillir
l’ensemble
des
enfants (environ 280) dans des
conditions sanitaires optimales.
Les gestes barrières sont toujours

• Il ne faut pas croire tout ce qui
est dit sur internet.

action a également pour but
de rapprocher les enfants des 2
écoles en réalisant des projets
communs.
UNE PREMIÈRE ACTION
COLLECTIVE : PASSER LE
PERMIS INTERNET
de circonstance (lavage des
mains, sens de circulation) et le
port du masque est obligatoire
pour les enfants à partir du CP.
Nous remercions les parents pour
leur compréhension face à ces
changements et tenons à féliciter
les enfants de leur implication
pour continuer les gestes
barrières et pour leur adaptation
au port du masque qui est très
bien respecté !

 VOTÉ ! ÉLECTION DU CONSEIL
A
MUNICIPAL ENFANTS (CME)

• Il ne faut pas donner d’informations personnelles, il faut se protéger, utiliser un pseudo, jouer à
des jeux de son âge.
• On peut se faire pirater (hacker).

Afin d’appréhender l’usage
d’internet et des réseaux sociaux,
le gendarme BOULAIN, référent
permis internet, est intervenu
le 2 novembre dernier auprès
des enfants de CM2 afin de leur
donner des conseils pour surfer
en toute sécurité.
Quelques éléments marquants
ont interpellé les jeunes citoyens :
En Juillet dernier, la municipalité
a lancé le projet de Passeport
du Civisme auprès des 2 écoles
de la commune. L’objectif
étant de sensibiliser les enfants
de CM2 au civisme et à la
citoyenneté au travers de projets
individuels et collectifs. Cette

•S
 i quelqu’un donne un rendezvous, il ne faut pas y aller, si
quelque chose nous choque, il
faut en parler à nos parents.

•O
 n doit être prudent sur Internet,
c’est comme dans la rue.
• Il faut demander à nos parents
d’installer un contrôle parental
si ce n’est pas encore fait.
• Il ne faut pas répondre à la
première annonce qui s’affiche
sur Google, il faut prendre un
site dont on est sûr.

Prochainement,
d’autres actions civiques
(PRENDRE SOIN DE SES
AINÉS, PORTER SECOURS,
DEVOIR DE MÉMOIRE,
SAVOIR DONNER,
PRÉSERVER SON
ENVIRONNEMENT) seront
déployées dans le cadre
du Passeport du Civisme.
nous serons en mesure
de vous les présenter dans
les prochains numéros
C MON MAG.

Pour l’école Jean Moulin - Léana COLIN, Lola LECOMTE, Léo DABIN
Pour l’école St Michel - Jeanne d’Arc - Zoé OLIVIER, Mathilde DUBOIS, Zoé BARBET
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ÉLECTION DU 15 OCTOBRE 2020
Les enfants des 2 écoles de
Cugand se sont retrouvés pour
élire 6 nouveaux conseillers
municipaux en classe de CM1. Les
candidats avaient préalablement
rédigé une profession de foi qu’ils
avaient présenté dans leur école
mais également dans l’autre école
voisine. Tous les élèves de CM1 et
CM2 de la commune pouvaient
donc voter pour un candidat des
2 écoles. Ils rejoignent les élus de
CM2 qui réalisent leur 2ème année
de mandat : pour l’école Jean

Moulin - Anna GUINAUDEAU,
Nora SIHAMMOU, Timéo HEUZE
/ Pour l’école St Michel - Jeanne
d’Arc - Bertille MAUGAT, Lilian
LARDIERE, Alex AUGEREAU.
À cette occasion, chaque CM2 a
aussi reçu le Passeport du civisme.
INSTALLATION
DU 3 NOVEMBRE 2020
Lors de l’installation qui a eu lieu
le mardi 3 novembre, les enfants
ont fait connaissance avec la
commission enfance/jeunesse.

1er projet pour décembre :
les enfants de la commune
ont été invités à décorer
le sapin de Noël installé
devant la Médiathèque
ainsi que ceux situés dans
le parc de la Résidence
Saint-Gabriel. Ils ont
organisé une collecte
de jouets pour l’association
les Pères Noël Verts
du Secours Populaire.

ZOOM SUR
L’ANIMATION JEUNESSE
DES 11-17 ANS
Service proposé par la Communauté
de Communes depuis un an (du 01/10/2019 au
30/10/2020 avec fermeture du service du 17/03 au
03/06/2020 pour cause covid)
Ouvert à tous
Espace jeunesse - rue Jean Moulin.
2 types d’accueil :
Accueil libre du mercredi de 14h à 18h
Gratuit et sans inscription
Activités pendant les vacances
scolaires selon le programme établi
À la carte et sur inscription
1 référent jeunesse :
Charlotte VADCARD (Tél. 06 65 36 69 79
c.vadcard@terresdemontaigu.fr).
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EN CHIFFRES :
133 JEUNES DIFFÉRENTS
concernés (dont 65 jeunes qui ont plus
de 14 ans en 2020)
110 FAMILLES
79 ACTIVITÉS proposées lors
des différentes vacances scolaires
932 INSCRIPTIONS à ces activités
5408 HEURES D’ANIMATION
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Ils ont présenté leurs projets pour
cette année en mettant l’accent
sur l’environnement, la solidarité
ainsi que la sécurité. Ils se sont vus
remettre leur écharpe tricolore de
conseiller municipal par Madame
le Maire qui les a félicités pour
leur élection et remerciés pour
leur engagement au service de la
commune et de tous les enfants.

