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Chère Cugandaise, cher Cugandais,

L’arrivée de l’hiver qui se profile et les nombreux cas 
de Covid ces dernières semaines nous rappellent 
que nous devons maintenir nos efforts individuels et 
collectifs face à cette pandémie. N’espère-t-on pas en 
effet, que ces efforts nous permettront d’apprécier 
des moments plus heureux de convivialité ? Et par 
ailleurs, n’attendons-nous pas de renouer enfin le 
fil, brutalement rompu de nos habitudes et de nos 
évènements ?

En ce qui nous concerne, nous y croyons ! La crise 
sanitaire que nous traversons nous fait travailler 
autrement, nous oblige à nous adapter rapidement. 
L’équipe municipale a relevé le défi en lançant 
sa première saison culturelle, fin août, qui fut un 
vrai moment de convivialité. Les Cugandais ont pu 
se retrouver autour de la musique et admirer en 
fin de soirée un somptueux feu d’artifice. Depuis, 
les évènements de la « Parenthèse Culturelle » se 
poursuivent avec un réel succès. 

C’est également avec le plus grand plaisir que nous 
avons de nouveau accueilli nos aînés à l’occasion du 
grand repas, moment de partage par excellence, 
devenu une véritable tradition. Contraints de 
l’annuler l’an dernier en raison du contexte de 
l’époque, nous avions alors décidé de leur témoigner 
notre attention en le remplaçant, à titre exceptionnel, 
par la distribution d’un « panier cadeau » composé 
de produits gourmands. Mais quoi de mieux, de plus 
chaleureux, que de se rassembler pour échanger et 
partager autour d’un savoureux repas ? Vous êtes, 
chers aînés, sans nul doute du même avis, à en juger 
par la rapidité et l’afflux de vos réponses ! Nous vous 
en remercions. 

La rentrée des classes a, quant à elle, été marquée par 
la mise en place du nouveau prestataire au restaurant 
scolaire. Pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands, la commune a introduit de nouvelles 
exigences qui s’inscrivent dans une démarche de 
qualité et de développement durable. La qualité 
des repas et le recours aux prestataires locaux ont été 
renforcés et les mesures de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ont été amplifiées. 

Le dossier de ce nouveau magazine est consacré 
à l’ensemble des actions menées en faveur de 
l’environnement. Vous allez y découvrir les plantations 
d’arbres, la gestion différenciée appliquée depuis 
plusieurs années sur la commune, la réussite de la 
première saison de l’écopâturage, et le lancement 
du défi zéro déchet, car le meilleur déchet est celui 
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que l’on ne produit pas. Un point sur les mobilités 
douces vous est également présenté, avec la création 
des chaussidoux, l’avancement des projets de pistes 
cyclables ainsi que la rénovation énergétique des 
bâtiments notamment la Mairie.

Je souhaite également remercier l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour que notre 
belle commune garde sa beauté et son dynamisme ; 
vous retrouvez dans ce numéro quelques mots sur 
ces belles personnes. 

Nous devons garder confiance en l’avenir et 
espérer que les prochains mois verront s’alléger les  
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et 
économique. Dans cette attente, nous devons 
rester prudents et maintenir en toutes circonstances 
les gestes barrières comme le port du masque, pour 
nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi 
nous l’espérons, nous retrouver collectivement, dans 
la convivialité pour ces fêtes de fin d’année, ainsi que 
pour la cérémonie des vœux le 16 janvier 2022.

Je vous souhaite un très beau Noël, et de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Cécile Barreau,
Maire de Cugand,

Conseillère départementale.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2022*

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à 
l’Espace Culturel du Doué, le dimanche 16 
janvier 2022.

* Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
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28 août 2021
 

Lancement de la 
Parenthèse Culturelle
La première saison culturelle 
Cugandaise a débuté le 28 août 
dernier, dans la prairie du Chemin 
Noir, par 2 concerts gratuits et 
un feu d’artifice qui a émerveillé 
le public présent. Cette soirée 
a donné le coup d’envoi d’une 
série de spectacles qui aura 
lieu tout au long de l’année à 
l’Espace Culturel du Doué, à la 
Médiathèque et en plein air !

Septembre 2021
 

Transformateur électrique 
décoré par l ’animation 
jeunesse 11-17 ans

1er septembre 2021 
 

Moi, je préfère manger  
à la cantine
Grâce au renouvellement du 
marché de la cantine, les jeunes 
Cugandais peuvent apprécier 
des produits sains, de meilleure 
qualité et locaux sur leur table au 
restaurant scolaire. 

31 août 2021
 

Le transport solidaire, 
une aide précieuse
Aujourd’hui, ce sont 21 bénévoles 
qui constituent l’équipe des 
chauffeurs pour le service de 
transport solidaire. Un planning 
de «  service  » est convenu pour 
chaque trimestre. Chaque 
chauffeur se rend disponible 
environ 3 semaines par an. 
N’hésitez pas à venir rejoindre 
l’équipe pour participer à cette 
belle expérience ! 

360° EN IMAGES
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LA

2021

larochesuryon.fr

jesuisjosephine
au profit de la Ligue contre le cancer
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22 octobre 2021
 

Une nouvelle édition du 
Passeport du civisme 
Cette année la municipalité  réitère 
l’expérience de sensibilisation au 
civisme et à la citoyenneté pour 
les enfants de CM1/CM2 des deux 
écoles.

11 novembre 2021
 

Devoir de mémoire 
Apprendre du passé avec la com-
mémoration du 11 novembre.

12 Octobre 2021
 

On remet le couvert 
Annulé l’année dernière en raison de la Covid, les aînés Cugandais se 
sont de nouveau réunis pour le traditionnel repas dans une ambiance 
conviviale. Le bonheur de se retrouver !

25 septembre 2021
 

Un grand merci aux 
nombreuses Joséphines 
Cugandaises

10 septembre 2021
 

C ’est parti pour  
le défi zéro déchet !
À vos marques, prêts, recyclez. 
Une vingtaine de foyers lancés 
dans le défi zéro déchet. Des 
ateliers proposés pendant six 
mois pour réduire ses déchets. 

18 & 19 septembre 2021
 

Les journées du Patrimoine
Dans le cadre du dispositif 
«  Les Échappées  » mis en place 
par Terres de Montaigu, les 
communes de Cugand et La 
Bruffière se sont associées pour 
proposer un parcours pédestre 
patrimonial. Au fil de la Sèvre, les 
promeneurs ont pu découvrir les 
différents sites patrimoniaux de la 
commune.
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« Le passage en 
communauté 
d’agglomération nous fera 
entrer dans le cercle des 
15 territoires régionaux 
qui comptent. C’est une 
étape décisive pour les 
10 années à venir pour 
le développement et 
l’attractivité de notre 
territoire. Nous ouvrons 
une nouvelle page de 
notre histoire, sans pour 
autant renier ni ce que 
nous sommes, ni ce à 
quoi nous tenons. » 

Antoine Chéreau, 
président de Terres de 
Montaigu 

Les intercommunalités sont des 
groupements de communes qui 
mutualisent leurs moyens pour élargir 
l’offre de services, améliorer la vie 
quotidienne des usagers et rationnaliser 
les coûts. Selon le nombre d’habitants, 
les intercommunalités ont différents 

statuts juridiques. Jusqu’alors, Terres 
de Montaigu était une communauté de 
communes mais, ayant franchi le seuil des 
50 000 habitants au 1er janvier 2021, elle 
peut désormais prétendre au statut de 
communauté d’agglomération. 

Au-delà du droit, ce changement 
de statut va permettre au 
territoire :
- de poursuivre sa dynamique 

de développement 
- d’être plus visible aux 
yeux des partenaires 
publics et privés et de 
peser dans les négociations 
pour répondre aux défis de 
l’emploi, du logement, de 
la mobilité ou encore de la 
transition environnementale. 

POURQUOI CHANGER LE STATUT DE L’INTERCOMMUNALITÉ ?  

LE COLLECTIF, VALEUR FONDAMENTALE DE LA CONSTRUCTION DE TERRES DE MONTAIGU

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER POUR LES HABITANTS ?

PAPIERPLASTIQUE VERRE

La coopération intercommunale est l’un des socles de 
la construction de Terres de Montaigu et les liens tissés 
depuis plus de 50 ans font aujourd’hui la réussite de 

son bassin de vie. Les communes ont mis leurs forces 
en commun dès les années 60. Cette coopération a par 
exemple permis de développer l’économie du territoire.

Le changement de statut est 
en premier lieu un processus 
administratif et, à court terme, 
il sera imperceptible pour les 
habitants. La communauté 
d’agglomération est un outil 
qui s’adapte au territoire et à la 
poursuite de son développement, 
tout comme l’ont été le district ou 
les communautés de communes. 

Il permettra à Terres de Montaigu 
de renforcer ses compétences 
et d’en exercer de nouvelles, 
pour offrir, à plus long terme, de 
nouveaux services aux habitants 
notamment dans les domaines 
du logement, de l’économie, de la 
mobilité ou encore de la transition 
environnementale. 

Pour autant, les élus de Terres de Montaigu veilleront à ne pas renier 
leurs fondamentaux. Ils voient en ce changement une opportunité de 
réaffirmer les valeurs qui leur sont chères : l’accès à la propriété, le 
travail, le bénévolat et les solidarités de proximité.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ
URBAINE

MÉTROPOLE

PLUS DE 
50 000 
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ville-centre de 
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250 000 
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PLUS DE 
400 000 
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1996 à 2016
16 communes, 

2 communautés 
de communes, 

2 syndicats

De 2017 à 2021
10 communes 

(Création de Montréverd en 2016, 
création de Montaigu-Vendée en 2019),
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de communes

En 2022
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 1 communauté 
d’agglomération

LOGEMENT ÉCONOMIE MOBILITÉ TRANSITION
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La construction de la communauté d’agglomération sera 
progressive. Le changement de statut est une étape décisive pour 
les 10 années à venir pour le développement et l’attractivité de 
notre territoire. 

