
N° 7
Septembre 2021

GRATUIT

REGARD SUR 
NOS ÉQUIPEMENTS

  DE NOUVEAUX VESTIAIRES 
POUR LA RENTRÉE SPORTIVE 

Après une durée de travaux prolongée 
pour cause sanitaire, les nouveaux 
locaux sportifs sont opérationnels 
pour l’ouverture de la saison de 
football. L’ensemble est composé 
de vestiaires joueurs et arbitres au 
rez-de-chaussée, d’un bar ouvert à 
l’étage, d’un local réserve matériel, 
d’un local technique et d’une salle de 
réunion, lieu de rencontre, d’échange 
et de convivialité. 

Comme stipulé dans le règlement, 
ces lieux seront utilisés en priorité 
par le club de football mais la salle de 
réunion sera ouverte, sur réservation, 
aux autres associations sportives 
Cugandaises qui souhaitent se réunir 
pour une assemblée générale par 
exemple (les réservations se feront en 
mairie).

#1  
« Faut-il un pass sanitaire 
pour accéder aux activités 
sportives ? » 
Le pass sanitaire doit être 
présenté dans tous les 
établissements publics pour 
l’accès des participants, visiteurs, 
pour les activités culturelles, 
sportives, ludiques ou festives 
qu’ils accueillent. Ainsi, les 
personnes de 18 ans et plus 
devront être munies soit d’un 
pass sanitaire (attestation de 
vaccination complète de plus 
de 7 jours), soit d’un test PCR ou 
antigénique négatif de moins 
de 72h ou d’un certificat de 
rétablissement de la Covid-19.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

C’EST À VOUS

« Ils se sont fait attendre, mais cette fois c’est parti ! La saison de football est 
lancée, les joueurs de l’USBC sont heureux de récupérer les nouveaux ves-
tiaires. Nous allons recevoir nos adversaires dans les nouveaux locaux. Nous 
espérons retrouver tous nos supporters très prochainement. Sportivement. » 
Isabelle, présidente du Club de l’USBC.

Remise des clés le mercredi 8 
septembre 2021 en présence d’élus 
et de représentants de l’USBC.



JUIN 2021

Coccinelles, tulipes, grenouilles sont 
venues égayer nos rond-points en 
cette période estivale ! Des décora-
tions bucoliques réalisées lors de la 
matinée éco-citoyenne. Un grand 
merci aux bénévoles et notamment à 
M. Grandsart et M. Blanchet pour leur 
beau travail.

5 JUILLET 2021

Une cérémonie a été organisée afin 
de remercier les CM2 des deux écoles 
pour leurs actions civiques réalisées 
tout au long de leur année scolaire. 
Malgré cette année particulière, les 
jeunes ont pu, au travers des projets 
individuels ou collectifs, être sensibili-
sés au civisme et à la citoyenneté. Une 
belle initiative qui sera renouvelée 
l’année prochaine. Merci à eux !

31 AOÛT 2021

Comme tous les ans à cette période, c’est l’heure du bilan ! Les chauffeurs du ser-
vice de Transport Solidaire de la commune étaient conviés par la municipalité et 
les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à un temps de bilan 
de l’année écoulée. Cette réunion a également permis d’échanger sur ce ser-
vice et la façon dont il fonctionne. Cette année, nous avons accueilli une nouvelle 
chauffeuse, Mme Josette Charpentier. Nous remercions par ailleurs vivement M. 
et Mme Bossard qui ont été chauffeurs bénévoles pendant 6 années. Merci à tous 
les chauffeurs grâce à qui des solutions de transport facilitent la mobilité de nos 
Cugandais, tout en développant le lien social et en rompant l’isolement. 

28 AOÛT 2021

Soirée musicale pour le lancement 
de la première saison culturelle 
Cugandaise ! Le public nombreux a pu 
apprécier l’énergie communicative du 
groupe Cugandais « The Deepfox » et 
le duo féminin de chanson française 
« Mariluce ». La soirée a été clôturée 
par un magnifique feu d’artifice, pour 
le plaisir de tous ! Place désormais au 
concert de Gabriel Saglio, artiste aux 
multiples facettes, le samedi 2 octobre 
prochain. Belle découverte musicale à 
venir ! Billets en vente sur Yurplan.com 
et à la médiathèque de Cugand. 

