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GRATUIT

RESTONS AU PLUS  
PROCHE DE VOUS

  LA CAMPAGNE DE VACCINATION  
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT* 
Le centre de vaccination de Terres 
de Montaigu a ouvert ses portes le 
18 janvier dernier. En collaboration 
avec la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) et avec 
le soutien du Centre de Secours de 
Montaigu et de la Protection Civile, la 
Communauté de Communes a mis en 
place cet espace dédié à la vaccination 
contre la Covid-19 au sein de la salle 
Dolia de Montaigu-Vendée, du lundi 
au vendredi (de 9h30 à 13h30 et de 
14h30 à 18h30) et le samedi (de 9h30 
à 13h30). 

Tous les créneaux disponibles jusqu’à 
fin février ont été rapidement 
réservés. Nous sommes conscients 

de la frustration occasionnée pour 
les personnes n’ayant pu prendre 
rendez-vous. Sachez que nous 
avons les capacités pour augmenter 
considérablement le nombre quotidien 
de vaccinations mais nous sommes 
contraints par la quantité insuffisante 
de doses reçues.

Si vous avez une question particulière, 
adressez-vous en mairie pour être 
rappelé par le centre de vaccination.

Plus d’informations sur  
www.terresdemontaigu.fr

Nous vous tiendrons informés dès 
l’ouverture de nouveaux créneaux. 
Merci pour votre patience.

#1  
« Qui est concerné par  
la campagne de vaccination ? »
•  Toute personne de 75 ans et plus. 
•  Tous ceux présentant une 

pathologie à haut risque.

À noter :
Les 75 ans et plus n’ont pas  
besoin d’ordonnance pour  
la vaccination. Ils doivent se 
présenter avec une pièce  
d’identité, une carte vitale  
et une ordonnance si traitement  
en cours.

#2  
« Comment prendre rendez-vous ? »
•  En ligne via la plateforme 

Doctolib (il est nécessaire  
d’avoir une adresse e-mail  
et de se créer un compte 
utilisateur au préalable). 

•  Par téléphone au 02 51 48 24 88 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30).

Attention, les prises de rendez-
vous sont suspendues pour  
le moment.

#3  
« Vous avez des difficultés  
pour le transport ? »
Les personnes ne disposant  
pas de moyen de locomotion pour 
se rendre au centre de vaccination 
sont invitées à se signaler auprès  
de la mairie au 02 51 43 70 70.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

*Information au 1er février (date de rédaction de ce contenu)



14 Janvier 2021 

Cette entreprise basée à Cugand, 
dans la zone artisanale du Mortier Est, 
développe Bob, le mini lave-vaisselle, 
petit par sa taille mais grand par son 
ingéniosité. Un produit innovant, 
made in Vendée dont la fabrication  
a démarré en août dernier. Madame 
le Maire a pu rencontrer les dirigeants 
lors d’une visite organisée avec des 
membres du service économique 
de la Communauté de Communes. 
Une belle réussite et de belles valeurs 
portées par les chefs d’entreprise 
Damian Py et Antoine Fichet.

16 & 23 janvier 2021

En 2020, la crise sanitaire a mis 
en veille la vie sociale dont nous 
avons tous besoin. Dans ce cadre 
exceptionnel, les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS), le Conseil Municipal et le 
Conseil Municipal des Enfants ont 
souhaité offrir aux Cugandais de 70 
ans et plus, résidant à domicile, une 
pochette gourmande (composée de 
produits locaux). Ce modeste cadeau 
se veut être un geste de réconfort et 
d’attention envers nos aînés. Les 400 
pochettes gourmandes préparées par 
les élus ont été distribuées lors de 2 
permanences en mairie. Pour ceux 
qui ne pouvaient pas se déplacer, une 
livraison à domicile a été assurée. Le 
Conseil Municipal Enfants était ravi 
de participer à cette distribution et 
d’avoir contribué à l’illustration de 
la carte de vœux. Un beau moment 
de rencontres et d’échanges 
intergénérationnel ! 

16 janvier 2021 Atelier « ÉVEIL & SIGNES, mon petit 
doigt m’a dit » : Un moment de 
douceur pour les 0-3 ans, animé par 
Noémie ALBERT avec ses histoires, 
chansons, parlées et signées. Le jeune 
public, comme les parents ont été 
très vite acteurs en participant aux 
histoires et aux chants.