Les travaux du Pôle Enfance se poursuivent, le
bâtiment de l’ancien « Foyer des jeunes » est agrandi
d’une salle et d’un hall avec un escalier intérieur
pour donner l’accès à l’étage. La prochaine étape des
ouvertures ne devrait pas tarder… L’ensemble de ces
travaux nécessite une réorganisation des services
et notamment l’utilisation de modulaires qui sont
installés dans la cour du restaurant scolaire. Pour

le moment le calendrier des travaux est respecté.
La première phase devrait s’achever à la fin du
1er semestre 2021 pour laisser la place aux travaux dans
le bâtiment du Pôle Enfance actuel.
S
 uivez-nous sur
facebook.com/AccueilEnchante

On répond à vos questions

J’arrive sur Cugand et j’ai un enfant d’âge scolaire, de quels services puis-je bénéficier ?
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IL EXISTE DEUX ÉCOLES SUR LA COMMUNE :

UN PÔLE JEUNESSE COMMUNAL :

•É
 cole publique Jean Moulin
Directrice : Mme Corinne CHACUN
Tél. : 02 51 42 15 56
Adresse mail :
ce.0850293g@ac-nantes.fr

L’Accueil Enchanté (périscolaire, centre de loisirs
et restaurant scolaire)
Directrice : Mme Amélie MÉCHINEAU
Tél. : 02 51 94 17 35
Adresse mail : accueilenchante@cugand.fr

• 1 58 ENFANTS
• 60 EN MATERNELLE
• 98 EN PRIMAIRE

•É
 cole privée St Michel-Jeanne d’Arc
Directeur : M. Christophe SOULARD
Tél. : 02 51 43 60 82
Adresse mail :
ecolestmichel.cugand@gmail.com
• 182 ENFANTS
• 71 EN MATERNELLE
• 111 EN PRIMAIRE

 ’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
L
& LE ZÉRO PHYTO
Cugand
n’a
pas
attendu
l’interdiction en 2022, d’utiliser
des produits phytosanitaires
pour l’entretien de son cimetière.
Ce sont les services techniques
qui
assurent
actuellement
l’entretien régulier de cet espace.
La période de confinement a vu
la végétation proliférer dans les

pratique
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ENVIRONNEMENT

FRÉQUENTATION MOYENNE
•5
 9 ENFANTS ACCUEILLIS LE MATIN
AU PÉRISCOLAIRE
• 90 ENFANTS ACCUEILLIS
LE SOIR AU PÉRISCOLAIRE
• 46 ENFANTS ACCUEILLIS AU CENTRE
DE LOISIRS LE MATIN
• 33 ENFANTS ACCUEILLIS AU CENTRE
DE LOISIRS LA JOURNÉE
• 290 REPAS SERVIS PAR JOUR
AU RESTAURANT SCOLAIRE

allées et entre les tombes. Ainsi,
une équipe de bénévoles a été
créée en soutien de l’intervention
des services techniques. Une
fois par mois, ces “travailleurs de
l’ombre” aident au désherbage de
ce lieu intime de recueillement.
Un grand merci pour cette
précieuse aide !

POINT
DE VIGILANCE :
La municipalité
tient d’ailleurs à
rappeler qu’il revient
à chacun d’entretenir
soigneusement les
monuments funéraires
familiaux.

L’ÉCO-PÂTURAGE : DE
NOUVEAUX ASSOCIÉS POUR
L’ENTRETIEN DE LA PRAIRIE
DU MOULIN À FOULON
Après la sélection du prestataire choisi “Ma petite ferme chez vous”,
un premier aménagement verra le jour sur le site du Moulin à Foulon
en 2021 avec la pose des clôtures qui débutera cet hiver. Puis, suivra
l’aménagement des enclos (abris et abreuvoir) pour que les animaux
prennent possession du site à partir du printemps prochain.

F
 OCUS SUR UNE RÉALISATION
LE PROCÉDÉ « JARDIAN CASE »
L’arrosage des plantes en bac en été est une vraie
problématique : gaspillage d’eau, beaucoup de
temps passé... La municipalité a donc fait le choix de
se doter d’un nouveau système plus économe en eau
en faisant appel à l’entreprise Jardian Case, située à
La Bruffière. Elle détient un procédé innovant, qui
s’adapte sur tous les matériaux et toutes les formes de
bacs. Les élus ont décidé d’équiper, dans un premier
temps, 6 bacs à fleurs, positionnés en cœur de bourg.

L’INTÉRÊT POUR
LA COMMUNE :
• Gain de temps
considérable
• Jusqu’à 60% d’économie
d’eau
• Jusqu’à 70 % de réduction
des coûts d’entretien en
arrosage
• Redonne du sens à nos
actions de fleurissement
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LES TRAVAUX DU PÔLE ENFANCE

“Malgré la mise à l’arrêt du pays au second trimestre 2020, nous avons préparé efficacement la reprise, pour
pouvoir dès notre installation du 25 mai relancer les dossiers en cours, gelés par le premier confinement. Le
dossier des vestiaires a été débloqué, celui du périscolaire est entré dans sa phase active, les plannings des
travaux de la Palaire et de la Doucinière ont été retravaillés avec les entreprises qui ont redoublé d’efforts tout
l’été pour réduire les retards liés à la Covid.” M. BOIVINEAU

Les travaux se poursuivent pour la nouvelle station d’épuration près
de l’Espace Culturel du Doué. Administrée par le nouveau syndicat
mixte fermé de Cugand-Gétigné, elle servira aux usagers des deux
communes. Plus performant et moderne, ce nouvel équipement répond
à l’augmentation du nombre d’usagers raccordés avec une future
capacité de traitement de 9600 équivalent-habitants. La mise en service
est prévue courant 2021.
LES TRAVAUX DANS LE
VILLAGE DE LA DOUCINIÈRE

DU CÔTÉ DE LA PALAIRE
QUELS TRAVAUX SUR LA ROUTE DE LA PALAIRE ?
Dans la continuité du lotissement, pour poursuivre
un aménagement de qualité, la route de la Palaire a
subi un “lifting” :
• création du réseau d’eau pluviale,
• réfection de l’alimentation du réseau d’eau potable,
• enfouissement des réseaux souples (téléphone,
électricité, éclairage public),
• installation d’un éclairage public basse
consommation,
• création de trottoirs accessibles aux personnes
à mobilité réduite,
• aménagements de sécurité (marquage, nouveau
régime de priorité au carrefour destiné à réduire la
vitesse...),
• déplacement de l’abri bus.