TERRES DE MONTAIGU, COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION AU 1ER JANVIER 2022 
Lors du conseil communautaire du 27 septembre, les élus de Terres de Montaigu ont approuvé à l’unanimité
 le passage de la communauté de communes en communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2022. 
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50 000 habitants au 1er janvier 2021, elle 
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La construction de la communauté d’agglomération sera 
progressive. Le changement de statut est une étape décisive pour 
les 10 années à venir pour le développement et l’attractivité de 
notre territoire. 

TERRES DE MONTAIGU, COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION AU 1ER JANVIER 2022 
Lors du conseil communautaire du 27 septembre, les élus de Terres de Montaigu ont approuvé à l’unanimité
 le passage de la communauté de communes en communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2022. 

  QU’EST CE QUE CELA VA CHANGER   
POUR LES HABITANTS ?

Depuis le 1er janvier 2021, la communauté de communes Terres de Montaigu a franchi le cap des 50 000 habitants, 
lui offrant ainsi la possibilité de devenir une communauté d’agglomération. Une perspective bienvenue pour  
les élus communautaires, qui ont approuvé à l’unanimité cette transformation à compter du 1er janvier 2022.

TERRES DE MONTAIGU, 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
AU 1ER JANVIER 2022

Le changement de statut est en premier lieu 
un processus administratif et, à court terme, 
il sera imperceptible pour les habitants. La 
communauté d’agglomération est un outil qui 
s’adapte au territoire et à la poursuite de son 
développement, tout comme l’ont été le district 
ou les communautés de communes. Il permettra à 
Terres de Montaigu de renforcer ses compétences 
et d’en exercer de nouvelles, pour offrir, à plus 
long terme, de nouveaux services aux habitants 
notamment dans les domaines du logement, de 
l’économie, de la mobilité ou encore de la transition 
environnementale.

Pour autant, les élus de Terres de Montaigu veilleront 
à ne pas renier leurs fondamentaux. Ils voient en 
ce changement une opportunité de réaffirmer les 
valeurs qui leur sont chères : l’accès à la propriété,  
le travail, le bénévolat et les solidarités de proximité.
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FINANCES

Ambitieux dans notre volonté environnementale 
afin de toujours moins consommer d’énergie, la  
rénovation de la mairie, le déménagement des 
services techniques et la livraison du nouveau bâti-
ment périscolaire sont des choix qui sont marqués 
par cette ambition. Une meilleure isolation et des 
systèmes de chauffage plus performants vont per-
mettre de faire des gains d’énergie, mais aussi des 
économies sur nos factures qui subissent égale-
ment une augmentation importante. L’extension 
de notre commune amène également à la mise 
en place de nouveaux candélabres. C’est pourquoi 
nous poursuivrons la rénovation de notre parc 
d’éclairage public afin de toujours gagner en per-
formance et diminuer la pollution lumineuse de 
notre commune.

Ces investissements dans les bâtiments ont aussi 
pour finalité de meilleures conditions de travail 
pour les agents communaux, mais aussi un gain 
en terme de qualité d’accueil des Cugandais. 
Le réaménagement intérieur de la mairie va 
permettre une plus grande confidentialité lors 

de vos échanges avec les agents ou les élus. Les 
nouveaux locaux périscolaires qui seront livrés en 
mars prochain vont donner aux enfants et aux 
animateurs une plus grande souplesse en termes 
d’espace et d’organisation des activités.

Le budget 2022 sera celui de l’aménagement 
de la route départementale entre Cugand et La 
Bernardière afin de faire naître une véritable 
continuité piétonne et cyclable entre nos deux 
communes. Cette sécurisation cyclable va se 
poursuivre avec l’aménagement de la « rocade » 
du bordage qui permettra de relier la rue du 
Président Auguste Durand et le complexe 
sportif de manière sécurisée. Nous poursuivrons 
également la mise en place de chaussidoux 
comme ceux réalisés rue des Bouffardières en 
cette fin d’année. L’année 2022 va également 
voir se dessiner le projet de la passerelle piétonne 
et cyclable qui va relier Cugand et Gétigné, les 
premières esquisses vous seront présentées dans 
le courant de l’année 2022.

  DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Le budget 2022 sera dans la continuité 
de celui de 2021 à savoir ambitieux et 
responsable.

Adrien BARON,  
adjoint à la commission finances.
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Comme évoqué dans le dernier C mon Mag de juillet, 
dans le cadre de l’opération «  Une naissance, un arbre  », la 
municipalité souhaite que chaque nouveau-né Cugandais ait 
son propre arbre sur le site de l’Espace Culturel du Doué. Les 
essences ont été sélectionnées pour répondre aux contraintes 
de l’emplacement et les services techniques devraient les 
planter avant la fin de l’année. En raison de la crise sanitaire, 
la municipalité n’a pas pu «lancer cet événement» plus tôt. 
Il a donc été décidé d’inviter toutes les familles ayant eu un 
enfant en 2020 en début d’année prochaine. Chaque année 
cette expérience sera rééditée. Ainsi, il est envisagé courant 
novembre 2022, de célébrer les naissances de 2021. Les 
familles concernées seront contactées très prochainement.

Le plan Vendée Biodiversité et Climat lancé par le Département 
de La Vendée se poursuit. Les premiers arbres seront plantés 
sur la commune de Cugand dans les prochains jours. Ils 
seront au nombre de 450 plants. Les essences retenues seront  
des Chênes Pédonculés, Pubessants, de Meurisiers, d’Alisiers 
et d’Érables Champêtre. Cela intervient après une phase de 
préparation des sols qui s’est déroulée entre les mois d’octobre 
et novembre au lieu-dit de La Pouzinière sur la route entre 
Cugand et La Bruffière. D’autres parcelles ont été retenues 
pour les prochaines années. À suivre...

VÉGÉTALISER POUR 
UNE COMMUNE  
+ ÉCO-RESPONSABLE

  SILENCE, ÇA POUSSE 

  PLAN BIODIVERSITÉ ET CLIMAT  
DU DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

EMBELLISSEMENT 
DE LA RUE  
DU PRÉSIDENT 
AUGUSTE 
DURAND
La rue du Président 
Auguste Durand 
va faire l’objet d’un 
embellissement  
au 1er trimestre 2022.  
De nouvelles 
plantations et 
décorations seront 
mises en place par nos 
services techniques. 
Ces travaux s’inscrivent 
dans une logique 
d’attractivité d’une 
commune propre 
agréable et bien  
fleurie, d’économie  
en eau et de techniques 
culturales adaptées.
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  ET LES 
JARDINS 
FAMILIAUX, 
OÙ EN  
SOMMES-
NOUS ? 

  CLIN D’ŒIL AUX BÉNÉVOLES  
DU CIMETIÈRE 

  L’ÉCOPÂTURAGE   
L’HEURE DU BILAN

  ZOOM SUR  LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES 
VERTS 

Ce projet a pris un léger retard 
suite à la forte charge de travail 
des entreprises retenues pour la 
remise en état et la création des 
parcelles. Nous vous rappelons 
qu’il est toujours possible de vous 
porter candidat à cette opération 
qui sera située au Chemin Noir. 
Vous êtes intéressés ? Les inscrip-
tions sont possibles par mail via  
mairie@cugand.fr ou à l’accueil 
de la mairie.

Outre le travail des services techniques qui œuvrent quotidiennement, un 
grand merci aux coups de pouce (racloirs) des bénévoles qui s’investissent 
pendant l’année pour faire en sorte que le cimetière soit propre. À raison 
de deux matinées dans l’année, ces travailleurs de l’ombre aident au 
désherbage dans une ambiance conviviale. Pour rejoindre l’équipe qui 
recherche toujours des volontaires, n’hésitez pas à contacter la mairie au 
02 51 43 70 70.

La saison est terminée, nos 
pensionnaires sont partis un peu 
précipitamment en cette fin de 
saison. En effet, suite à une alerte 
rouge inondation de La Sèvre, 
ceux-ci ont été évacués dans la 
nuit du 2 au 3  octobre  2021. Tout 
s’est bien déroulé. Le bilan de cette 
première sur la commune est un 
réel succès à tous les niveaux  : 
économie de tonte, baisse des 

nuisances sonores, réduction des 
déchets verts, fertilisation naturelle 
des sols, favorable à la biodiversité. 
Le nombre de visiteurs tout au 
long de leur présence n’a pas faibli. 
Nos animaux ont conquis petits et 
grands. Soyez rassurés, ils seront 
de retour en avril 2022. Face à un 
tel succès, la municipalité réfléchit 
à cet entretien écologique sur de 
nouvelles parcelles.

La gestion différenciée se définit 
comme l’adoption de pratiques 
favorables à la biodiversité dans 
l’entretien des espaces  «  verts  ». 
Elle contribue à la bonne 
circulation et à l’équilibre des 
espèces. Pour les prairies non 
productives, il faut privilégier 
faucher le plus tardivement 
possible par exemple. On peut 
intervenir par tiers de terrain 
pour diminuer l’impact visuel 
en diversifiant les hauteurs de 

végétations. Certains endroits 
dits «  naturels  » par exemple 
sur la commune ont donc été 
privilégiés comme la prairie de 
l’Espace du Doué, autour du 
lavoir du Doué, les espaces verts 
près du lotissement de la taille... 
Le respect du patrimoine, tant 
bâti que naturel, a aussi son 
importance dans ce type de 
gestion. La commune de Cugand 
a intégré ce mode de gestion 
début 2015. 

LA CHASSE AUX 
MAUVAISES HERBES 
« PLUS COMPLIQUÉE » 
QU’AVANT ? 

