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DÉCOUVRONS
NOTRE PATRIMOINE
 NE PETITE VIRÉE & VISITE DU MOULIN
U
À FOULON
Découvrez en bordure de la Sèvre
Nantaise, le Moulin à Foulon de
Gaumier. Témoin de l'exploitation
hydraulique de la rivière, il nous invite
à découvrir l'une des spécificités
locales : le travail de la laine. Le moulin
nous livre maintenant son histoire,
relatant l'époque où ses pilons
rythmaient la vie quotidienne. Venez

faire un tour au Moulin à Foulon de
Gaumier. Lucie Garreau, médiatrice
culturelle vous aidera à comprendre
l’installation des moulins en bord de
Sèvre et à découvrir les secrets de
fabrication d’un drap de laine. Elle vous
expliquera ce que sont le foulonnage,
la teinturerie et la blanchisserie.

#1

On répond à vos
questions

"Quand puis-je visiter le Moulin
à Foulon ?"
Le Moulin à Foulon est ouvert
du 22 mai au 19 septembre, avec
des visites gratuites commentées.
• En juin et septembre, il est ouvert
le samedi & le dimanche de 14h à 18h
• En juillet et août, il est ouvert
le vendredi, le samedi
& le dimanche de 14h à 18h

#2

ET AUSSI

"Nous sommes un groupe, qui
dois-je contacter si je souhaite
organiser une visite hors
des horaires d'ouverture ?"

La municipalité et le Club photo de Cugand proposeront à compter de la fin
du mois de juin, une exposition en plein air sur le site du Moulin à Foulon. Trois
thématiques seront à découvrir : la faune, la flore et les paysages. En sillonnant
les cheminements créés à proximité de l’Éco-pâturage, vous pourrez apprécier
les 30 clichés proposés par les membres de l’association Cugandaise. Un beau
partenariat culturel, dans un cadre champêtre !

Plus d'infos sur
https://www.cugand.fr/vivre-etdecouvrir/patrimoine/

Contactez la mairie par mail
à mairie@cugand.fr
ou par téléphone au 06 70 27 13 80.

360° EN IMAGES
 MÉNAGEMENT
A
PÉRIPHÉRIQUE
DES NOUVEAUX
VESTIAIRES FOOT

20 mai 2021
Pour faciliter l'accès du public aux
tribunes et au bar, depuis le parking
situé de l'autre côté de la voie,
un accès piéton pour personne à
mobilité réduite (PMR) a été réalisé
pour desservir les nouveaux vestiaires.
Les fauteuils auront directement
accès à la coursive de l'étage grâce au
nouvel aménagement entre la salle
de sport et les vestiaires. La vision sur
les matchs du terrain d'honneur y sera
optimale. Resteront les plantations et
engazonnement qui interviendront
en début d'automne. Nous sommes
impatients de venir soutenir et
encourager nos équipes pour la
nouvelle saison.

 ÉCOUVERTE POUR LES ÉLÈVES
D
DE L’EXPO À LA MÉDIATHÈQUE
De mars à mai
Les élèves des 6 classes du cycle 3 des deux écoles sont venus visiter l’exposition
« Au fil de l’eau : les industries Cugandaises » à la médiathèque. Ils ont pu découvrir
les différents moulins existants sur les bords de Sèvre, les filières de métiers qui
en découlaient et les principales industries Cugandaises de l’époque (qu'ils ont
eu l'occasion d'apercevoir dans leurs balades familiales) : la filature d’Hucheloup,
la papeterie d’Antières, ou encore le Moulin à Foulon de Gaumier. Les objets, les
panneaux, et les explications des animateurs leur ont permis de répondre au
questionnaire ludique proposé. Certains habitent dans ces villages au patrimoine
industriel riche, d’autres ont des membres de leur famille qui y travaillaient. Ces
accueils leur ont permis de voir à quel point il est important de conserver les
objets, les documents, et de partager en famille ce patrimoine.

R
 ÉVISER À LA
MÉDIATHÈQUE
Du 4 mai au 2 juillet
La médiathèque a mis en place des
créneaux spéciaux (en dehors des
horaires d’ouverture), permettant
aux lycéens et étudiants de venir
étudier et réviser dans le calme. Pour
bénéficier de ce service, ils doivent
s’inscrire auprès des salariées de la
médiathèque. Tranquillité assurée !

C
 ÉLÉBRATION DU 8 MAI
8 mai 2021
À l’occasion de la commémoration
du 8 mai 1945, une délégation
réduite d’élus et de représentants
des anciens combattants s’est réunie
afin de célébrer la fin de ce conflit
meurtrier. Une gerbe a été déposée
devant le monument aux morts. Lors
de cette date symbolique l’ensemble
des évènements de la Seconde
Guerre mondiale est commémoré :
aussi bien la victoire des alliés que la

VACCIBUS

fin de l’oppression nazie en Europe.
Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion
d’un message à transmettre pour
préserver nos valeurs de liberté et de
démocratie.