LE LOTISSEMENT LES COTEAUX DE LA PALAIRE
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Ce lotissement a permis de répondre aux besoins
de logement pour une cinquantaine de familles.
28 500 m² ont ainsi été cédés pour 48 lots et maisons
d’habitations et un lot avec 4 logements sociaux. Ces
derniers sont desservis par une voirie partagée (*) avec
caniveau central pour récupérer les eaux de pluie. 48
places de parking viennent compléter les 2 places
obligatoires sur chacune des parcelles. Au centre
du lotissement, deux espaces verts permettent de
conserver la zone humide existante. D’autres espaces
sont nécessaires pour la rétention des eaux pluviales
et le poste de refoulement.
La COVID-19 a allongé la durée du chantier. Merci à
tous pour votre patience et votre compréhension. Les
aménagements de surfaces sont presque terminés,
et tout est mis en œuvre pour la mise en service de
l’éclairage public au plus vite.
(*) la vitesse est limitée à 30km/h comme dans tous
les autres lotissements ainsi qu’au cœur de bourg.

Dans un souci de respect de
la qualité des eaux de la Sèvre,
Cugand fait le choix depuis de
nombreuses années d’équiper
les gros villages d’assainissement
collectif. Avant dernier village des
Bords de Sèvre (restera le BasNoyer), la Doucinière est désormais
équipée d’une micro station de
traitement des effluents pour 80

équivalent-habitants. Un réseau
de collecte pour une trentaine de
tabourets a été créé, jusqu’à un
poste de relevage qui renvoie les
eaux usées sur la micro station.
Dans le même temps, le réseau
d’eau potable a été totalement
refait et un réseau de collecte des
eaux pluviales a été créé.
Les effacements des réseaux
électriques et téléphoniques sont
en voie d’achèvement ainsi que

EN CHIFFRES
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
• 1429 abonnés
•

110 779 M3

consommés par an

•7
 postes de relèvement
• 1 micro station à la
Doucinière + 1 poste de
refoulement
• 30

KM de réseaux

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
• 176 installations
•4
 00 habitants
concernés
EAUX PLUVIALES
•2
 3

KM de réseau

la mise en place de l’éclairage
public basse consommation.
Resteront les aménagements de
surface des rues prévus pour le
début d’année.
Il est proposé aux riverains qui le
souhaitent de laisser une petite
bande de terre végétale pour un
fleurissement en pied de mur,
comme cela a pu être réalisé dans
les villages de Fradet, Gaumier,
Hucheloup.

pratique

On répond à vos questions

À qui dois-je m‘adresser concernant les questions
liées à l’eau dans ma commune ?
Gestion de l’eau potable : SUEZ
www.service-client.ndes.fr/accueil - Tél. 02 51 300 300
Assainissement collectif : SUEZ
www.service-client.ndes.fr/accueil - Tél. 02 51 300 300
Eaux pluviales : mairie de Cugand - mairie@cugand.fr
Assainissement individuel :
Service SPANC Terres de Montaigu - Tél. 02 51 46 45 45
Vente : en cas de vente immobilière dans un secteur
d’assainissement collectif, un diagnostic est obligatoire et réalisé
par une entreprise agréée de votre choix (la mairie n’effectue pas
cette prestation)

URBANISME
EN QUELQUES
CHIFFRES

(année 2020 - janvier
à fin novembre)
Nombre de permis
d’aménager
déposés : 3
Nombre de permis
de construire
déposés : 47
Nombre de
déclarations préalables
déposées : 105
Nombre de certificats
d’urbanisme : 171
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LES AMÉNAGEMENTS
DE LA COMMUNE

L
 ES TRAVAUX DE LA NOUVELLE
STATION D’ÉPURATION

CADRE DE VIE

EN CHIFFRES :
NOMBRE D’ADHÉRENTS EN SEPTEMBRE
2020, ENFANTS ET ADULTES CONFONDUS
•U
 SBC (Football) : 270
•A
 MA (Athlétisme) :

174

•A
 MICALE BOULISTE DU CERCLE DE
L’UNION : 56

pratique

On répond à vos questions

J’emménage sur la commune,
existe-t-il un accueil spécifique
pour les nouveaux arrivants ?
L’accueil des nouveaux habitants installés à
Cugand a traditionnellement lieu en novembre.
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons
pas pu maintenir ce rendez-vous, mais nous
espérons vivement rencontrer les nouveaux
Cugandais en 2021.

•A
 MICALE CYCLO : 30
•A
 MICALE DES CHASSEURS : 17
•A
 MICALE LAÏQUE (Tennis de table) : 25
•G
 YMNASTIQUE D’ENTRETIEN : 35
•L
 A FABRIQUE DE LA DANSE : 70
•L
 ES GAZELLES CUGANDAISES : 52
•L
 ES GODILLOTS DU MINGOT : 90
•L
 ES RAQUETTES CUGANDAISES
(Tennis) : 35

•A
 BCB (Basket) : 59
•C
 UGAND HANDBALL : 35
•T
 RIAL SÈVRE & MINGOT : 30
•L
 ’UNION DES 2 RIVES : 379
(12 jeunes école de pêche)
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Retrouvez l’ensemble des informations
des associations sur notre site internet : >
mes services et démarches > annuaire des
associations.

ZOOM SUR LA COVID
ET LE SPORT
Entre les 2 périodes de confinement, c’est-à-dire
de mi-août à fin octobre, les associations ont pu
reprendre leurs activités en respectant le protocole
sanitaire mis en place dans toutes les salles
communales (port du masque, gestes barrières,
sens de circulation). Nous les remercions pour le
bon respect de ces règles sanitaires. Nous espérons
vivement que 2021 sera plus favorable à tous !
Après plusieurs mois d’arrêt, les travaux des nouveaux
vestiaires pour le foot reprennent en cette fin
d’année pour une mise à disposition au 1er trimestre.
L’attente est longue pour nos sportifs et supporters
mais cette réalisation saura répondre positivement
aux besoins sportifs. Ce nouvel équipement sera
réservé en priorité pour l’USBC mais sera disponible
pour d’autres associations sportives suivant les
besoins ; Le “Club House” (ou Salle de réunion) sera
mutualisé. Un règlement en cours d’élaboration sera
proposé aux associations.

CRÉATION D’UN PONTON
DE PÊCHE
L’association de pêche l’Union des 2 rives, la Mairie, le Département
ainsi que la Fédération pêche de la Vendée se sont associés pour porter
le projet de création d’un ponton de pêche sécurisé, accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux enfants. Situé sur le site naturel du
Doué, cet aménagement a pour but de simplifier la pratique de la pêche
notamment pour les personnes à mobilité réduite car il favorise un accès
facile aux rives.