Le choix de la municipalité 
de ne pas utiliser des 
produits phytosanitaires dans 
l’entretien de ses espaces 
verts et de son cimetière 
rend plus complexe 
l’entretien quotidien. Les 
agents municipaux se sont 
adaptés avec des pratiques 
alternatives comme des 
traitements au vinaigre 
blanc, l’usage du gros sel ou 
même avec l’aide d’une houe 
maraîchère pour le cimetière. 
Il y a et y aura toujours 
des mauvaises herbes qui 
poussent là où on ne les 
attend pas ! Mais sont-elles 
vraiment si mauvaises, si 
laides ? Nous devons aussi 
accepter cette nature et 
faire évoluer nos esprits en 
acceptant la flore spontanée. 
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  LE DÉFI ZÉRO DÉCHET EST LANCÉ !

Une vingtaine de foyers a accepté de relever 
le défi lancé par la municipalité : réduire ses 
déchets ménagers en 6 mois. La visite de 
Trivalis, centre de tri des emballages, leur a 
permis de réaliser combien il est urgent de 
réduire ses déchets car le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas !

Comment ? En fabricant soi-même ses 
produits par exemple...

En novembre, lors du premier atelier « courses 
et cuisine » animé par Trivalis, les participants 
ont fabriqué un bee–wrap. Pour remplacer  
le film alimentaire étirable, il suffit d’enduire 
de cire d’abeille un morceau de tissu à l’aide 
d’un fer à repasser. Puis, à partir de vieilles 
chaussettes, ils ont tissé un tawashi, une 
éponge lavable.

Le deuxième atelier « ménage et linge » leur 
a permis de fabriquer un produit ménager  
et de la lessive sans emballage bien sûr.

Un dernier atelier sur le thème « cosmétique 
et hygiène du corps » aura lieu en janvier. 
Ces ateliers en groupe sont aussi l’occasion 
de pouvoir échanger sur les «  bons tuyaux  » 
que les uns et les autres peuvent avoir, 
toujours avec pour objectif la réduction des 
emballages. À l’issue de ces 6 mois, le foyer le 
plus éco-responsable sera récompensé lors 
de la matinée écocitoyenne.

CUGAND ENGAGÉ 
DANS LE TRI DES 
DÉCHETS 

ÉCOCITOYENS ET ASSOCIATIONS  
se retrouvent aussi au long de l’année, 
autour d’opérations de ramassage 
de déchets dans la nature et en bord 
de route. La municipalité salue ces 
initiatives et remercie les acteurs 
toujours plus nombreux ! Malgré cela, 
fort est de constater que les dépôts 
sauvages dans la nature et même  
en pleine rue, les déjections canines  
sur les trottoirs et dans les espaces 
verts ne s’arrêtent pas. La municipalité 
compte sur le savoir-vivre de tous !

DATE À RETENIR : 
Matinée écocitoyenne  
le samedi 30 avril 2022 organisée  
par la municipalité.
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   IDÉE À PICORER  LE SAVIEZ-VOUS ?
Vendée Tri propose des visites commentées du centre de tri. Équipés 
de casques et tablettes numériques, les visiteurs pénètrent dans le 
bâtiment où s’effectuent les différentes étapes de tri de nos sacs jaunes.  
Le 20 octobre, les participants au défi accompagnés d’élus se sont rendus 
sur place. « Impressionnant et affolant de voir la quantité d’emballages 
que nous produisons » commente une participante au défi zéro déchet. 
70% de ces emballages peuvent être recyclés mais il reste encore 30% de 
déchets ultimes. Il faut donc réduire nos emballages !

Pour les personnes souhaitant visiter le centre Vendée Tri, plus d’infos 
par ici : 
Syndicat départemental de traitement des déchets en Vendée 
31 rue de l’Atlantique CS 30605 85005 La Roche-sur-Yon 
02 51 451 451 - www.trivalis.fr/gestion-dechets-en-vendee/centre-tri/

Aujourd’hui les ordures ménagères (dans les bacs gris) diminuent 
mais on constate une augmentation des déchets dans les sacs jaunes. 
L’enjeu est donc de réduire au maximum nos emballages pour 
diminuer ce chiffre, se tourner vers le recyclage…

Laurence CHAUVEAU,  
adjointe à la commission Cadre de Vie & Sports.

LA VALORÉTRIE, VOUS 
CONNAISSEZ ? 

VALOrisation, REemploi, 
TRI et Éducation ont donné 
VALORÉTRIE.  
Les objets déposés dans  
les déchèteries du territoire, 
présentant un intérêt en 
termes de réemploi ou 
de démantèlement, sont 
transportés jusqu’à la Valorétrie 
pour y trouver une seconde 
vie. Confiée à une entreprise 
d’insertion employant des 
personnes en difficulté, 
la gestion de la Valorétrie 
permet de favoriser l’insertion 
professionnelle. Après avoir été 

remis en état, toute personne 
peut acheter à prix modique les 
objets vendus dans la boutique 
de la Valorétrie, pendant  
les horaires d’ouverture (de 14h 
à 18h les mercredis, vendredis  
et samedi sauf les jours fériés).  

Plus de 140 000 objets 
sont valorisés par an sur 
Terres de Montaigu. 
La Valorétrie permet de limiter 
le transport et le traitement 
en centre d’enfouissement 
technique des objets traités, 
tout en invitant  

les usagers-consommateurs 
à changer leur regard sur 
les déchets : l’objet jeté peut 
devenir un produit réutilisable ! 
Chacun peut apprendre 
à réduire sa production 
de déchets (acte d’achat, 
compostage, tri sélectif…)  
et à consommer différemment 
en allant vers le « zéro déchet », 
dans l’espace pédagogique  
de la Valorétrie.

+ d’infos : D753,  
85600 Boufféré, France.  

  collecte.selective@
terresdemontaigu.fr

 02 51 46 36 24

bonbon
pour ma planète
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Réchauffement climatique, flambée des prix du carburant, les signaux ne manquent pas pour 
changer nos comportements et modifier nos habitudes de déplacement. Aussi, la dynamique 
d’investissement et d’innovation engagée par la municipalité se poursuit pour permettre 
aux habitants de disposer d’une offre de transports attractive et équilibrée sur la commune.  
En effet, dans le cadre de sa politique de développement durable, la municipalité poursuit son 
engagement pour le développement de son réseau de liaisons douces dédiées aux piétons  
et aux cyclistes.

Les réflexions relatives au plan vélo sur la 
Communauté de Communes de Terres de 
Montaigu avancent, les besoins ont été isolés 
lors d’ateliers de priorisation des liaisons et 
d’orientations stratégiques. Un plan vélo des-
tiné à relier les communes grâce à des voies 
vertes et sécurisées. Les premiers aménage-
ments dans la commune ont commencé par 
la création d’un «  CHAUSSIDOU  » au niveau 
de la gare SNCF et la rue des Bouffardières. 
D’autres, vont suivre dans les prochains mois 
comme le contournement du Bordage. 
L’étude pour la réalisation de la liaison pié-
tons/vélos entre Cugand – La Bernardière est 
lancée, tout comme celle avec nos voisins de 
Gétigné pour la réalisation d’une passerelle 
entre nos 2 communes afin de sécuriser le 
cheminement doux.

La construction de ce nouveau lien au-dessus 
de la Sèvre à proximité du pont qui se situe 
au pied du terrain de foot et de la prairie du 
Moulin à Foulon avance. Projet complexe, des 
propositions ont été présentées au Comité de 
pilotage. Des études de sols, des sondages à 
proximité de la Sèvre ont été réalisés. À ce jour, la 
municipalité attend la restitution par le Maître 
d’œuvre pour la faisabilité du projet et son 
chiffrage précis. Celle-ci est prévue en début 
d’année. Ensuite, viendront les consultations 
auprès des entreprises et le lancement des 
demandes de subventions auprès de l’Union 
Européenne, de l’État, de la Région des Pays 
de la Loire et des Départements de la Vendée 
et de la Loire Atlantique. 

  DES PISTES CYCLABLES À VENIR  
À CUGAND 

UN DÉPLOIEMENT 
DES MOBILITÉS 
DURABLES 

CHEMIN 
PIÉTONNIER 
ENTRE CUGAND 
ET GÉTIGNÉ,  
UN PROJET  
QUI AVANCE  
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  D’AUTRES ALTERNATIVES À L’UTILISATION 
RÉGULIÈRE DE LA VOITURE 

  TRANSPORT SOLIDAIRE 

L’ACCÉLÉRATION DE L’OFFRE DE TRAINS

Cugand dispose de deux lignes ferroviaires à proximité : 
•  Halte ferroviaire de Cugand : axe Nantes-Cholet
•  Gare de Clisson : axe Nantes-Les Sables d’Olonne

La fin des travaux de modernisation de la ligne 
Clisson-Cholet (30km de voies renouvelées) ainsi que 
la mise en accessibilité de la halte de Cugand ont 
permis de passer de 4 à 9 allers-retours entre Nantes 
et Cholet en semaine.

PAROLES D’UTILISATEURS, C‘EST À VOUS …

L’augmentation des cadences de train entre Nantes 
et Cholet me permet plus de souplesse et de sérénité 
dans mes trajets quotidiens entre Cugand et Nantes : 
trajets aller-retour sans recours à la voiture, possibilité 
de prendre le train suivant si besoin, pas de stress  
de devoir trouver une place de parking, et certitude 
de trouver une place assise dans le train.

Clothilde C.

Dépourvu de véhicule ? Besoin 
de vous déplacer ? Faites 
appel au Transport solidaire. 
Ils sont 21 bénévoles comme 
Monique et Marie à donner  
de leur temps pour permettre aux 
personnes qui ont des difficultés 
de se déplacer, aller faire leurs 
courses, se rendre à un rendez-
vous médical… 

Plus d’infos en mairie  
au 02 51 43 70 70. 

LE SAVIEZ VOUS ? 
Une aire de co-voiturage 

est située au niveau du 
parking du Complexe 

Sportif – route de Clisson. 