Atelier « DESSIN » : Animé par Claire 
MARSAUCHE, illustratrice graphiste ; 
les participantes ont dans un premier 
temps pu apprécier l’exposition 
de délicats portraits de femmes 
baroudeuses d’hier et d’aujourd’hui. 
Puis, elles se sont essayées au croquis 
sur le vif avec Claire M. en modèle, afin 
de s’immerger dans la pratique du 
carnettiste et s’évader à travers leurs 
dessins.

  CONNAISSEZ-VOUS  
DAAN 
TECHNOLOGIES ?

  DISTRIBUTION DES POCHETTES 
GOURMANDES 

  UNE BELLE MATINÉE PASSÉE  
À LA MÉDIATHÈQUE 

360° EN IMAGES

dans notre galerie  
photos sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le Relais Assistant.es Maternel.les a déménagé au 1 rue René-
Descartes à Montaigu-Vendée. Certaines permanences vont 
également déménager dans cet espace, notamment la 
Caisse d’Allocations Familiale (CAF), la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), la Fédération 
Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH) 
et la médiation familiale. D’autres permanences pourraient 
à terme rejoindre ce lieu. Pour toutes informations, rendez-
vous sur le site www.terresdemontaigu.fr.

  DÉMÉNAGEMENT DU RELAIS 
D’ASSISTANT.ES MATERNEL.LES 
(R.A.M) 

Le transport solidaire continue ses activités avec le protocole 
sanitaire : masque pour le chauffeur et pour le passager à 
l’arrière du véhicule ainsi que du gel hydroalcoolique.

  LE TRANSPORT  
SOLIDAIRE TOUJOURS  
EN FONCTIONNEMENT 

RAPPEL :

• Prévenir la mairie au minimum 48 h à l’avance
•  Déplacements dans un rayon de 25 km 
Renseignements en mairie au 02 51 43 70 70



EN BREF…

#1
« Quels sont les endroits sur la 
commune où je peux déposer 
mon verre, mes papiers ? »
Des conteneurs sont présents : 
rue de la Taille - rue du Beau 
soleil - rue des Giraudelles -  
au Bordage - à Hucheloup -  
à Fouques - au complexe sportif 
et à la Chimotaie.

#2
« … et les habits que je ne 
souhaite plus porter ou pas 
conserver ? »
Un conteneur « relais » est 
présent : rue du Beau soleil - rue 
de la Pénissière - rue de la Taille.

Nous rappelons que lorsque les 
conteneurs sont pleins, vous êtes 
invités à ne pas laisser vos sacs 
au sol et revenir ultérieurement. 
Nous nous efforçons de procéder 
régulièrement à une levée  
de ces conteneurs. Merci pour 
votre compréhension.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

La médiathèque récupère vos 
bouchons en plastique et en liège, 
et les remettent à l’association «Les 
bouchons de l’avenir». Ils permettent 
d’aider des personnes en situation de 
handicap en finançant leurs projets : 
aide à l’aménagement de véhicules, 
de salle de bain, à l’achat de matériel 
spécifique... Depuis la création de 
l’association en 2003, 830 tonnes de 
bouchons ont été recyclés soit 116 
290 €. Cette année en Vendée, 11 600 € 
de dons ont pu être récoltés. Alors, 
n’hésitez-pas, triez-vos bouchons et 
déposez-les à la médiathèque. 

  LE SAVIEZ-VOUS ? 
HORAIRES 
D’OUVERTURE : 
Lundi-mercredi-vendredi : 
9h-12h30 | 14h-17h
Mardi-jeudi-samedi : 
9h-12h30

Les aménagements paysagers pour le nouveau lotissement 
les côteaux de la Palaire constituent la dernière phase de 
travaux.

Les noues sont recouvertes de Coco antiravinement. Aux 
extrémités, un aménagement de sécurité marquera la 
limite. Sur des nattes biodégradables, 940 mètres de haies 
arbustives sont en cours de plantation, conformément au 
plan de vente de chaque parcelle privée, avec des essences 
variées de végétaux.