LUMIÈRE
SUR LE CLUB
DE PÊCHE
L’UNION DES
2 RIVES

 UE SONT
Q
LES
ATELIERS
PÊCHE
NATURE ?

Le 16 juillet dernier, l’association de
pêche l’Union des 2 rives a ouvert
son site internet. L’occasion de
se faire connaitre et développer
l’attrait du loisir pêche. Partenaire
incontournable
des
services
publics, cette association est
fortement engagée dans des
actions en faveur des milieux
aquatiques et la mise en valeur
du milieu piscicole. Il lui a été
confié des missions d’intérêt
général : surveiller, connaitre et
protéger le milieu aquatique
ainsi que transmettre, partager et
développer l’exercice de la pêche.
Elle met un point d’honneur
à sensibiliser et éduquer à
l’environnement des jeunes à
travers l’organisation d’ateliers
pêche nature.

“L’objectif de ces ateliers est de
permettre aux enfants (entre
8 et 12 ans) d’être autonomes
dans la pratique de la pêche
et responsables vis-à-vis de la
nature et du milieu aquatique.
Les ateliers comprennent 8 à
10 séances de février à juin et
la participation au challenge
de Vendée fin juin.” J.BRAUD,
président de l’association.
Dans le cadre du Passeport du
Civisme, l’association accompagnera les élèves de CM2 autour
d’une mission, qui leur sera proposée, à savoir : préserver son
environnement, en s’associant à
une matinée nettoyons les bords
de Sèvre aux côtés de l’association «l’Union des 2 rives.

https://federation-peche-vendee.fr/association/lunion-des-deux-rives/

DÉFI
DÉCO NOËL
Le contexte sanitaire ne
permettant pas les rassemblements, la commission Cadre
de Vie a décidé à l’approche
des fêtes de Noël de lancer
un défi aux Cugandais. Le
principe : mettre la commune aux couleurs de Noël
afin d’égayer les quartiers
en décorant son jardin, ses
fenêtres... Les habitants sont
invités à envoyer leurs photos
sur l’adresse mail de la mairie.
Ces jolis décors viendront
compléter le sapin installé
place de l’église et les lumières
de rues.
… C AUSSI À VOIR
dans notre galerie photos sur
www.cugand.fr !
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 E SPORT SUR
L
LA COMMUNE

“Les animations constituent la partie visible de l’iceberg mais le travail de l’ombre est tout aussi important pour
les personnes en difficultés : distribution de colis alimentaires, recherche de logement, orientation des citoyens
selon les situations vers les services compétents et vers les partenaires œuvrant dans le domaine du social.”
Laurence GRONDIN

ZOOM SUR LA SOLIDARITÉ PENDANT
LE CONFINEMENT
Comme à l’accoutumé, les solidarités à l’heure du confinement fonctionnent bien sur Cugand. Commune,
associations et citoyens s’organisent !

ON N’OUBLIE PAS NOS AINÉS !

LE CONFINEMENT :
•L
 ivraison de courses
par le transport solidaire
•A
 ides alimentaires pour
les familles les plus
fragilisées par la baisse
de revenus
•V
 eille des personnes
les plus fragiles
par la Commune ou
le voisinage

Le repas des aînés remporte un
vif succès tous les ans à l’automne
(avec environ 180 participants)
et demeure le moment phare
de l’année pour la commission.
Malheureusement cette année,
cet évènement synonyme de
convivialité n’était pas compatible
avec les règles de la crise sanitaire.
Soucieux de vouloir proposer
un moment de divertissement
aux personnes de 70 ans et
plus (dans l’objectif de favoriser
le lien social et lutter contre

l’isolement), les membres de la
commission sociale et du Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) ont proposé un « aprèsmidi musical » le 13 octobre. Cette
formule concert–karaoké pouvait
s’organiser tout en respectant
les gestes barrières. Le nombre
d’inscriptions étant trop faible,
l’évènement a été annulé.
Cette expérience nous a motivé
pour pouvoir conserver ce type
de proposition en 2021, tout en
pouvant être complémentaire au
repas des aînés.

 E TRANSPORT SOLIDAIRE, UN SERVICE
L
QUI ROULE
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La réunion «bilan» du 25 août dernier avec les
19 chauffeurs bénévoles a permis de conforter
la pertinence de ce service sur notre commune
(avec 119 transports assurés entre septembre
2019 et août 2020 pour 30 utilisateurs différents).
Les chauffeurs bénévoles du transport
solidaire sont restés mobilisés pendant les 2
confinements pour venir en aide aux personnes
isolées ou sans mobilité.
“Le confinement a été une période difficile,
notamment pour les personnes âgées. Ma mère
de 91 ans et moi-même tenons à remercier le
CCAS et tout particulièrement les bénévoles
qui l’ont aidée, en livrant à son domicile, les
courses de première nécessité. Un grand merci
à Arlette et Jean-Paul GUIMBRETIÈRE, Bernard
BRETAUDEAU, Jean-Paul HERVOUET et à tous
les autres dont nous ne connaissons pas les
noms. Reconnaissance à tous.”
Lettre de remerciement d’un bénéficiaire.

pratique

On répond à vos questions

«Mon parent est âgé et il éprouve de plus en plus de difficultés pour gérer le quotidien chez lui !
À qui puis-je m’adresser pour connaitre ce qu’il existe ? »
PLUSIEURS SERVICES SONT À VOTRE
DISPOSITION :
• LA MDSF (La Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille de Montaigu),
1 Esplanade de Verdun.
Tél. : 02 28 85 75 75, Mail : mdsf.montaigu@vendee.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (lieu d’écoute, d’information, d’aide
et d’accompagnement).

•L
 e service social de la caisse de retraite
principale. En cas de besoin pour une aide
aux courses, ou une aide au ménage. (Et de la
complémentaire santé mutuelle en cas de retour
d’hospitalisation par exemple).
•L
e site internet : vendee-seniors.fr, rubrique
“Qui fait quoi ?”. Vous retrouverez sur ce site,
l’annuaire des différents services d’aide à domicile
par commune, les différents prestataires de
téléalarme, des informations diverses sur le
portage de repas, les accueils de jour proches de
chez vous, les hébergements temporaires...