OÙ SE RENSEIGNER ?

Rendez-vous sur  
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
Achats de billets – Horaires – Tarifs et 
Services

Application « Assistant SNCF »
Achats de billets – Prochains départs 
de la gare – Infos en temps réel - Alerte 
concernant le trafic

Téléphone : 0800 210 800 
Service et appel gratuits du lundi au vendredi 
de 7h à 20h et le samedi de 8h à 13h
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LES AMÉNAGEMENTS  
DE LA COMMUNE

Nombreux sont les travaux engagés. Diminuer la consommation 
énergétique de la commune fait partie de nos engagements. Aussi, 
par exemple, sur le nouvel aménagement de la Place Vincent Ansquer, 
l’éclairage public a été changé au profit de lanternes à led moins 
énergivores.

Frédéric LECOMTE, 
adjoint à l’Environnement, Travaux & Urbanisme

Les différentes consultations étant 
terminées, les entreprises sont maintenant 
connues, le chantier va pouvoir commencer 
avec un léger retard dû à la charge 
importante de travail des intervenants et à 
l’approvisionnement de ceux-ci. À compter 
de début mars, le chantier commencera 
par le désamiantage, la pose des nouvelles 
huisseries et l’isolation des façades. Ces 
travaux vont permettre d’améliorer la 
performance énergétique du bâti qui est 
très énergivore.

Pierrick RETAILLEAU, 
responsable des bâtiments

  LA MAIRIE SE MODERNISE 

-78% DE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

-21% DE REJETS 
DE GAZ À EFFET 
DE SERRE 

ISOLATION DES MURS PAR  
L’EXTÉRIEUR ET RENFORCEMENT  
DE L’ISOLATION DES PLAFONDS

MISE EN PLACE  
D’UN SYSTÈME D’AÉROTHERMIE 
POUR LE CHAUFFAGE

REMPLACEMENT  
DE LA TOTALITÉ  
DES OUVERTURES
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  LES SERVICES TECHNIQUES DÉMÉNAGENT 

  LE PÔLE ENFANCE SE FINALISE 

La municipalité est maintenant propriétaire des 
nouveaux bâtiments situés dans la zone du Mortier-
Est où seront installés les Services Techniques. 
La commune a imaginé des espaces adaptés et 
sécurisés au travail quotidien de ses agents. De plus, 
elle continue d’investir dans le renouvellement et 
le complément d’achat de nouveaux matériels. Les 
travaux de transfert et d’aménagement intérieur 
et extérieur sont en cours. Le pôle des Services 
Techniques sera opérationnel au cours du 1er trimestre 
2022.

Après quelques mois de travaux, la partie des maternelles prend forme. 
Dernièrement, les ouvertures ont été posées et ce sont les travaux intérieurs 
qui ont pu débuter. Place donc à l’aménagement des salles (cloisons, 
huisseries, peintures…). Les travaux avancent bien mais ont pris un peu 
de retard suite au délai de livraison des ouvertures mais la fin des travaux 
approche. Le bâtiment devrait être livré après les vacances de Pâques pour  
le plus grand plaisir de tous. 

Ces travaux de réaménagement permettront également d’améliorer les 
conditions de travail du personnel communal, de l’équipe municipale et 
d’améliorer le confort, l’accueil et la confidentialité au sein du bâtiment 
pour tous. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2022. Le service 
public sera bien évidemment maintenu. Vous serez informés des 
changements en temps voulu. EN CHIFFRES :

•  551 454 € TTC  
budget total 

•  341 896 € TTC  
de subventions 
accordées 
(État, région, 
département, SYDEV)

L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE VINCENT ANSQUER CONTINUE

Les travaux pour la première tranche sont achevés depuis  
la mi-décembre devant les commerces. Un grand merci aux 
commerçants pour leur patience durant la fermeture de la place. 
La végétalisation sera effectuée au printemps. Un abribus sera 
installé derrière les commerces au niveau de la boulangerie.  
Le nouveau parvis et les nouveaux aménagements autour  
de la Mairie seront livrés à l’issue de la réhabilitation de celle-ci.

LES ACTIONS 
D’AMÉLIORATION  
DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE  
SE POURSUIVENT

En parallèle de tous ces 
projets, la municipalité tient 
à développer des actions 
concrètes pour améliorer  
la performance énergétique 
de ses bâtiments et le 
développement des 
énergies renouvelables.  
En effet, après la rénovation 
de l’ancien « foyer des 
jeunes » devenu le pôle 
des plus de 6 ans du 
périscolaire, c’est à la 
Mairie que la performance 
énergétique du bâti va être 
améliorée.
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  LE LOTISSEMENT DU PARADIS DÉMARRE 
Le chantier du nouveau lotissement « Le Hameau du Paradis » a démarré début octobre 2021. Dans ce projet, un 
« macro-lot » pour la réalisation de logements locatifs sociaux a été réservé. Celui-ci a été attribué à l’organisme 
Vendée Habitat pour la construction de 10 logements sociaux. Environ 6000 m2 sont réservés à la création 
d’espaces verts avec un projet écopâturage. La commercialisation des lots est prévue au deuxième trimestre 
2022.

« Mon espace habitat »

15 place du Champ-de-Foire 
Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée

Ouvert le mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 19h, le vendredi de 9h30 à 17h30 (journée continue) 
et le samedi de 9h30 à 12h.

 02 51 46 46 14 
  monespacehabitat@terresdemontaigu.fr

  LA NOUVELLE STATION  
D’ÉPURATION EN SERVICE 
En 2017, le syndicat intercommu-
nal d’assainissement s’est lancé 
dans un important projet de réha-
bilitation de la station d’épuration 
de Beauséjour, qui traite les eaux 
usées des foyers de Cugand et de 
Gétigné. Les travaux ont débuté 
en 2019. Comme bien des chan-
tiers, en 2020, ils ont été ralen-
tis par la crise sanitaire qui nous 
touche encore aujourd’hui. Mais 
cette importante opération s’est 
achevée fin septembre après une 
phase de test de trois mois.

Le poste de relèvement de 
Gaumier sera construit en 2023. 
Ce nouvel équipement dont le 
coût s’approche de 2 700 000 €, et 
qui a été subventionné à hauteur 
de 32 %, va permettre d’améliorer 
le traitement des eaux usées d’un 
point de vue environnemental et 
de répondre pendant plusieurs 
décennies au besoin de traite-
ment des eaux de la population 
de nos deux communes 

URBANISME EN QUELQUES 
CHIFFRES ANNÉE 2021  
(du 1er janvier à fin novembre 2021)

Nombre de permis  
d’aménager déposés : 1

Nombre de permis  
de construire déposés : 49

Nombre de déclarations  
préalables déposées : 109

Nombre de certificats  
d’urbanisme : 128

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

21
   

C
 M

O
N

 M
A

G

16



VIE ÉCONOMIQUE
  ILS S’INSTALLENT À CUGAND 

V’ORTHO
ORTHOPÉDISTE-ORTHÉSISTE

M. BOUTIN Clément
13 rue du Pont 

 06 25 77 47 90
  clementvortho@gmail.com

MaillO Design 
ARTISTE TEXTILE

Mme DAMART Véronique
20 rue de la Pénissière  
(1er atelier)
Création textiles à partir 
de napperons et dentelles 
anciennes. Scénographie. 
Location évènement. 
Luminaire. Décoration  
sur mesure.

 06 87 85 40 51
  maillo.design@gmail.com
 www.maillo-design.com

BOSCO FLEURS
FLEURISTE

Mme HENGE Pauline 
20 rue de la Pénissière
Bouquets de fleurs fraîches  
et séchées, plantes d’intérieur 
et d’extérieur. 
Décoration florale et végétale 
événementielle. 

 06 84 68 74 83 
  contact@bosco-fleurs.fr

JEANINE
CRÉATRICE

Mme VEYSSIÈRE Aurélia
20 rue de la Pénissière
Luminaires, abat-jours, 
miroirs, bijoux, carterie

 06 61 71 03 95
  jeanine.contact@gmail.com

VILLA GARANCE
CRÉATRICE

Mme WATELET Karelle 
Teinture naturelle  
et impressions végétales  
sur coton biologique.
Décoration durable, 
accessoires textiles  
et solutions zéro déchet.
Mini-séries, pièces uniques  
et sur commande.
Ateliers d’initiation  
à la teinture végétale. 

 09 82 43 80 97
  contact@villa-garance.com
  instagram.com/villa_garance 
 fb.me/villagaranceteinture

« Je souhaite installer mon 
entreprise sur la commune 
où dois-je m’adresser ?  »

Dans un premier temps, il est 
important de se présenter 
en mairie et rencontrer 
Mme le Maire. Ensuite 
vous serez dirigé vers le 
service Développement 
économique.  
Mon espace Entreprise,  
c’est le nom du nouvel 
espace dédié aux entreprises 
qui abrite le service 
développement économique 
Terres de Montaigu et ses 
partenaires tel que Initiative 
Vendée Bocage.

Il s’adresse aux créateurs, 
repreneurs ou dirigeants  
et a pour objectifs de : 
·  les conseiller et les 

accompagner dans leurs 
projets ; 

·  faciliter leur implantation 
en zone d’activités ;

·  partager les informations 
socio-économiques  
du territoire ; 

·  faciliter la mise en réseau.