  PLACE A L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DU LOTISSEMENT 
DES CÔTEAUX DE LA PALAIRE 

Nous communiquons malheureu-
sement de nouveau sur les désa-
gréments causés par les dépôts 
de déchets sauvages. Les services  
techniques ramassent toutes les  
semaines des sacs au complexe  
sportif et partout sur la commune. Ils  
retrouvent de nombreux masques 
usagés sur la voie publique… Un 
temps précieux « gaspillé » pour les 

équipes. Ces infractions sont pas-
sibles de sanctions pénales pour les 
auteurs des faits. 

  STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 

Après la réfection des réseaux d’assainissement 
et des eaux usées, la création d’un réseau d’eau 
pluviale, le renouvellement de la conduite d’eau 
potable, l’enfouissement des réseaux électriques et 
télécommunications, la réfection de la chaussée s’est 
achevée fin janvier. Attention : pour sécuriser le trafic, un 
nouveau régime de priorité à droite est implanté au 
carrefour de l’Ebaupin, destiné à réduire la vitesse. Soyons 
vigilants ! 

  FIN DES TRAVAUX ROUTE  
DE LA PALAIRE 

  LES TRAVAUX AU PÉRISCOLAIRE  
SE POURSUIVENT 
La première phase avec réhabilitation de l’ancien foyer 
et une première partie d’extension (chaufferie gaz, 
salle de repos) est prévue de se terminer à Pâques, sauf 
ralentissement pour raisons sanitaires. Les familles seront 
informées en temps voulu, des modalités de basculement 
de l’activité vers la partie rénovée. 

RAPPEL :

Force est de constater que chaque 
année les incivilités augmentent : 
vols, dépôts de déchets sauvages, 
détériorations variées, déjections 
canines, troubles du voisinage, 
brûlots…. La commune tient 
à rappeler qu’il est essentiel 
de se sentir concerné par le 
civisme, le respect d’autrui et 
l’environnement qui nous entoure. 



bientôt bientôt 
Samedi 20 février

Bouclage
Date de bouclage de la prochaine 
lettre Com’une Info - Mars 2021
Pour les associations : merci de 
nous faire parvenir vos articles/
informations à faire paraître dans 
la prochaine lettre Com’une Info à 
l’adresse suivante : mairie@cugand.fr

Samedi 27 février  
& Jeudi 11 mars

Atelier tricot 
De 10h à 12h à la Médiathèque  
de Cugand (tout public)
Sur inscription au 02 51 94 82 36

MAIRIE 
7 Place Vincent Ansquer 

85610 CUGAND 
Tél. : 02 51 43 70 70 
mairie@cugand.fr 

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

Suivez-nous sur             www.cugand.fr 

COM’UNE INFO • Lettre d’information éditée par la commune de Cugand • Tirage : 500 exemplaires • Directrice de la publication : 
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Jardin Décor • Conception : Agence Comwell • Impression : BDM imprimeurs – imprimé sur du papier recyclé • Dépôt légal : en cours.

ANNULATIONS 
D’ÉVÈNEMENTS :
•  Le thé dansant du 21 mars, 

organisé tous les ans par  
le CCAS.

•  Les représentations  
du mois de mars, jouées  
par la troupe adulte du Petit 
Théâtre Cugandais n’auront 
pas lieu au vu  
du contexte sanitaire.

Jeudi 18 février

Conseil Municipal 

Jeudi 19 février 

Don du sang
De 15h30 à 19h30 
À Boufféré Montaigu-Vendée 
Collecte sur RDV : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 20 février

Manège à histoires 
« Le sentiment amoureux »  
pour les 3-7 ans
À 10h30 à la Médiathèque de Cugand. 
Sur inscription au 02 51 94 82 36

dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

Je préfère recevoir Com’Une info de 
façon numérique, directement dans 
ma boite mail dès sa parution. 

  C’EST BON POUR 
MA PLANÈTE !

C’EST TRÈS SIMPLE : 

rendez-vous sur www.cugand.fr  
& cliquez sur « je m’inscris ». 

Samedi 6 mars 

PERMANENCE DISTRIBUTION 
SACS JAUNES ANNULÉE

En raison du contexte sanitaire,  
la distribution des sacs jaunes 
prévue à cette date est annulée.

Les sacs jaunes seront  
à retirer exceptionnellement 
en mairie.