FOCUS SUR LE CCAS
“CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE”

4 réunions
minimum dans l’année

5 membres élus :
Laurence GRONDIN, Nadège
LE PIOUFFLE, Aurélie
ALLEMAND, Anita DOUILLARD
et Jacqueline HÉAS

LES MEMBRES EXTÉRIEURS SONT :

Anne PERRAUD
au titre de l’UDAF
en tant que
membre ADMR

Jocelyne BERNARD
Bernard JAUD
au titre des
au titre des
personnes porteuses associations œuvrant
de handicap
pour les personnes en
- association
situation de précarité
Méli Mel’arts
(Cugand Solidarité)

Christian FAUCONNIER
au titre des personnes âgées
Président de St Gabriel

Christian MERLAUD
au titre des aidants naturels

INTERVIEW DE LAURENCE
GRONDIN : QUELLES SONT
LES MISSIONS DU CCAS ?
« Le CCAS a deux vocations. La
première est d’aider les gens
dans le besoin, il peut attribuer
des aides financières, participer à
l’instruction des demandes d’aide
sociale ou appuyer des demandes
de logement auprès des bailleurs
sociaux. La seconde, pour des
communes rurales comme la
nôtre, c’est de mettre en place des
animations de lien social (comme
la visite des aînés en janvier ou
la chasse aux œufs à Pâques où
les enfants et les aînés partagent
un moment de convivialité).
En termes d’animations, tout
est envisageable comme une
conférence débat pour les
aidants naturels, un après-midi
musical, toutes les idées sont les
bienvenues. Sur notre commune,
le CCAS porte également dans le
cadre du développement social
local le service de Transport
Solidaire (qui fonctionne depuis
2015 grâce aux chauffeurs
bénévoles) ».
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SOCIAL

VIE ÉCONOMIQUE
 OUTIEN AUX COMMERCES
S
DE PROXIMITÉ
Noël approchant, mettons en lumière nos
commerçants de proximité de Cugand et des
communes voisines. Beaucoup ont su s’adapter
pendant le confinement et proposer du Click & Collect.
Bien qu’ils aient de nouveau pu ouvrir leur porte, ils
ont besoin de vous ! Pour encourager les habitants à
acheter local, la communauté de communes Terres
de Montaigu a mis en place une page internet qui
recense tous les commerces du territoire.
Retrouvez toute l’offre de vos commerçants de
proximité sur www.cugand.fr

 XTENSION DU PÔLE D’ACTIVITÉS
E
DANS LA ZONE DU BORDAGE

De plus, en cette fin d’année, nos restaurateurs
sont contraints de laisser leur établissement fermé
jusqu’au 20 janvier 2021. Les chefs s’adaptent et
continuent de cuisiner en vous proposant des plats
à emporter.

Le marché des travaux de l’extension du Bordage a été attribué à l’entreprise
BLANLOEIL, qui doit débuter les travaux début février et se terminer pour l’été.

EN CHIFFRES
• 164 entreprises
• 1357 emplois
(¼ dans l’industrie)

Retrouvez plus d’informations sur notre site
internet “Repas à emporter... vos restaurateurs
s’adaptent !”

• 3 restaurants dont
un labellisé Maître
Restaurateur

DU 15 AU 25 DECEMBRE
35

Chez vos commerçants

CUGANDAIS

TOMBOLA DE L’UDEC (Union des Entreprise
de Cugand) organise une tombola de Noël du 15
au 25 décembre pour soutenir les commerçants
de la commune.

+ de 400€

DE CHEQUES CADEAUX à GAGNER*
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• la pose de nouvelles armoires
télécoms dans certains quartiers
ou villages,

• le remplacement ou la pose de
nouveaux poteaux permettant
ainsi de supporter le poids de ce
nouveau réseau en plus des fils de
cuivre et parfois des fils du réseau
électrique,

 IEUX COMPRENDRE LE DÉPLOIEMENT
M
DE LA FIBRE OPTIQUE SUR CUGAND

Décryptage en 6 questions
1. QUI EST VENDÉE NUMÉRIQUE ?
Vendée Numérique est un
Groupement d’Intérêt Public, qui
associe le Département et le SyDEV
(Syndicat Départemental d’Énergie
et d’Équipement de la Vendée). Il
est chargé de développer :
• l’aménagement numérique du
territoire,
• de déployer un nouveau réseau
de fibre optique permettant de
proposer d’ici 2023 des accès Très
Haut Débit à 100% des vendéens,
soit plus de 360 000 habitations,
commerces, entreprises et sites
publics.
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Ce nouveau réseau de fibre
optique remplacera dans quelques
années le réseau téléphonique
historique en cuivre, qui est adapté
à la transmission de la voix, mais pas
des images et des données et qui a
donc vocation à disparaître d’ici une
dizaine d’années.
2. QU’EST-CE QUE LA FIBRE
OPTIQUE ?
Techniquement, la fibre optique
est un long fil flexible en verre
ultra pur ou en plastique de
quelques microns. Dans le
domaine des télécommunications
et contrairement à la technologie
existante (câble cuivre installé
depuis les années 60), elle possède
plusieurs atouts :

• circulation sur ces câbles de
nouvelle génération de données
voix et internet à la vitesse de la
lumière,
• transmission
des
données
possible sur de longues distances,
sans aucune dégradation,
• aucun risque de corrosion et n’est
pas sujette aux interférences,
offrant ainsi une stabilité des
connexions.

