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GRATUIT

AGIR ENSEMBLE POUR 
L'ENVIRONNEMENT

  MATINÉE ÉCO-CITOYENNE  
DU SAMEDI 17 AVRIL 
Nous vous invitons à participer à une 
action éco-citoyenne pour mettre en 
valeur et embellir notre commune, le
tout dans un esprit convivial.
Nous vous proposons de choisir parmi 
les ateliers suivants : 
•  Ramassage des déchets.
•  Embellissement du cimetière.
•  Ménage de printemps au Moulin  

à Foulon et au lavoir du Doué.
•  Nettoyage des berges du Mingot 

avec l’association l’Union des deux 
rives.

•  «  Répare Vélo  » avec l’association 
« Main dispo ».

•  Fabrication de décorations en bois 
pour la commune.

Seul, en famille ou avec des amis, 
inscrivez-vous en remplissant le 
coupon réponse disponible en 
dernière page de ce bulletin, dans les 
cartables de vos enfants, en mairie, à 
la médiathèque, sur le site internet 
de la commune ou en envoyant les 
informations nécessaires par mail à 
mairie@cugand.fr.

Nous comptons sur vous !

#1  
Diminuons nos déchets ! 
Trier est devenu un réflexe  
pour tous. Aussi, depuis 2017,  
les consignes de tri des emballages 
sont entrées dans vos habitudes 
quotidiennes. L’objectif maintenant 
étant de tendre à la réduction  
du contenu des sacs jaunes  
car le meilleur déchet reste toujours  
celui que l’on ne produit pas !

#2  
Comment adopter les bons gestes ? 
La municipalité vous invite à une 
conférence sur le Zéro déchet, 
animée par Zéro Waste Vendée,  
le vendredi 16 avril 2021 à l’Espace 
Culturel du Doué*. Une belle 
opportunité pour être informé  
et sensibilisé sur la réduction  
des déchets.

*Sous réserve que les conditions  
sanitaires le permettent.

bonbon
pour ma planète

Il n’y a pas de petits gestes

+ D’INFOS 
mairie@cugand.fr ou au 
02 51 43 70 70



En se dotant d’un utilitaire électrique 
aux services techniques, la munici-
palité a fait le choix de remplacer un  
véhicule vétuste par un matériel 
moins polluant, plus respectueux de 
notre environnement. 

  UN NOUVEAU 
AU SERVICE 
TECHNIQUE 

Janvier 2021

Depuis la rentrée de janvier, Leïla 
GOURAUD a rejoint l’équipe du 
Pôle Enfance. En service civique sur 
la structure, elle est présente sur 
les temps d’accueil des enfants et 
prépare un projet de sensibilisation 
à l’écologie sur les différents services. 
Leïla a commencé à réaliser son 
projet et à mener quelques actions 
notamment au restaurant scolaire : 
affichage sur les légumes de saison, 
comment éviter le gaspillage… Un 
film sur le gaspillage alimentaire est 
proposé aux élèves élémentaires par 
groupe. Plusieurs autres actions sont 
en cours de préparation, nous vous 
donnerons des détails dans les lettres 
d’informations à venir.

  SERVICE CIVIQUE 

360° EN IMAGES

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

La commission Affaires Sociales 
remercie toutes les personnes ayant 
participé aux questionnaires distribués 
dans les pochettes gourmandes. Pour 
ceux qui le souhaitent, vous pouvez 
encore y répondre et soumettre vos 
idées, ils seront pris en compte. Le 
sondage est disponible à l’accueil de 
la mairie.

  MERCI POUR VOS 
RÉPONSES À NOTRE 
ENQUÊTE 

dans notre galerie  
photos sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

1er février 2021

Les clôtures ainsi que les abris ont 
été posés par ma « petite ferme 
chez vous » dans la prairie du Moulin 
à Foulon. Les animaux prendront 
possession du lieu le 27 mars. Ils 
occuperont le site naturel sensible  
6 mois dans l’année, car les autres 
mois, les terrains sont inondables.  
Le lieu fera aussi à l’avenir l’objet 
d’ateliers pédagogiques pour les 
enfants.

  L’ÉCO-PATURAGE, 
UNE DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

1er mars 2021

Le patrimoine industriel Cugandais est dense. Les différents 
Moulins à foulon, à blé, à eau, … ont été utilisés pour le tissage, 
la papeterie, ou encore la farine. La médiathèque expose 
ainsi sur la thématique des industries de la Sèvre. Objets 
d’Hucheloup, du Moulin à Foulon, de la papeterie d’Antières, 
cartes postales, photos du Club photo, et panneaux « Les 
trésors de la Sèvre » d’Arnaud Biette… autant d’éléments 
à découvrir jusqu’au 22 mai prochain. Un programme 
d’animations gratuites est prévu. Renseignements et 
inscription au 02 51 94 82 36.

  EXPOSITION « AU FIL  
DE L’EAU, LES INDUSTRIES 
CUGANDAISES » 



EN BREF…

Le pôle 6-11 ans prend forme, les 
travaux se termineront juste avant 
les vacances de Pâques, si la situation 
sanitaire le permet bien entendu.  
Un percement dans le mur face à 
l’école St Michel a été réalisé afin de 
permettre le futur accès au nouveau 
bâtiment qui accueillera les enfants de 
6 à 11 ans en mai. Le déménagement 
est programmé durant les vacances 
de Pâques, plus d'informations vous 
seront communiquées dans la lettre 
d'avril. Ensuite, démarreront les 
travaux du bâtiment destiné aux 
enfants de 3 à 6 ans. 