+ d’infos

MON ESPACE ENTREPRISE
3 rue Augustin Fresnel - 
Montaigu-Vendée

 02 51 46 45 44
  economie@
terresdemontaigu.fr

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

Pour Noël, pensons  
à acheter local ... 

mettons en lumière  
nos commerçants  
et restaurateurs !
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CULTURE
«  Appréciée de tous, la Médiathèque de Cugand est au cœur de la 
vie culturelle Cugandaise. Plus que jamais, venez (re)découvrir ce  
« 3ème lieu » qui saura vous ravir, vous surprendre, vous émouvoir. Tout 
au long de l’année, la médiathèque vous propose un programme 
d’animations pour tous les âges et toutes les envies. » 

Emmanuel GARREAU, 
adjoint à la Culture & Patrimoine

  ZOOM SUR LA CHAÎNE DU LIVRE  
À LA MÉDIATHÈQUE DE CUGAND 

Voici ici un aperçu des missions effectuées par le personnel de la mé-
diathèque ainsi que les bénévoles autour des collections du livre. Derrière 
chaque collection, un processus : du choix d’achat, à la mise en circulation  
du document en passant par la commande, le traitement informatique, l’équi-
pement et le prêt.

1-Sélection et achat
Pour choisir les documents  
qui seront achetés, l’équipe 
consulte le public via  
les suggestions des lecteurs,  
les sites d’éditeurs, se renseigne 
en librairie ou dans la presse. 
L’équipe se réunit en commission 
et décide de ce qui sera acheté 
en fonction du budget qui est 
réparti sur l’année. 

2-Commande  
chez un fournisseur
Une fois la liste établie,  
nous demandons un devis  
à un fournisseur local pour  
passer la commande. À la 
réception quelques semaines 
après, les documents sont 
pointés et la facture est envoyée 
au service comptabilité  
de la mairie.

3-Traitement  
et enregistrement
Lorsque les livres sont arrivés  
à la médiathèque, la commission 
catalogage appose le tampon,  
un code barre et enregistre  
le document sur le logiciel de  
la médiathèque qui est commun 
à celui des autres bibliothèques 
de la Communauté de 
Communes. 
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4-Equipement
Le document est ensuite équipé 
avec du couvre livre adhésif  
par la commission équipement. 
Une étiquette «nouveauté» est 
collée pour une durée d’environ  
6 mois.

LE FONDS DE MÉDIATHÈQUE 
EN CHIFFRES* :

•  11469 documents 
au total 

•  8438 livres

•  42 livres audio

•  1645 revues soit 
24 abonnements

•  656 CD

•  619 DVD

•  66 jeux

•  3 liseuses

*3210 documents nous sont prêtés par la Bibliothèque 
départementale de Vendée. 

Retrouvez toutes les animations dans  
la rubrique Médiathèque sur www.cugand.fr  
et suivez la page  Facebook @Mediatheque 
de Cugand

« Je souhaite connaître la programmation 
culturelle Cugandaise, où trouver l’info ? »

•  Dans l’agenda du site internet de la commune. 
Restez informés et ne manquez aucun 
événement en vous connectant à www.cugand.fr 

•  Plaquette disponible en mairie  
et à la médiathèque  
(Plus d’informations par tél. au 02 51 94 82 36) 

•  Dans chaque numéro de la lettre d’info 
Com’Une info, rubrique C bientôt. 

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

6 - Cinq à dix ans plus tard
De temps en temps, le document 
est réparé. Après 5 à 10 ans, selon son 
état, son genre et son contenu, il est 
«désherbé», c’est à dire retiré des rayons 
pour vente ou destruction.

5-Vie du document
Le document est mis à 
disposition et peut désormais 
être emprunté par les lecteurs.  
Il peut aussi être réservé via  
le portail de réservation en ligne. 
Le document est sans cesse mis 
en avant lors d’animations,  
de moyens de communication 
ou de sélections thématiques. 
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PRÉSENTEZ-NOUS 
L’ASSOCIATION

L’association du Petit Théâtre 
Cugandais est née en 2020 mais 
l’histoire du théâtre amateur à 
Cugand remonte à plusieurs  
décennies maintenant. Issue de 
l’OGEC de l’école Saint Michel-
Jeanne d’Arc de Cugand, la troupe 
a pris le nom de « Petit Théâtre 
Cugandais » il y a quelques an-
nées, au moment où elle a rejoint 
l’association l’ACLAC (encore un 
grand merci à ces deux asso-
ciations de nous avoir accueil-
lis). Après 4 années au sein de 
l’ACLAC, nous avons décidé qu’il 
était temps pour nous de prendre 
notre indépendance. Aujourd’hui 
l’association comporte deux sec-
tions : une troupe adulte et une 
troupe jeune.

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS 
AU SEIN DE L’ASSOCIATION ? 

Nous proposons à nos adhérents 
de préparer une pièce le temps 
d’une saison et de la présenter sur 
un week-end (théâtre jeune) ou 
deux week-ends (théâtre adulte), 
devant un public de plus en plus 
nombreux au fil des années. Pour 
cela, nous nous réunissons une 
fois par semaine (le mercredi en 
fin d’après-midi pour les jeunes et 
le vendredi soir pour les adultes). 
Le théâtre est un bon moyen 
d’acquérir de l’assurance et de 
la confiance en soi mais aussi de 
partager des moments de convi-
vialité. Notre but est de prendre 
du plaisir et d’en donner : nous 
avons envie que les spectateurs 
le ressentent lors des représen-
tations. Le théâtre permet à plein 
de talents de s’exprimer, il n’y a 
pas que les acteurs mais aussi 
la technique, l’encadrement, la 
mise en scène, le maquillage, les 
costumes et encore beaucoup 
d’autres moyens d’apporter sa 
pierre à l’édifice.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU 
CETTE PÉRIODE LIÉE À LA 
COVID, ET QUELLES SONT VOS 
PERSPECTIVES ?

Quelle période ! Le premier confi-
nement est arrivé au moment où 
nous étions en plein week-end 
de représentations (mars 2020), 
nous n’avons pu jouer que deux 
dates sur les cinq prévues, nous 
étions très déçus mais cela a été 
l’occasion de nous motiver à créer 
l’association et prendre notre 
indépendance. La période qui 
a suivi a été faite de hauts et de 
bas. À la rentrée 2020, les troupes 
étaient plus motivées que jamais, 
et avaient l’espoir que la situation 
s’améliore. Mais nos espoirs ont 
vite été éteints ; la saison 2020-
2021 s’est donc arrêtée dès le mois 
d’octobre 2020 avec le deuxième 
confinement. Aujourd’hui nous 
sommes repartis tambours bat-
tants. Deux nouvelles pièces sont 
en cours de préparation. Il s’agit 
de «  La folle histoire du profes-
seur Van Der Beck », une pièce de 
Nicolas Brandicourt pour la sec-
tion jeune et « La Vie de chantier » 
de Danny Boon pour la section 
adulte.

Simon GIRARDEAU,  
Président

  LUMIÈRE SUR LE PETIT THÉÂTRE 
CUGANDAIS 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET SI VOUS 
VOULEZ NOUS REJOINDRE.

 www.lepetittheatrecuga.wixsite.com
 lepetittheatrecugandais
  lepetittheatrecugand@gmail.com

LES DATES  
À RETENIR : 
•  JANVIER 2022 :  

théâtre jeunes 
Les vendredi 21 et samedi 22  
à 20h30 et le dimanche 23  
à 15h pour le théâtre jeune 

•  MARS 2022 :  
théâtre adultes 
Les samedis 12 et 19  
et le vendredi 18 à 20h30  
ainsi que les dimanches  
13 et 20 à 15h.

Venez nombreux !
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ENFANCE JEUNESSE

  ZOOM SUR LES ASSISTANTS 
MATERNELS 
Nounou d’hier, assistant maternel 
d’aujourd’hui : l’évolution d’une 
véritable profession. Le métier est 
discret mais pourtant essentiel. 
Plus qu’un accueil à domicile 
au quotidien, les assistants 
maternels font en quelque 
sorte partie de la famille car 
ils participent pleinement à 
l’éveil et au développement de 
l’enfant. La commune de Cugand 
compte 21 assistants maternels. 
Ils manquent de bras pour 
accueillir les jeunes enfants. En 

effet, l’accueil de la Petite Enfance 
(3 mois-3 ans) sur la commune 
est de plus en tendu. Le besoin 
d’assistants maternels ne cesse 
d’accroître mais depuis quelques 
années, les départs en retraite se 
succèdent et la relève n’est pas 
assurée pour accueillir nos petits 
Cugandais. De nombreuses 
familles se trouvent démunies 
face au manque de places 
disponibles pour accueillir leurs 
petits, un véritable casse-tête 
pour les parents !

MME OLIVIER, EN TANT QUE PRÉSIDENTE, POUVEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER L’ASSOCIATION DES P’TITES BOUILLES ? 

Depuis 2016, cette association 
a été créée à l’initiative 
de plusieurs assistantes 
maternelles. Chaque jeudi 
matin, elles animent ensemble 
des activités adaptées aux 
petits (parcours de motricité, 
activités sensorielles, petits 
bricolages, rencontre avec les 
résidents de St Gabriel, lecture 
proposée et animée par la 
médiathèque, visite d’une 

micro-ferme, sortie au Centre 
Équestre…). Ces rencontres 
permettent également aux 
assistantes maternelles de 
pouvoir échanger entre elles 
des difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer avec les enfants et/
ou avec les parents, de partager 
des informations concernant 
les nouvelles dispositions 
concernant leur profession.

#1 Comment trouver la liste 
des assistants maternels de 
Cugand ?
Vous recherchez un assistant 
maternel, consultez le site 
Vendeeenfance.fr

#2 Vous êtes assistant 
maternel ou souhaitez  
le devenir ?  
N’hésitez pas vous 
renseigner, échanger avec 
Le Relais petite Enfance de 
Terres de Montaigu.

+ Infos :  
  rpe@terresdemontaigu.fr 

Prise de rdv possible en ligne 
sur www.terresdemontaigu.fr : 
rubrique relais petite enfance

Vous pouvez également 
contacter des assistants 
maternels qui pourront 
répondre à vos questions sur 
leur métier ou contacter  
Mme OLIVIER au 06 01 17 30 45. 