  DE JOLIS DÉCORS 
POUR NOS ROND-
POINTS 

  AFFIRMER SON SENS 
DU SERVICE 

  TRANSPORT 
SOLIDAIRE 

  LANCEMENT DE 
LA PARENTHÈSE 
CULTURELLE 

360° EN IMAGES

JE SUIS NOUVEL ARRIVANT 
SUR LA COMMUNE …
Arrivé(e) sur la commune depuis janvier 
2020 ? N’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie en nous l’indiquant par courriel à 
l’adresse suivante : mairie@cugand.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

La commune s’est associée à l’Accueil des Villes Françaises. 
L’AVF région de Clisson propose des animations dans le 
cadre du programme spécial « Nouveaux Arrivants 2021-
2022 ». Si vous voulez découvrir les richesses culturelles, 
patrimoniales et gastronomiques de la région, inscrivez-
vous à la mairie. Vous serez ensuite recontacté pour 
participer gratuitement aux temps forts prévus pour 
l’année 2021-2022 (6 sur l’année). Ne tardez pas car la 
première animation « jeu de piste découverte », a lieu dès 
le mois d’octobre ! Plus de détails vous attendent en mairie. 

  AVF CLISSON, C’EST QUOI ? 

2 JUILLET 2021

Invitée à L’Élysée pour « La Grande 
Exposition du Fabriqué en France » 
et en soutien à nos entreprises 
Vendéennes, Mme le Maire a su pro-
mouvoir le dynamisme de celles-ci, 
en présence de Daan Technologies, 
entreprise locale qui a pu exposer son 
invention « Bob le lave-vaisselle ».

  UNE VISITE AU 
PALAIS DE L’ÉLYSÉE 



  C’EST LA RENTRÉE 
POUR LES GAZELLES 
CUGANDAISES 

  UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 
SPORTIVE : LE BAC 

  POLLUTION DE LA SÈVRE NANTAISE 

  NOUVEAU PROJET GRAFF’ 

  LANCEMENT DU DÉFI ZÉRO DÉCHET 

  INFOS JEUNES 

EN BREF…

Venez rejoindre les Gazelles 
Cugandaises tous les lundis à 20h 
à la salle des sports de Cugand. 
Fitness, Step, Cardio, Renforcement 
musculaire,… seront au programme. 
Tout ceci dans la bonne humeur et 
la convivialité. Les cours ont repris 
depuis le lundi 13 septembre. Vous 
pouvez venir faire un essai, il vous 
suffit d’apporter un tapis et une 
bouteille d’eau. Venez nombreux et 
nombreuses ! 
+ d’infos :  
lesgazellescugandaises@gmail.com 
06 64 77 00 28 

Le badminton associatif Cugandais 
a été créé cette année par 3 
Cugandais : Kenny Ricard (pré-
sident), Claire Courtat (trésorière) 
et Elodie Cussonneau (secrétaire). 
L’idée : pratiquer le badminton en 
loisir et échanger quelques volants 
en toute convivialité. Les séances au-
ront lieu le jeudi soir à partir de 20h15 
au complexe sportif de Cugand et se 
termineront vers 22h30 pour ceux qui 
souhaitent en profiter au maximum. 
Des tirages au sort seront organisés 
en début de séance pour mélan-
ger les équipes, permettant aussi à 
chacun de progresser et aussi d’ap-
prendre à connaître d’autres joueurs.  
+ d’infos : contactbac85@gmail.com 
06 81 93 24 88. 

Vous l’avez peut-être constaté : une pollution aux hydrocarbures a été détectée 
mi-juillet entre Cugand et Gétigné. Les services de secours sont intervenus très 
rapidement, avec la mise en place d’un barrage afin d’absorber la nappe. Un 
arrêté municipal a immédiatement été pris par M. Le Maire de Gétigné ainsi 
que Mme Le Maire de Cugand afin d’interdire temporairement la navigation et 
la pêche. L’origine de la pollution est encore à ce jour méconnue, l’enquête est 
toujours en cours.