1er juin 2021
Terres de Montaigu a mis en place
un espace de vaccination itinérant
pour permettre des vaccinations de
proximité. Ainsi, le VacciBus a fait
escale à Cugand afin de venir au plus
près des personnes isolées éligibles à
la vaccination. Disposant de 50 doses
journalières, l’ensemble des doses ont
été administrées sur la commune. Un
second passage est prévu pour les
premières injections le 18 juin prochain.

aussi à voir

dans notre galerie
photos sur www.cugand.fr
dans l’album "360° en Images".

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
É
 LECTIONS : TRANSFERT
DES 3 BUREAUX DE VOTE
Pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin prochains,
l’ensemble des bureaux de vote sont
transférés à l’Espace Culturel du Doué.
Tous les administrés de la commune
sont donc invités à se rendre dans ce
lieu pour voter. Pour rappel, la carte
d’électeur n’est pas obligatoire (mais
vivement conseillée), contrairement à la
carte d’identité qui doit être présentée
aux membres du bureau de vote. Les
bureaux seront ouverts de 8h à 18h.

I NSCRIPTIONS AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES
2021-2022
Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée 2021-2022,
les inscriptions sont ouvertes du 7 juin au 18 juillet 2021, sur le
portail régional Aléop : www.aleop.paysdelaloire/vendee
Attention : Au-delà de cette date une majoration sera
appliquée en cas d’absence de justificatif.
Contact : aleop85@paysdelaloire.fr ou au 02.51.44.76.10

EN BREF…
C
 INÉ PLEIN AIR : LA PROPOSITION
ESTIVALE DE L’ÉTINCELLE !

Après une année 2020 compliquée
sur le plan événementiel et associatif,
L'Étincelle revient cette année pour une
nouvelle proposition dans le paysage
culturel Cugandais. Les restrictions
sanitaires, encore d'actualité, ne
permettent pas d'envisager une soirée

estivale sous le même format que
lors de la dernière édition en 2019.
L'association revient donc à ses débuts,
en proposant une séance de cinéma
en plein air avec le film d'animation
du maître Tim Burton : DUMBO (tout
public). S'inscrivant dans la ligne de
conduite de l'association, la séance
sera, bien entendu, gratuite et ouverte
à tous (jauge probable et conditions
d'accès au site en fonction des
recommandations gouvernementales
et préfectorales). Plus d’infos sur
l’actualité de l’Étincelle sur les réseaux
sociaux (Facebook & Instagram).

C
 ’EST NOUVEAU :
UN MARCHAND D’HUÎTRES
Fort engouement pour le marchand
d’huîtres présent le samedi et le
dimanche, de 9h à 13h, à côté du SPAR.
Également présent au magasin de
l’Épicier de la ferme le samedi matin,
M. Taverne et son épouse proposent
des huîtres qui viennent de Bouin.
Présents toute l’année, ils sauront
s’adapter aux saisons en vendant
également des palourdes et coques
pêchées en Baie de Bourgneuf et des
moules selon les arrivages.

 A MÉDIATHÈQUE
L
VOYAGE
AU JAPON
Du 1er juin au 31 août, plongez au
cœur du Japon à la médiathèque :
cuisine, paysages, coutumes, culture,
... Grâce à des objets, des illustrations
de mangas de Sabrina Giquel, des
jeux vidéo, des maquettes Gundam,
des fiches explicatives, des livres, des
films, un décor... Venez découvrir
ce pays du Soleil Levant. Une
dizaine d’animations gratuites sont
proposées tout l’été (sur inscription),
découvrez-les sur le tract joint ou sur
le site internet de la commune et la
page Facebook de la médiathèque.

 U’EST-CE QUE
Q
LA BRIGADE
NUMÉRIQUE ?
La brigade numérique de la gendarmerie répond à toutes les sollicitations non urgentes sur la sécurité du
quotidien. Par tchat (grâce à votre
smartphone ou ordinateur), elle vous
accueille, vous renseigne et vous
oriente 24h/24 et 7j/7 quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez en
France ou à l'étranger.
Plus d’infos : https://www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr /
www.facebook.com/
BrigadeNumeriquedelaGendarmerie