3. QUELLES AMÉLIORATIONS
APPORTE-T-ELLE ?
La fibre optique offre 4 avantages
majeurs :
• Elle permet d’abord de répondre
aux trois principaux « usages du
quotidien » de façon satisfaisante :
la voix (téléphone), l’image (TV) et
l’internet, garantie ce que n’offre
pas le réseau cuivre.
• Le Très Haut Débit pour les
particuliers et les entreprises : ainsi,
si la moyenne du débit est de 10 à
15 Mb/s avec une connexion cuivre
traditionnelle, la fibre optique FttH

(fibre pour les particuliers) permet
d’offrir aujourd’hui des débits
jusqu’à 1000 fois plus rapides.
• Une équité entre les citoyens :
finis les débits plus ou moins
importants selon une situation en
ville ou campagne.
• Une technologie adaptée aux
nouveaux usages d’aujourd’hui
et de demain : grâce à la
puissance de la fibre optique,
on peut surfer sur internet à
domicile et sur plusieurs appareils
simultanément
(smartphone,
tablettes, ordinateurs, box TV,
objets connectés…), utiliser des
applications de visioconférence et
demain avoir accès par exemple
à des services de télémédecine
ou regarder la TV en Ultra Haute
Définition (technologie 4K).
4. QUELS SONT LES DÉLAIS
DE DÉPLOIEMENT SUR
LA COMMUNE DE CUGAND ?
La fibre sera déployée sur
Cugand en 2021, avec 1 634 locaux
recensés (habitations, entreprises,
bâtis publics). 75% des locaux
et logements de la commune
pourront souscrire une offre à la
fibre dès 2021. Les autres adresses,
qui peuvent faire l’objet de difficultés
exceptionnelles de raccordement
(réseaux
aériens,
travaux
d’effacement de réseaux menés
par la collectivité locale...), seront
déployées au plus tard au cours de

• l’indispensable
ébranchage
des haies afin que les équipes
techniques missionnées par
Vendée Numérique puissent tirer
le réseau de fibre en toute sécurité
sur les artères aériennes.
l’année 2022. Pour les locaux isolés,
le déploiement de la fibre sera
réalisé « à la demande », pour éviter
d’entreprendre des investissements
lourds, qui ne seraient pas suivis de
raccordements. Mais l’engagement
de Vendée Numérique est bien de
faire du 100% fibre.
En règle générale, la fibre utilisera
les
infrastructures
existantes
(fourreaux et poteaux), en suivant le
réseau télécom historique (cuivre).
Ainsi, dans une rue, si le réseau est
souterrain, la fibre passera dans les
fourreaux existants. Si le réseau est
aérien, la fibre sera alors installée
sur les poteaux existants, au-dessus
du câble télécom actuel.
Outre le tirage de nouveaux câbles,
différents travaux sont nécessaires
pour créer le réseau fibre :

ATTENTION
Nous attirons votre
attention sur les
impossibilités à installer
la fibre optique sur les
réseaux aériens existants
(téléphoniques et/ou
électriques) lorsque ceuxci sont encombrés par
la végétation. Il a donc
été demandé depuis
quelques semaines sur la
commune, par courrier
aux propriétaires riverains
de faire le nécessaire
(Pour toutes questions
relatives à l’élagage, merci
de contacter les services
techniques de la mairie).

EN CHIFFRES
LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE PRO
•1
 00% : des sites publics
ou Zone Artisanale de la
commune peuvent accéder
à la fible pro
•4
 6 : adresses éligibles sur
Cugand
• 5 : entreprises qui ont
demandé un
raccordement
à ce jour

6. EN ATTENDANT LA FIBRE,
EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES ?

5. COMMENT SUIVRE
LE DÉPLOIEMENT ET COMMENT
SE RACCORDER À LA FIBRE
VENDÉE NUMÉRIQUE ?
Consultez la carte interactive
de
Vendée
Numérique
et
votre éligibilité à la fibre sur
www.vendeenumerique.fr.

Oui, notamment une nouvelle
solution d’accès à internet proposée
par Vendée Numérique depuis
juin 2019 : le Très Haut Débit Radio.
S’appuyant sur une technologie
hertzienne de type 4G, les
opérateurs partenaires de Vendée
Numérique proposent sur ce
réseau, et pour un tarif équivalent
à votre actuel abonnement ADSL,
des offres triple play avec internet
haut débit (jusqu’à 30 Mb/s), TV et
téléphonie.

• À partir de la fin décembre 2020,
cette carte permettra de visualiser
les années de déploiement de
la fibre, par secteur, sur chaque
commune de Vendée.
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• À partir de mars 2021, il sera
progressivement possible de
connaître son éligibilité à la fibre
en entrant son adresse. Un point
apparaitra alors sur chaque
adresse et indiquera le niveau
d’avancement des travaux. Dès
que ce point passera à la couleur
verte, l’adresse sera éligible à la
fibre.
Vous pourrez alors commander
votre raccordement auprès d’un
des opérateurs partenaires (la liste
est disponible sur le site internet
de Vendée Numérique, rubrique
Opérateurs Grand Public FttH).
Pour toutes questions concernant
le raccordement, l’abonnement ou
l’assistance dépannage, l’opérateur
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2021, LA FIBRE
SUR CUGAND

• la création de nouvelles chambres
et de nouveaux fourreaux
souterrains (travaux de génie civil
si les fourreaux existants sont déjà
complètement occupés),

auprès duquel vous souscrirez un
contrat constituera votre unique
interlocuteur.

EN SAVOIR PLUS ?
Rendez-vous sur notre site
www.cugand.fr
ou à l’accueil de la mairie.

ESPACE D’EXPRESSION

INFOS MUNICIPALES

L’ÉNERGIE PLURIELLE POUR
CUGAND : MME BARREAU

3498 LA POPULATION
AU 1ER JANVIER 2020 POUR
CUGAND

nos engagements, nous avons lancé
une réflexion commune avec Gétigné
pour qu’un franchissement piéton
sécurisé, puisse voir le jour entre nos
deux villes.
Enfin, les travaux de la place Vincent
Ansquer devraient débuter durant le
premier semestre 2021 afin d’apporter un cadre verdoyant autour de nos
commerces de proximité récemment
installés.
L’année qui s’achève aura été éprouvante pour chacune et chacun
d’entre-nous et nous aspirons tous
à des jours meilleurs. C’est ce que le
groupe majoritaire : « Cugand innovant et solidaire » vous souhaite pour
cette année 2021, qui va débuter prochainement. Prenez soin de vous !
Groupe majoritaire L’Énergie plurielle
pour Cugand : Innovante et solidaire.