Vous l’avez certainement déjà admiré ou vous en avez entendu parlé ! 
L’animation jeunesse 11-17 ans a réalisé une seconde fresque sur un transfor-
mateur électrique de la commune (après celui réalisé au rond-point route de 
Montaigu en octobre 2019). Avec l’aide de Louis Schäfer, designer graphique 
installé à Nantes, les jeunes se sont d’abord initiés à l’art du graffiti sur papier 
puis sur une bâche avant de passer sur le support réel et de créer le visuel tel 
que vous le découvrez. L’idée était de travailler sur une création en adéquation 
avec l’univers graphique de la première œuvre, tout en intégrant une valeur 
citoyenne à ce nouveau projet situé juste derrière la mairie. Sur 2 journées, les 16 
jeunes du stage ont ainsi clôturé le programme d’été de l’animation jeunesse.  
+ d’infos sur l’animation jeunesse : c.vadcard@terresdemontaigu.fr
06 65 36 69 79 

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à la conférence sur le zéro 
déchet le 10 septembre dernier, un appel à candidature a été 
lancé aux familles Cugandaises qui voudraient se lancer dans 
un défi, pour réduire leurs déchets ménagers quotidiens.  
La commune propose aux foyers volontaires d’évaluer leur produc-
tion de déchets sur 6 mois. Un kit complet leur sera fourni et des ate-
liers seront proposés. Intéressé(e) ? Un coupon d’inscription doit être 
déposé en mairie ou sur mairie@cugand.fr avant le 25 septembre.  
+ d’infos sur le déroulement du défi zéro déchet sur www.cugand.fr

La commission Affaires Sociales a 
à cœur d’organiser des actions et 
animations en faveur des seniors 
mais elle a également la volonté 
de se tourner vers les jeunes de la 
commune. À l’aube de la rentrée 
scolaire, la commission Affaires 
Sociales a organisé le jeudi 26 août 
à 17h un temps « INFO JEUNES » 
sur les missions de notre partenaire 
la Mission Locale. Ce temps était 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans 
qui sont sortis du système scolaire et 
qui se posent des questions sur leur 
avenir. C’est parfois le casse-tête pour 
le jeune (mais aussi pour ses parents) 
pour savoir vers qui s’orienter, 
trouver une formation, un stage 
pour poursuivre un cursus scolaire 
ou mettre le pied à l’étrier de la vie 
professionnelle. Mme Bridonneau, 
notre référente Mission Locale, a pu 
faire profiter aux participants de ses 
conseils et informations pour les 
aiguiller vers un projet scolaire ou 
professionnel. Pour celles et ceux 
qui n’ont pu participer à ce temps 
d’info du 26 août, les coordonnées de 
notre référente Mission Locale sont 
disponibles en mairie. 

Frédéric LECOMTE
3e adjoint à l’Environnement 
Travaux - Urbanisme

nouveaunouveau
Les nouveaux
adjoints

Magalie OIRY
6e adjointe à l’Enfance - 
Scolaire



Samedi 25 septembre 2021 

Atelier Land Art
De 14h à 17h. Organisé par la 
médiathèque avec l’association 
Landes’Art de Notre Dame des 
Landes. Gratuit. Sur inscription.  
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
à mediatheque@cugand.fr

DU 25 septembre  
au 3 octobre 2021 

La Joséphine
Pour la deuxième année, la 
commune de Cugand s’associe à 
l’évènement sportif solidaire contre 
le cancer du sein : La Joséphine. 
Pour les femmes inscrites, possibilité 
de retirer les Tee-shirts en mairie le 
samedi 18 septembre de 10h30 à 
12h. 

Du 28 septembre  
au 3 octobre 2021 

Exposition photos  
« Le vent »
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-19h 
Samedi, dimanche : 10h-12h / 15h-19h 
Organisée par le Club Photo de 
Cugand. Salle du Mingot.  
+ d’infos : www.clubphotocugand.fr.  
Brochure © Parenthèse Culturelle 

Du 17 septembre au 18 
décembre 2021

Exposition « L ’art 
 au bout des doigts »
Organisée par la médiathèque
Gratuit.  
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
à mediatheque@cugand.fr.

18 & 19 septembre 2021

Journées du Patrimoine
« Les Échappées »
+ d’infos : www.cugand.fr 

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

bientôt bientôt 

 Évènement zéro déchet ! 

 Prenons soin de Terres de Montaigu 

Ne laissez pas de trace sur votre passage.  