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

D’une capacité d’accueil de 10 places, la micro-crèche Ronron et Zébulon 
accueille les enfants (de 2 mois et demi à 4 ans) dans un cadre familial 
et sécurisant du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. La micro-crèche 
propose tous types d’accueil, à temps plein ou à temps partiel en fonction 
des besoins de chaque famille. L’encadrement est réalisé par une équipe 
de professionnelles de la Petite Enfance. Avec comme objectif d’offrir 
aux enfants les atouts de la collectivité, socialisation et éveil notamment, 
dans un environnement familial respectueux du rythme de chacun, et 
apporter aux parents des solutions sur-mesure au plus près de leurs 
besoins. Les prestations d’accueil proposées ouvrent droit à la Paje 
(aide de la Caf). Des places peuvent être réservées par des employeurs 
souhaitant s’engager dans une démarche sociale permettant de faciliter 
la garde des enfants de leurs salariés.

  RONRON ET ZÉBULON 

Contact : Madame TURCAUD - Gérante   
 06 76 82 59 68 - 7 rue des Chaunières, 85610 CUGAND 

Formulaire d’inscription sur liste d’attente : www.ronronetzebulon.com
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UNE NOUVELLE ÉDITION POUR  
LE PASSEPORT DU CIVISME

Cette action a été reconduite pour l’année 
scolaire 2021-2022. Les élèves de CM1/CM2 des 
Ecoles Jean Moulin et St Michel sont engagés 
dans ce projet citoyen avec pour objectif 
de sensibiliser les élèves au civisme et à la 
citoyenneté au travers d’actions individuelles 
ou collectives. Mais également, pour but de 
rapprocher les jeunes des deux écoles en 
réalisant des projets communs.

Les équipes pédagogiques des écoles et du Pôle Enfance ont 
remarqué une fatigue plus importante chez les enfants de maternelles. 
Certains d’entre eux ont de grandes amplitudes horaires. Conscient 
de la difficulté d’organisation pour certains parents, il nous semblait 
important de rappeler également l’importance accordée au rythme 
des enfants afin que ceux-ci puissent s’épanouir pleinement dans 
leurs activités scolaires et extrascolaires.

Magalie OIRY,  
adjointe à l’Enfance Scolaire

  LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANT (CME) 
Les élèves de CM1 et CM2 des Ecoles Jean Moulin et St 
Michel ont procédé à l’élection du Conseil Municipal 
Enfants comme les grands. Carte d’électeurs, 
isoloirs... immersion dans les conditions réelles des 
adultes lors d’un scrutin. À cette occasion, ils ont pu 
rencontrer et échanger avec Cécile BARREAU, Maire 
de la commune. Bienvenue aux jeunes élus : Leila 
SIHAMMOU, Leila BRILLOUET et Evan COURONNE 
pour l’école Jean Moulin et Lucas BOSSIS, Samuel 
FRANCHET et Robin BORDET pour l’école St Michel.

Ils viennent rejoindre Mathilde DUBOIS, Zoé BARBET 
et Zoé OLIVIER pour l’école Jean Moulin et Lola 

LECOMTE, Léana COLIN et Léo DABIN pour l’école St 
Michel, déjà élus l’an dernier.

Lors de l’installation du 9 novembre, les jeunes ont fait 
connaissance avec la commission Enfance scolaire. Ils 
se sont vu remettre leur écharpe tricolore de jeunes 
conseillers. Ils ont bien sûr également présenté leurs 
projets pour cette année : 

•  planter des arbres et fleurir la commune
•  proposer des aménagements culturels et sportifs
• organiser des événements festifs 
•  favoriser l’éco-citoyenneté dans la commune

Programme de l’accueil libre du mercredi disponible sur le site internet  
de Cugand / Terres de Montaigu.  
Renseignements et inscriptions auprès de Charlotte :  
06 65 36 69 79 / c.vadcard@terresdemontaigu.fr

88 JEUNES  
DIFFÉRENTS  
INSCRITS

267 INSCRIPTIONS 
TOTALES AUX 
ACTIVITÉS

13 ACTIVITÉS  
(dont 3 
intercommunales)

88%  
DE REMPLISSAGE  
DES ACTIVITÉS

BILAN EN CHIFFRES SUR LES VACANCES  
D’OCTOBRE/NOVEMBRE 
POUR LES ACTIVITÉS JEUNESSE 11-17 ANS
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Directeur : M. SOULARD Christophe
Passage du 8 mai (Site maternelle)  
et 9 rue Jean Moulin (Site élémentaire)

 02 51 43 60 82 (Elémentaire)  
 02 51 42 15 94 (Maternelle)
 ecolestmichel.cugand@gmail.com
 https://www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr/

UNE RENTRÉE  
ET DES PROJETS  
POUR LES DEUX ÉCOLES
Le 3 septembre dernier, les élèves de maternelle et primaire cugandais ont retrouvé le chemin des écoles.  
Des larmes pour certains et de grands sourires pour d’autres, heureux de retrouver leurs copains et copines. 
En 2021, la Communauté de Communes TERRES de MONTAIGU a sollicité une subvention auprès de l’état 
dans le cadre du plan de relance pour l’équipement numérique des écoles primaires. Ainsi à ce titre, les deux 
écoles primaires de la commune vont être dotées de nouveaux matériels (tablettes, ordinateurs portables, 
vidéoprojecteurs), dont le reste à charge sera financé par les collectivités.

cours de construction. Le fil conducteur pour l’année 
2021/2022 porte sur l’eau : l’eau de la rivière, de la mare, 
de la mer, les animaux de l’eau… Tout un travail sera 
mené à partir d’albums, d’expériences scientifiques 
comme les mélanges, coule ou flotte… Nous aborde-
rons la question du manque d’eau et de la nécessi-
té d’économiser l’eau. L’école travaille en partenariat 
avec « Vendée eau » et l’EPTB (Établissement Public 
Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise), ce qui per-
met des sorties variées et subventionnées telles que 
des sorties à la maison de la rivière, visite de l’usine de 
production d’eau potable de la Bultière…

QUEL EST LE PROJET ÉDUCATIF ? 

Le projet d’école 2018/2022 prend fin cette année. 
Les axes principaux portaient sur : favoriser une sco-
larité sereine dans un climat de confiance, assurer 
la maîtrise des fondamentaux pour chaque élève 
et développer les compétences artistiques et cultu-
relles de chacun. Le prochain projet 2022/2026 est en 

  ÉCOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN 
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  
(7 CLASSES DE LA TPS  
AU CM2) :

•  TPS/PS Christelle Picot et Gaëlle Espinassou, 
•  PS/MS Marion Vion
•  MS/GS Linda Chauviré et Marielle Papin
•  CP Corinne Chacun et Marielle Papin
•  CP/CE1 Nathalie Duret et Gaëlle Espinassou
•  CE2/CM1 Geneviève Taraud
•  CM1/CM2 Carine Gris.

Directrice : Mme Corinne CHACUN
7 Rue Jean Moulin

 02 51 42 15 56
 ce.0850293g@ac-nantes.fr

L’équipe éducative (8 classes de la TPS au CM2). 
Réparties sur deux sites : le site maternelle avec 3 
classes de PS MS GS, le site élémentaire avec 5 classes 
(CP CE1 CE2 CM1 CM2).

L’équipe éducative est composée de 11 enseignants,  
4 employées et une auxiliaire de vie. Il y a 24 élèves en 
moyenne dans chaque classe. 

QUEL EST LE PROJET ÉDUCATIF ?

Notre projet pour 2021-2022 est «  Vivre ensemble 
au fil des saisons  ». Nous souhaitons découvrir ou 
redécouvrir notre environnement proche au cours 
des différentes saisons. Chaque classe a une classe 
partenaire qu’elle rencontre à chaque fin de période 
pour apprendre à se connaître et partager nos 
découvertes sur le projet. 

Notre première action était une balade d’automne 
avec notre classe partenaire dans les espaces naturels 
de Cugand. Nous avons découvert les différentes 
variétés d’arbres en reconnaissant leur feuille, leur 
fruit, leur écorce. Nous avons fait du Land Art avec 
des feuilles, des brindilles, des fruits. Ces rencontres 
ont permis de tisser des liens entre les élèves.

  ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MICHEL - JEANNE D’ARC 
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SOCIAL
En général, les locataires se plaisent dans les logements sociaux de la 
commune et il y a peu de turn-over par conséquent peu de places se 
libèrent. Il est donc conseillé de procéder à des recherches en parallèle 
dans le parc privé lorsque c’est possible. 

Laurence GRONDIN,  
adjointe aux Affaires Sociales

Un logement social, aussi appelé HLM, est un logement abordable au loyer 
plafonné, destiné à des personnes seules ou ménages sous conditions 
de ressources. L’attribution des logements est définitive (avec une 
réévaluation modérée du loyer si les ressources du locataire augmentent) 
et elle est faite par une commission d’attribution des logements gérée 
par le bailleur social. En effet, de nombreuses demandes sont reçues et 
la commission doit statuer sur les dossiers prioritaires. Mme Le Maire ou 
l’adjointe aux affaires Sociales sont sollicitées pour donner un avis dans le 
cadre de cette commission. 

Lorsque le locataire souhaite quitter le logement, une nouvelle attribution 
peut alors avoir lieu.

Sur la commune, 41 logements sociaux existent. Ils sont gérés 
directement par le bailleur social « Vendée logement ». Ils se situent en 
centre bourg et dans les lotissements communaux.