L
 ’UNC CUGAND, VOUS CONNAISSEZ ?
ceux qui n'ont jamais porté l'uniforme,
qui partagent nos valeurs : solidarité, civisme, patriotisme, mémoire, transmission, lien armées-nation… Ensemble
nous préparons l'Avenir. »
L'assemblée générale ordinaire de
l'Union Nationale des Combattants
(UNC) Cugand s'est déroulée sous une
forme simplifiée au vu de la situation
sanitaire. Une fiche a été distribuée
aux adhérents avec les rapports moral
& financier et les votes se sont faits par
coupons-réponse.
La section de Cugand rassemble des
anciens combattants d'Afrique du
Nord (AFN), des Soldats de France
(ayant effectué le service militaire),
des OPEX (anciens combattants ayant
participé à des opérations extérieures)
et des veuves d'anciens combattants
et soldats de France. L'UNC a pour
mission de pérenniser le devoir de
mémoire et d'être solidaire du monde
combattant en apportant une aide à
ceux rencontrant des difficultés.
« L'UNC est l'association référence du
monde combattant. Elle rassemble
les soldats d'hier, d'aujourd'hui et de
demain ainsi que tous ceux, y compris

pratique

Si vous avez servi en Afrique du Nord,
effectué votre service militaire ou
participé à une opération extérieure,
vous pouvez nous rejoindre.
Contact :
Véronique Roll : 06 34 98 83 90
unc.cugand@gmail.com
https://www.unc85.com
LE NOUVEAU BUREAU
EST MAINTENU :
Véronique Roll, Présidente
Jean-Paul Hervouët,
Vice-Président
Gilles Brelet, Trésorier
Patrick Florence, Secrétaire
Michel Bretaudeau,
Trésorier adjoint
Eric Le Bras, Secrétaire adjoint
Michel Richard est Président
honoraire.

#1

On répond à vos
questions

"Opération Tranquillité
Vacances, c’est quoi ? "
C’est une action menée
conjointement avec la
police intercommunale et la
gendarmerie pour surveiller les
logements vacants pendant
l’absence de leurs résidents. Des
patrouilles sont effectuées sur la
commune. Ce service est gratuit.

#2

"Ça m’intéresse, comment
puis-je m'inscrire ?"
Plus d’infos sur www.cugand.fr >
Opération Tranquillité Vacances.
Le formulaire peut être rempli en
ligne ou sur demande en mairie.

bientôt
Un groupe de jeunes
de plus de 14 ans fréquentant
l'animation jeunesse de Cugand
a pour projet un mini séjour
à Paris en autofinancement.
Ne soyez donc pas surpris s'ils
vous sollicitent prochainement
à travers diverses actions (vente
de viennoiseries, lavage auto, ...).
Et si leur initiative vous plaît,
soutenez-les !

Vendredi 25 juin 2021

Jeux de société**

De 14h à 16h
Organisé par la médiathèque
Gratuit. Sur inscription.
Plus d’informations au :
02 51 94 82 36 ou par mail
mediatheque@cugand.fr

Samedi 10 juillet 2021

Clôture des inscriptions

**

aux activités à la carte de l'animation
jeunesse 11-17 ans
Info et renseignements :
c.vadcard@terresdemontaigu.fr
Tél. : 06 65 36 69 79

Dimanches 20 et 27 juin
2021

Élections départementales
& régionales
Espace du Doué
De 8h à 18h

Vendredi 9 juillet
et Vendredi 27 août 2021

Contes pour enfants **
Animé par « Le Wagon-Lune »
À 10h et 11h
Organisé par la médiathèque
Gratuit. Sur inscription.
Plus d’informations au :
02 51 94 82 36 ou par mail
mediatheque@cugand.fr

Samedi 17 juillet 2021

Cinéma de plein air**

Ouverture du site du Moulin à Foulon
à 19h30
Organisé par L’Étincelle - Gratuit

ANNULATIONS
D’ÉVÈNEMENTS :
Les 2 ans de la médiathèque
prévus initialement le 9 et 10
juillet 2021 sont annulés.

Jeudi 19 août 2021
et Vendredi 20 août 2021

Entraînement
stade de Cugand**

Dans le cadre du 48ème Mondial
Football Montaigu
Horaires précisés ultérieurement.

Les 3 premiers samedis
de septembre

Séances d’essai saison
prochaine**

Organisées par l’AMA (Athlétisme
Mingot Association)
Adultes.
Pour tous renseignements, contacter
le 07 85 12 78 41.

- RETROUVEZ LA PROCHAINE LETTRE D’INFO COM’UNE INFO EN SEPTEMBRE.
- RECEVEZ LE PROCHAIN C MON MAG, LE MAGAZINE DES CUGANDAIS EN JUILLET, DIRECTEMENT DANS VOS BOÎTES
AUX LETTRES.

**Sous réserve que les conditions
sanitaires le permettent.

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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