Fort est de constater que le tri n’est 
pas respecté dans le cimetière. 
Cette situation étant récurrente, une 
réflexion est menée pour informer 
plus précisément des gestes à 
adopter. Ainsi, dans les prochains 
mois, un affichage est prévu, afin 
de préciser l’organisation du tri au 
sein du cimetière communal. Vous 
remerciant par avance pour le respect 
de ces bons gestes.

  LES TRAVAUX AU 
PÔLE ENFANCE 

  CONSIGNES DE TRI 
DES DÉCHETS DANS  
LE CIMETIÈRE 

#1
« Que fait la commune pour 
lutter contre les rats ? »
Une campagne de dératisation 
est effectuée une fois par an.  
Un contrôle des appâts, placés 
dans les canalisations des eaux 
usées est effectué dans  
le mois qui suit. Des opérations 
ponctuelles peuvent être 
engagées si beaucoup  
de signalements sont faits  
sur un secteur.

#2
« Vous voyez des rats chez 
vous, que faire ? »
Il faut traiter en posant  
du produit acheté dans  
les commerces ou en contactant 
des sociétés de dératisation. 
Attention aussi, veillez  
à privilégier des composteurs 
fermés et éviter les tas  
de compost en plein air  
et soyez vigilant à l'alimentation 
de vos volailles.

Ces actions de santé publique 
sont une nécessité car les rats  
et les souris consomment  
et souillent les denrées stockées, 
détruisent matériel électrique  
et isolants, transmettent 
certaines maladies à l’homme  
et au bétail.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

Comment signaler mon activité ? 
Où puis-je installer de la publicité 
pour faire connaître mon entreprise ? 
Quelle hauteur doit respecter mon 
enseigne ? Telles sont les questions 
auxquelles le Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi) de 

Terres de Montaigu, en cours d’éla-
boration, pourra répondre. Avant sa 
mise en œuvre, il fait l’objet d’une 
enquête publique du 8 mars au  
6 avril 2021 pour que chacun puisse 
en prendre connaissance et donner 
son avis. Plus d’infos sur www.cugand.fr.

  RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL : VOUS AVEZ LA PAROLE 

2021 rime avec tendre la main... Afin de faire oublier aux résidents de Saint Gabriel 
cette année 2020 si particulière, nous leur préparons un avenir plein de sourires ! 
C’est pour cela que nous lançons un appel aux bénévoles.
•  Vous avez envie de faire partie de notre association ? De prendre part à la vie  

de notre établissement et de nos résidents ? Vous êtes les bienvenus.
•  Une passion que vous avez envie de partager... bricolage, tricot, écriture, jardinage, 

photographie, couture, cuisine, danse, marche...
À bientôt à Saint Gabriel.

Pour plus d’informations, contactez l’EHPAD Saint-Gabriel  
par mail à anim.stgabriel@orange.fr ou par téléphone au 02 51 42 15 41.

  APPEL A BÉNÉVOLES  
POUR L’EHPAD SAINT-GABRIEL 



bientôt bientôt 

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 
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dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

Du Samedi  
20 au 28 mars*

EXPOSITION PHOTOS

Organisée par Le Club Photo  
de Cugand à la Salle du Mingot.

La fermeture des salles et 
la difficulté pour se réunir 
n’empêchent pas le Club Photo 
de maintenir quelques activités. 
Les échanges techniques sont 
encouragés par tous les moyens 
possibles, visio conférences, 
sorties en groupes restreints, 
participations aux concours etc.

Évidemment, le Club Photo 
se questionne sur le maintien 
ou non de son expo prévue 
fin mars. Néanmoins, tous les 
membres du club préparent 
cette manifestation comme  
si elle pouvait être tenue.  
Si les conditions s’améliorent, 
tout sera prêt. À défaut, 
l’exposition sur « Le Vent » sera 
reportée à une date ultérieure.

*Sous réserve que les conditions  
sanitaires le permettent.

REPORT 
ÉVÈNEMENT
Les 2 ans de la médiathèque 
prévus initialement en avril 
sont reportés au 9 et 10 juillet 
prochain.

Samedi 27 mars*

Pêche à la truite  
sur la Sèvre Nantaise
Organisée par l'Union des deux rives.
Pour + d'infos : www.association-
peche-uniondesdeuxrives.fr

Samedi 03 avril (matin)*

Chasse aux œufs
Pour les élèves de PS et CP  
des deux écoles.
Organisée par la Commission  
Affaires Sociales.
Les enfants concernés recevront  
une invitation dans leur cartable.
Sur inscription en mairie.

Dimanche 11 avril*

Randonnée
Organisée par Les Godillots du Mingot.

Vendredi 16 avril*

Conférence zéro déchet
Organisée par la municipalité & 
animée par l’association Zéro Waste 
Vendée à 20h - à L’Espace Culturel  
du Doué.
Attention places limitées.

Samedi 17 avril*

Matinée éco-citoyenne
Organisée par la municipalité.