  LE LOGEMENT SOCIAL À CUGAND 

EN CHIFFRES
•  Le Haut Fief : 10
•  Rue de Beau Soleil : 12
•  Le Bordage : 5
•  Les Gaudinières : 2
•  Les Giraudelles : 5
•  Rue de la taille : 7 

#1 « Je souhaite accéder à un logement social 
sur la commune, comment dois-je faire ? »
Une demande doit obligatoirement être remplie 
(elle est valable 1 an et doit être renouvelée chaque 
année), directement sur internet sur le site :  
www.demadedelogement85.fr

Pour toutes questions relatives à votre dossier :
•  VENDÉE LOGEMENT : 02 51 45 23 03 - agence  

des Herbiers

•  VENDÉE HABITAT (pour les futurs logements  
du Hameau du Paradis) : 02 51 67 97 97 - agence 
des Herbiers

#2 « Comment connaître les conditions 
d’éligibilité et obtenir des informations ? »
Consultez le site :  

 www.demande-logement-social.gouv.fr.

pratiquepratique
On répond à vos questions

4 nouveaux logements sont en 
cours de construction au lotisse-
ment des Coteaux de la Palaire. 
Ils seront achevés en avril 2022. À 
plus long terme, 10 logements so-
ciaux seront construits dans le fu-
tur lotissement du Paradis, avec 
une gestion confiée à Vendée 
Habitat

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

21
   

C
 M

O
N

 M
A

G

24



  ACTIONS POUR LA JEUNESSE  
MISSION LOCALE DU HAUT 
BOCAGE 
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as 
quitté le parcours scolaire ou 
un emploi ? Tu te poses des 
questions sur ton avenir ? Tu 
as besoin d’informations et de 
conseils ?

La Mission locale du Haut Bocage 
est une structure au service des 
jeunes. Elle aborde les questions 
relatives à l’emploi, la formation, 

le logement, la santé… Chaque 
jeune accueilli à la Mission locale 
du Haut Bocage, selon son 
niveau, ses besoins, ses difficultés 
peut bénéficier de réponses 
individualisées pour définir son 
objectif professionnel et les étapes 
de sa réalisation, pour établir son 
projet de formation et l’accomplir, 
pour accéder à l’emploi et s’y 
maintenir.

DÉCOUVRE  
LE DISPOSITIF  
« 1 JEUNE 1 
SOLUTION » !
en trouvant plein 
d’informations sur le site 
internet :  
1jeune1solution.gouv.fr : 
Job, stages, évènements, 
accompagnement, 
formation, service civique : 
tu pourras y trouver une 
mine d’informations !

COORDONNÉES : 
Mission Locale du Haut Bocage, 74 avenue Villebois Mareuil  
85600 Montaigu-Vendée

 02 51 46 46 10 
Conseillère Mission locale pour Cugand : Mme BRIDONNEAU Angélique 

 abridonneau@mlhb.fr
Suivez la mission locale sur Facebook, Instagram et Twitter

« J’étais  
la première à 
emménager 
en janvier 
2007. J’ai 

même pu 
choisir la maison. 

Je voulais 2 chambres pour 
pouvoir recevoir mes enfants 
et petits-enfants lorsqu’ils 
viennent me voir. Le logement 
est très bien conçu. Je voulais 
aussi un jardin. Même  
si je conduis encore la situation 
en cœur de bourg est très 
appréciable. » Josette V.

«  Avec mon 
mari nous 
habitions à  
la Grenotière, 
nous avions 

déjà en projet 
de trouver une 

maison dans le bourg. 2 ans 
après son décès et après 
plusieurs recherches, j’ai  
eu l’opportunité en janvier 
2014 d’emménager dans  
ce logement qui se libérait  
et j’en suis ravie. Je ne pensais 
pas y rester longtemps mais 
finalement, je suis bien ici. » 
Annick D.

à vousà vous  ZOOM SUR LA RÉSIDENCE 
DES PEUPLIERS 

La résidence des Peupliers 
située en cœur de bourg a été 
construite en 2006 et finalisée 
en janvier 2007. La volonté de 
la municipalité était de pouvoir 
proposer des logements destinés 
aux personnes à mobilité réduite 
ou souhaitant se rapprocher 
du bourg et des commerces de 

proximité afin de conserver de 
l’indépendance et du lien social.  
8 logements de plein pied (5 T2 et 
3 T3) constituent cette résidence 
autour de l’impasse des peupliers.

Une liste d’attente est tenue 
en mairie pour inscrire les 
personnes intéressées par un 
logement. 

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

21
   

C
 M

O
N

 M
A

G
25



  QUAND DEUX TALENTS  
SE RENCONTRENT 
UN TABLEAU DE JONQUILLES 
ET DES DÉCORATIONS SUR LES 
RONDS-POINTS CET ÉTÉ

C’est en passant devant le jardin 
de Pierrot Blanchet, qu’Yves 
Gransard l’a rencontré. Pierrot 
était en train de confectionner 
des décorations de jardin, à base 
de jonquilles, alors Yves lui a 
proposé son aide. C’est ainsi que 
les 2 artistes ont uni leurs talents 
pour confectionner, d’abord le 
tableau de jonquilles installé 
devant l’église pour Pâques, puis 
les décorations de rond-points 
l’été dernier. « On a du temps, il 
faut bien qu’on s’occupe » disent 
les deux retraités. Yves dessine 
et Pierrot découpe le bois. Puis 
les amis se joignent à eux pour la 
peinture. 

… ON CHANGE LA DÉCO 
ESTIVALE DES RONDS-POINTS 
PAR DES LUTINS, SAPINS, 
BONHOMME DE NEIGE ...

Dès novembre, ils se sont 
lancés dans la confection des 
décorations de Noël que vous 
pouvez admirer sur les rond-
points de la commune. Ils ne 
comptent pas leurs heures mais 
passent tous les après-midis à 
bricoler, dans la bonne humeur ! 
Un grand MERCI à eux, pour tout 
ce temps passé, afin d’embellir 
notre cadre de vie !

… SANS OUBLIER LES 
ENFANTS DU PÔLE ENFANCE 
QUI ONT PARTICIPÉ À LA 
CONFECTION DES PAQUETS 
CADEAUX. UNE BELLE ACTION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE !

CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Arrivé dans 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 ou directement à 
l’accueil de la mairie
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  MISE EN LUMIÈRE D’UNE 
ASSO : L’USBC (Union 
Sportive La Bernardière 
Cugand) 

à vousà vous
«  C’est reparti pour l’USBC  ! 
Suite aux deux saisons consé-
cutives d’arrêt de champion-
nat dû à la Covid, notre crainte 
était que certains joueurs 
aient trouvé d’autres loisirs. 
À notre grande surprise, nos 
effectifs sont restés stables, 
voire même en augmenta-
tion pour certaines catégo-
ries. Nous avons la chance de 
pratiquer le football, un sport 
en extérieur  !  » se réjouit la 
présidente du club Isabelle 
Piveteau. Après un début de 
saison un peu compliqué, 
nos seniors trouvent plusieurs  
victoires à suivre. Les U13 et 
U18 montent en 1ere division à 
l’issue de la 1ere phase.

On s’amuse aussi à l’USBC  ! 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, les U13 ont fait un 
stage de 3 jours alliant les 
matchs (dont un nocturne) 
avec les loisirs : une journée 
accrobranches et course 
d’orientation à Accrocime. 
C’était trop bien !

Isabelle PIVETEAU, 
Présidente.

EN CHIFFRES
Née de la fusion de deux 
clubs de football en 2009 
(celui de Cugand et de la 
Bernardière), l’USBC c’est 
aujourd’hui :

•  223 licenciés
•  Catégorie Football 

d’animation :  87 
enfants dont quelques 
filles 

U11 : 26 
U8/U9 : 43 
U6/U7 : 18

•  Pré-compétition : U13 au 
nombre de 22 

•  Compétition :

U15 : 18 licenciés

U18/19 : 25 licenciés

Seniors : 71 licenciés

#2 « Je souhaite suivre 
l’actualité de l’USBC, 
connaître les résultats  
des matchs par exemple,  
ou puis-je me renseigner ?  »

 @USBC85 - Union Sportive 
Bernardière Cugand

 usbc-bernardiere-cugand

 www.usbc85.fr

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

L’USBC C’EST AUSSI  
4 TEMPS FORTS DURANT 
LA SAISON 

•  Tournoi de septembre, qui 
cette année, a pu accueillir 
des équipes du Mondial 
Minimes, déplacé à cause 
de la Covid

•  Tournoi de Noël en salle 
pour les U9 

•  Loto le 9 janvier 2022
•  Tournoi des Seniors au 

printemps
•  Tournoi de sixte le 

dimanche de la Pentecôte

UTILISATION DES VESTIAIRES 
FOOT 
Les nouveaux vestiaires sont ap-
préciés de tous les joueurs. « Les 
supporters sont présents, mais 
pas assez à notre goût  » ajoute 
Isabelle PIVETEAU. Pourtant, ils 
sont privilégiés car ils peuvent 
maintenant suivre le match de-
puis la terrasse du bar qui sur-
plombe le terrain A !
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  ZOOM SUR LE CENTRE DE SECOURS  
LA BERNARDIÈRE-CUGAND 

DÉCRYPTAGE

Pour tous renseignements : 
Centre de Secours
Capitaine Marc Sécher : 06 75 36 51 41 - marc.secher@sdis-vendee.fr
Rue Dominger de Meyrac - 85610 LA BERNARDIÈRE

ILS NOUS PROTÈGENT ET NOUS PORTENT SECOURS

Je suis actuellement le chef du centre de secours de la Bernardière. Je 
suis sapeur-pompier volontaire depuis 26 ans. Ce qui me motive c’est 
de rendre service à la population en toutes circonstances (incendie, 
accidents de la voie publique, assistance aux victimes, protection des 
biens...).

Capitaine Marc SÉCHER,  
chef de Centre de secours.

LE CENTRE  
DE SECOURS EN 
CHIFFRES, C’EST :
•  19 sapeurs-pompiers 

volontaires dont  
6 femmes 

•  142 interventions
•  1 intervention tous  

les 2 jours en moyenne
•  1 fourgon porteur d’eau 

pour les incendies
•  1 ambulance
•  1 véhicule léger pour 

les opérations diverses 
(inondations, tempêtes, 
assistance animalière...)