Nos félicitations aux
heureux parents
Abel LHOMMEAU
Né le 6 janvier 2020 

Enzo BARRANGER
Né le 10 janvier 2020 
Nuno LECLAIR
Né le 14 janvier 2020 
Mila VENDÉ
Née le 28 février 2020 
Andréa BRETAUDEAU
Née le 13 mars 2020 

FAIRE ÉQUIPE ET CHOISIR :
M. SENELLE
Chers Cugandaises et Cugandais.
Nous avons pris place au sein du
conseil municipal depuis 6 mois, suite
à la confiance que vous nous avez témoignée.
Bien qu’ayant été élus avec 30% des
voix, nous n’occupons que 13% des
sièges et devons nous battre pour
faire notre place.
Par exemple, la majorité nous a
contraints de lui rappeler la loi afin
que nous soyons présents dans
chaque commission, alors qu’elle voulait nous faire partager les sièges avec
la liste ACDS.
Il en est de même pour chaque comité mis en place.
Madame le Maire qui se dit être Maire
de tous les Cugandais, ne joint pas les
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ALTERNATIVE CUGAND
DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ :
M.TURMEAU
Chères cugandaises, chers cugandais,
Depuis les dernières élections municipales nos vies se trouvent bousculées par la crise sanitaire due au
COVID19. Cette crise va continuer
d’avoir des retentissements dans nos
vies (Conséquences économiques, sociales et bien sûr de santé). Elle révèle
les faiblesses comme les forces de nos
sociétés.
Les municipalités, dans ces temps de
crise ont leur rôle à jouer. La crise sanitaire actuelle ne semble pas si éloignée de la crise environnementale.
Pour ne pas se laisser déborder il faut
agir maintenant.
Localement nous avons des leviers.
Un exemple, le nouveau marché
concernant la cantine scolaire de-

actes à la parole.
Le climat des conseils municipaux
s’avère tendu, mais est-ce que poser
des questions, réagir, s’opposer parfois, n’est pas dans les attributions
d’un conseiller municipal ? Cela ne
semble pas être le cas dans la majorité, tant nos interventions sont parfois
considérées comme des agressions.
Lors du dernier conseil, nous avons
voté contre l’augmentation de 2% (les
traditionnels +2% chers à la majorité !)
des tarifs du cimetière. En effet, dans
le même temps le pouvoir d’achat des
retraités et des salariés frappés par le
chômage partiel, a baissé, où est la logique ?
Nous ne sommes également pas
d’accord avec l’affectation de la subvention de 500 K€ de la communauté de communes normalement

vra-être l’occasion de promouvoir plus
de menus bios d’origine locale tout
en maitrisant les coûts. Et pourquoi
pas, prêtons-nous à rêver, de lancer le
débat d’une mise en régie. Il s’agit là
de santé publique, de promotion de
cultures plus respectueuses de l’environnement et d’une réappropriation
par la collectivité de l’enjeu alimentaire.
C’est pour promouvoir des enjeux
d’avenir en terme écologique, d’aménagement, que des choix nouveaux
et ambitieux auraient pu être fait au
titre du fond de concours intercommunal pour le soutien à la relance.
Les projets choisis, la construction des
vestiaires de foot et l’aménagement
de la place Vincent Ansquer, sont loin
d’être nouveaux. On peut même s’interroger sur l’aménagement d’une
place-parking peu végétalisée et loin

attribuée à la relance de l’économie,
mais que la majorité veut utiliser sur
des projets déjà budgétés, donc sans
impact réel sur l’économie, et sans
aucun intérêt pour la transition écologique pourtant très présente dans
son programme, par exemple pour
lancer le plan vélo.
Malgré nos demandes répétées, nous
n’avons pas obtenu le calendrier
des réalisations du programme de
Madame Barreau, nous naviguons à
vue, aucune priorité n’est fixée !
Enfin, nous attirons votre attention
sur les informations fausses ou incomplètes des comptes-rendus de conseil
malgré nos demandes de correction !
Retrouver nous sur notre page
Facebook Faire Equipe et Choisir

Owen MENEZ
Né le 28 mars 2020 
Thélyo BRETAUDEAU
Né le 5 juin 2020 
Elina FONTENEAU
Née le 29 juin 2020 
Roxane MERLET
Née le 19 juillet 2020 

Mélodie BUTUN et Guillaume
MENARD
le 23 mai 2020 
Magali LEVEQUE et Régis
BRETAUDEAU
11 juillet 2020 
Caroline DEBARRE et Thomas
LUCAS de COUVILLE
4 septembre 2020 
Clara DIMITROV et Lucas THIBAULT
5 septembre 2020 
Amandine ANTIER et Alex ALLAIRE
19 septembre 2020 
Hélèna LIGNEL et Philippe
BOURIEAU
26 septembre 2020 
Anaïs GAUMÉ et Valentin GODET
3 octobre 2020 
Madison RICHARD et Fabien
BRETAUDEAU
10 octobre 2020 
Lydie ROHEL et Anthony
HERVOUET
17 octobre 2020 

Hyun-ae MOALIC
Née le 2 août 2020 
Félix CHESNAY
Né le 9 septembre 2020 
Léandre DA COSTA
Né le 13 septembre 2020 
Izia LEPOMMELEC HUTEAU
Née le 23 septembre 2020 
Lucie PASQUIER
Née le 22 septembre 2020 
Lila CHAMPAIN
Née le 13 octobre 2020 

de l’espace de convivialité que l’on
peut attendre d’une place attenante à
la Mairie et aux commerces.
En ces temps difficiles il existe aussi
des réjouissances ! Depuis de nombreuses années ACDS demandait à
ce que soit sécurisé le cheminement
entre Gétigné et Cugand par la mise
en place d’une passerelle. Dès 2018,
nous rencontrions Mr le Maire de
Gétigné puis en 2019 Mme La Maire,
en tant que Vice-Présidente du
Conseil Départemental. Le dernier
conseil a voté une étude de faisabilité quant à ce projet. C’est donc une
victoire pour ACDS qui s’était engagé
pour que cette passerelle voit le jour
et qui restera vigilant à ce qu’elle le
voit bien !
Alternative
Cugand
Démocratie
Solidarité

Nos voeux de bonheur
aux nouveaux mariés

Océane GIRARD
Née le 20 octobre 2020 
Izia BONNET
Née le 24 octobre 2020 
Louka TURPAULT
Né le 9 novembre 2020 
Alice BACHELIER
Née le 14 novembre 2020 

Marguerite BOSSIS (92 ans)
Décédée le 8 mai 2020 
Manuella GAILLARD (48 ans)
Décédée le 13 mai 2020 
Marie-Thérèse ROUSSEAU (86 ans)
Décédée le 13 mai 2020 
Colette VALLA (90 ans)
Décédée le 24 mai 2020 
Dominique RETAILLEAU (67 ans)
Décédée le 27 mai 2020 
Hélène COCHERIL (91 ans)
Décédée le 5 juin 2020 
Madeleine RAMBAUD (95 ans)
Décédée le 18 juin 2020 
Marc AVERTIS (71 ans)
Décédé le 19 juin 2020 
Marie-Josèphe DÉFONTAINE (94 ans)
Décédée le 27 juin 2020 
Marie-Thérèse GUICHETEAU (86 ans)
Décédée le 4 juillet 2020 
Jeanne BRILLOUET (90 ans)
Décédée le 14 juillet 2020 
Jean-Luc BERTIN (73 ans)
Décédé le 15 juillet 2020 
Yvan FONTENEAU (76 ans)
Décédé le 17 juillet 2020 
Denise FOURAGE (82 ans)
Décédée le 18 juillet 2020 
Thérèse MOINARD (90 ans)
Décédée le 22 juillet 2020 
Laurent PALLUAU (55 ans)
Décédé le 22 juillet 2020 

Nos sincères condoléances
à leurs familles et à leurs
proches
Colette TURCAUD (89 ans)
Décédée le 4 janvier 2020 
Simone ETIENNE (95 ans)
Décédée le 7 janvier 2020 
Dominique BOUNIER (96 ans)
Décédée le 10 janvier 2020 
Danielle MOREAU (69 ans)
Décédée le 31 janvier 2020 
Patrick DUMARCHÉ (70 ans)
Décédé le 20 février 2020 
Denise CHOTARD (86 ans)
Décédée le 24 février 2020 
Laurence HUTEAU (102 ans)
Décédée le 22 mars 2020 
Philippe DRONNEAU (63 ans)
Décédé le 7 avril 2020 
Lucie CAILLER (95 ans)
Décédée le 7 avril 2020 
Espérance BESNARD (82 ans)
Décédée le 14 avril 2020 
Lucienne PETIT (94 ans)
Décédée le 19 avril 2020 
Marie-Louise WAGNON (93 ans)
Décédée le 5 mai 2020 

Andrée PÉRIN (91 ans)
Décédée le 24 juillet 2020 
Jeanne THOMASIC (80 ans)
Décédée le 29 juillet 2020 
Monique RABREAU (86 ans)
Décédée le 9 août 2020 
Anne HUBERT (95 ans)
Décédée le 12 août 2020 
Jacqueline LAMBERT (79 ans)
Décédée le 19 août 2020 
Jeannine GUILLET (84 ans)
Décédée le 27 août 2020 
Gabriel LARDIÈRE (73 ans)
Décédé le 7 septembre 2020 
Véronique FROGER (53 ans)
Décédée le 6 octobre 2020 
Jeanne MÉCHINAUD (95 ans)
Décédée le 26 octobre 2020 
Françoise GEEVERS (89 ans)
Décédée le 4 novembre 2020 
Anne-Marie BRANDICOURT (91 ans)
Décédée le 18 novembre 2020 
Louis COUÉ (90 ans)
Décédé le 20 novembre 2020 
Aristide ZAROTIADÈS (93 ans)
Décédé le 25 novembre 2020 
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Cugandaises, Cugandais,
En mars dernier vous avez été
presque 55% à nous faire confiance
dès le premier tour, nous donnant
ainsi l’opportunité de mettre en
œuvre le programme que nous vous
avions présenté et écrit avec vous.
Votre confiance nous motive et nous
oblige. La campagne est passée, depuis le mois de juin le temps de l’action est venu.
Notre première priorité a été de permettre la reprise de la vie Cugandaise
malgré les crises successives qui
nous frappent : relancer les chantiers
des vestiaires de foot, de la station
d’épuration, de l’assainissement à la
Doucinière, des locaux périscolaires,

des aménagements du lotissement
et de la route de la Palaire, mettre en
place des protocoles pour la rentrée
des classes et la reprise des activités
de l’enfance et de la jeunesse, et organiser une animation estivale, où nous
avons eu le plaisir de nous retrouver à
la fin de l’été.
Les projets que vous avez soutenus
vont progressivement se mettre en
place et être tour à tour réalisés. Au
printemps prochain, nous allons
accueillir sur la prairie du Moulin à
Foulon différentes bêtes à quatre
pattes qui rendra effectif notre projet éco-pâturage : outil écologique
et ludique, il sera une occasion supplémentaire de sillonner nos magnifiques bords de Sèvre.
Cette rivière que nous aimons tant
doit être enjambée. Conformément à

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

PÔLE JEUNESSE

7 Place Vincent Ansquer
85610 CUGAND
Tél. 02 51 43 70 70
mairie@cugand.fr
(service urbanisme :
urbanisme.mairie@cugand.fr)

3 rue Jean Moulin
85610 CUGAND
Tél. 02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr

Accueil enchanté
7 bis rue Jean Moulin
85610 CUGAND
Tél. 02 51 94 17 35
accueilenchante@cugand.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi-mercredi-vendredi :
9h-12h30 | 14h-17h
Mardi-jeudi-samedi :
9h-12h30
Suivez-nous sur

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h-12h
Mardi-vendredi : 16h-19h
Mercredi-samedi :
10h-12h | 15h30-17h30
Jeudi : 11h30-13h30

Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

INFOS
PRATIQUES :
• La mairie et la
médiathèque seront
fermées au public
le 26 décembre
et le 2 janvier.
• Le pôle jeunesse sera
fermé du 24 décembre
à 17h au 3 janvier.

Excellentes fêtes de fin d’année
www.cugand.fr