Merci d’apporter votre gourde, votre 

pique-nique zéro-déchet et de rapporter  

vos déchets avec vous ! #JESUISCLIMACTIF

LA BERNARDIÈRE

·  BRUNCH LECTURE 

& EXPOSITION 

DE PHOTO À LA 

MÉDIATHÈQUE  
Profitez d’un brunch lecture  

suivi du vernissage d’une 

exposition de photos.  

La caserne aux livres,  

18 rue de la poste 

Dimanche à partir de 10h30 

Animation gratuite. 

LA BRUFFIÈRE

·  EXPOSITION DE VIEUX  

TRACTEURS ET 

OUTILS AGRICOLES. 
Par l’association VMA3P.  

Buvette et restauration sur place. 

La CUMA, village de Saint-Père 

Samedi et dimanche  

de 10h à 18h

·  ÉGLISE SAINTE- 

RADÉGONDE 
Entrée libre et découverte  

du trésor d’Église. 

2 rue Sainte-Radégonde 

Samedi et dimanche  

de 9h à 19h

CUGAND

·  LE MOULIN À FOULON 

 
Visite commentée de l’histoire de 

l’unique moulin à foulon de 

France, en état de fonctionner.  

Gaumier 
Samedi et dimanche  

de 14h à 18h

MONTAIGU-VENDÉE

·  LE JARDIN  
DES CÈDRES 
Visite commentée du jardin privé 

et paysager du XIXe siècle, au pied 

des remparts de Montaigu. 

22 rue du Général de Gaulle | 

Montaigu 
Dimanche à 11h, 14h30 et 16h30 

Sur réservation jusqu’au dim. 

9h : lescedres.montaigu 

@gmail.com

 Faites votre choix ! 

Cet itinéraire peut être réalisé dans les deux sens 

Panneaux de découverte du patrimoine sur le parcours

·  DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE  

DE LA SÈVRE NANTAISE À PIED 

DE 9H À 18H

CUGAND · LA BRUFFIÈRE 

SENTIER BALISÉ 14 KM · DURÉE ESTIMÉE : 3H30

>  DÉPART DE CUGAND : espace Culturel du Doué

>  DÉPART DE LA BRUFFIÈRE : place Jeanne d’Arc

A VOIR EN CHEMIN : les moulins de la Marne, 

Bapaume, Patraillard, Rousselin, La Guignardière,  

Gaumier ; les villages d’Antières,  

Hucheloup, La Doucinière …

Service gratuit de navettes à différents  

points du parcours, pour un retour  

à votre point de départ.

 CONSEILS SÉCURITÉ AUX CYCLISTES 

 Port du casque et gilets jaunes pour les enfants 

 de moins de 12 ans obligatoire. Gilet jaune pour 

 les adultes conseillé. Attention, les règles du code 

 de la route restent valables et doivent être  

 appliquées par tous !

 FAITES UNE PAUSE ! 

 Entre deux coups de pédales, prenez le temps  

 de vous arrêter à la découverte du patrimoine,  

 aux points de ravitaillements et sur les zones  

 de pique-nique conseillées. 

 Buvettes à chaque point de départ.

Vendredi 1er octobre 2021 

Apéro littéraire 
« Enlivrez-vous »
Remise du prix littéraire et 
présentation de romans de la 
librairie « Les villes invisibles » de 
Clisson. À 18h30. Organisé par la 
médiathèque. Gratuit. Sur inscription. 
+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou par mail 
mediatheque@cugand.fr

Samedi 2 octobre 2021

Concert chanson et 
musique du monde
Gabriel Saglio & « le bal des Griots » 
À 20h30 à l’Espace Culturel du Doué.
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand.  
+ d’infos : 02.51.94.82.36 
Brochure © Parenthèse Culturelle

Jeudi 7 octobre 2021 

Atelier tricot 
De 10h à 12h
Organisé par la médiathèque
Gratuit. Sur inscription.  
+ d’infos :  02 51 94 82 36 ou par mail 
à mediatheque@cugand.fr

Mardi 12 octobre 2021

Repas des Aînés
À 12h30 à l’Espace Culturel du Doué.  
Organisé par le CCAS et la 
commission Affaires Sociales. Chaque 
Cugandais de 70 ans et plus recevra 
une invitation pour ce moment 
traditionnel. Les inscriptions se feront 
à l’aide du coupon-réponse. Vous 
n’avez pas reçu le courrier, merci 
de vous manifester en mairie.

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE