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

21
   

C
 M

O
N

 M
A

G

28



En France, on estime que seulement 20% de la population est capable de 
pratiquer les premiers actes de secours, en cas de perte de connaissance, 
de brûlure et même d’arrêt cardiaque. Un chiffre qui pourrait être 
largement augmenté par l’apprentissage des gestes simples. 

Aussi, les jeunes Cugandais en CM2, se voient proposer une action 
collective dans le cadre du Passeport du civisme. 

ALERTE RECRUTEMENT, POURQUOI PAS VOUS ? 

Vous avez entre 18 et 50 ans, les pompiers recrutent ! Chacun 
donne ce qu’il peut en fonction de ses contraintes personnelles 
et professionnelles. Pour plus d’informations sur les conditions 
d’engagement, rendez-vous sur pompiers.fr ou contactez M. Sécher, 
chef du centre de secours de la Bernardière-Cugand.

#1 « Qu’est-ce qu’un 
défibrillateur ? »

Témoin d’un malaise 
cardiaque, les premières 
minutes sont capitales 
dans la survie de la victime ! 
Aussi, le défibrillateur 
cardiaque permet de guider 
vocalement et visuellement 
le sauveteur dans ses gestes 
de réanimation, d’analyser 
le rythme cardiaque d’une 
victime pour ensuite tenter  
de faire repartir le cœur. 

#2 « Où puis-je trouver 
des défibrillateurs sur 
Cugand » ? 

La commune de Cugand est 
équipée de 3 défibrillateurs 
cardiaques situés : 
•  À la maison de santé des 

Caducées
•  Au complexe sportif Pierre 

Stepanovsky
•  À l’Espace culturel du Doué

#3 « ARRÊT CARDIAQUE » ?  
1 Vie = 3 Gestes 

•  Appeler le 15
•  Masser
•  Défibriller

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

Pompier volontaire depuis 18 ans, je suis aujourd’hui présidente de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Bernardière. Nous organisons 
diverses manifestations comme la Sainte-Barbe, un concours de belote, 
un loto pour le Téléthon et la traditionnelle distribution des calendriers.

Émilie LEMAITRE,  
Sergent

  UN GRAND MERCI AUX  
SAPEURS-POMPIERS POUR 
LEUR ENGAGEMENT 
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L’ÉNERGIE PLURIELLE POUR 
CUGAND : MME BARREAU
La fin de l’année est toujours pro-
pice au bilan et si nous regardons 
quelques ins tants en arrière, nous 
pouvons voir que notre commune a 
continué à grandir, à évoluer et à se 
rassembler. 2021 mar quera le retour 
des jours heureux où, malgré le virus, 
nous avons eu le plaisir de nous re-
trouver comme lors du lan cement de 
la saison culturelle en août dernier, 
sur les bords de la Sèvre ou en octobre 
à l’occasion du retour du tradi tionnel 
repas des aînés. Nous aurons à cœur 
de tou jours garder cet esprit d’en-
traide et de solidarité. 
L’accès du public, l’amélioration de 
l’accueil et les conditions de tra vail 

des agents sont au cœur des nom-
breux projets conduits cette année, 
comme l’aménagement de la place 
Vincent Ansquer, la rénovation de la 
Mairie, et le déménagement des ser-
vices techniques. C’est aussi cette re-
cherche de qualité qui a conduit à 
la réalisation et à la li vraison au début 
de l’année prochaine du nouveau pé-
riscolaire, que les petits vont pouvoir 
découvrir dès le mois de mars.
La qualité, elle est d’ores et déjà pré-
sente, dans les assiettes de nos en-
fants qui déjeunent à la cantine. 
Conformément à nos engagements 
pris devant vous en 2020, nous avons 
veillé à ce que les produits locaux, 
respec tueux de notre environnement 
soient plus nombreux dans la consti-
tution des repas. La qualité a un coût 

et la solidarité communale a décidé 
de prendre une part importante de 
cette augmentation, car nous consi-
dérons que l’alimentation de notre 
jeu nesse est un investissement dans 
leur futur et donc dans notre avenir 
collec tif.
Parce que nous sommes résolument 
tournés vers l’avenir, nous avons hâte 
de voir 2022 débuter avec de nou-
veaux pro jets, que nous espérons 
vous présenter lors de la cérémonie 
des vœux. D’ici là, nous vous souhai-
tons de bonnes fêtes de fin d’année 
et nous adressons également nos 
pensées à celles et ceux, pour qui ces 
mo ments soulignent un peu plus la 
soli tude qui enveloppe leur quotidien. 
Groupe majoritaire L’Énergie plurielle 
pour Cugand : Innovante et solidaire.

FAIRE ÉQUIPE ET CHOISIR :  
M. SENELLE
Chères Cugandaises, chers Cugandais.
Nous saluons l’initiative zéro déchets, 
animée par Trivalis et la commune, 
qui permet à une vingtaine de foyers 
cugandais de prendre conscience de 
l’importance de réduire la quantité 
énorme de déchets produits et no-
tamment celle des emballages. Ces 
derniers sont certes recyclés mais 
n’en demeurent pas moins des dé-
chets avec les coûts environnemen-
taux bien connus aujourd’hui.
Hélas, le « zéro » est également pré-
sent dans les priorités de la majorité : 
zéro nouveau projet de piste cyclable…
zéro plantation d’arbre…zéro skate 
park… zéro foyer des jeunes…zéro salle 
de sport en bon état…
Faudra-t-il, comme toujours, attendre 

2025, juste avant les prochaines élec-
tions, pour voir ces projets du pro-
gramme de la majorité réalisés ?
Incompréhensible alors qu’ à la va-
vite, les mêmes élus ont voté avant 
les élections régionales l’achat et l’ins-
tallation de caméras de surveillance à 
Cugand!
Nous déplorons l’augmentation du 
prix des repas du restaurant scolaire, 
jusque 10% imposée aux familles sous 
prétexte d’une meilleure qualité alors 
que l’augmentation facturée par le 
nouveau prestataire n ‘est que de 1,3% 
(chiffres donnés par la majorité du 
conseil municipal d’octobre).
Rappelons que cette augmentation 
de 10% a été votée par la majorité 
AVANT de connaître le prix du nou-
veau prestataire... un bien coûteux 
principe de précaution payé par les 
familles...

Il n’aura échappé à personne 
l’augmentation de la taxe foncière de 
36, 9 % à Cugand en 10 ans... (2% par 
an...) Cugand est une commune qui 
s’est enrichie sur cette période, mais 
l’humain et l’environnement n’en ont 
malheureusement pas bénéficié.
Vos élus de « Faire Équipe et Choisir » 
sont à vos côtés et se battent pour se 
faire entendre et défendre vos idées, 
rejoignez notre page Facebook, nous 
y indiquons nos dates de perma-
nences en mairie!
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année en famille et 
entre amis !
Que 2022 soit une année pleine d’es-
poir pour mieux vivre ensemble sur 
une planète épargnée !
Pour Faire Équipe et Choisir 
Vincent Senelle

ALTERNATIVE CUGAND 
DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ :  
M. TURMEAU
Repenser les liens avec les citoyens, 
revivifier la démocratie
Durant la dernière campagne munici-
pale nous faisions un certain nombre 
de propositions visant à plus de liens, 
d’échanges, entre habitantes et habi-
tants de la commune et élu-e-s. 
Nous souhaitions, par exemple, ouvrir 
les commissions municipales qui sont 
les lieux où s’échafaudent les projets, 
à la participation citoyenne. Et plus 
encore, mettre en place de nouveaux 
modes de gouvernance qui laissent 
plus de place à l’écoute, à la concerta-
tion, par exemple par la mise en place 

de budgets participatifs.
Il nous semblait, et il nous semble en-
core aujourd’hui nécessaire de faire 
des Mairies des espaces plus ouverts. 
Ce n’est évidemment pas un travail 
facile, mais c’est nécessaire si nous 
souhaitons revivifier la démocratie. Il 
faut donner à voir que la vie de la cité 
n’est pas une affaire d’experts et faire 
de ces moments d’ouverture des mo-
ments d’éducation populaire.
Nous ne pouvons plus entendre des 
affirmations telle que « nous avons 
été élus, nous appliquons notre pro-
gramme », ou en d’autre termes : « 
circulez, il n’y a rien à voir ». C’est une 
chose légitime que d’appliquer un 
programme, c’en est une autre de le 

faire vivre au plus près et avec les ha-
bitantes et habitants.
La communauté de commune des 
Terres de Montaigu devenant une 
agglomération, des compétences 
passent de la sphère municipale à la 
sphère intercommunale. C’est donc 
un risque supplémentaire d’éloigne-
ment des lieux de décision du citoyen 
à moins de se doter de modes de 
gouvernance plus modernes et plus 
participatifs.
Alternative Cugand Démocratie 
Solidarité (ACDS)

ESPACE D’EXPRESSION
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INFOS MUNICIPALES

Nos félicitations  
aux heureux parents
Léo FONTENEAU 
Né le 23/07/2021 

Thalia LHOMMEAU 
Née le 31/07/2021 

Gaël NAULEAU 
Né le 17/08/2021 

Amaury DRONNEAU 
Né le 10/08/2021 

Yaël GARREAU 
Né le 11/08/2021 

Léon MARZIN 
Né le 21/08/2021 

Margaux PERRONNIE 
Née le 19/08/2021 

Dalia TREVISI 
Née le 02/09/2021 

Eléonor TESSON GREZEL 
Née le 08/09/2021 

Kinsley DOUILLARD JOURDAIN 
Né le 26/08/2021 

Noé ROCHER 
Né le 20/09/2021 

Joyce DE CASTRO 
Née le 24/09/2021 

Ambre GIRAUDEAU 
Née le 01/10/2021 

Alexandre DELAVAUD 
Né le 04/10/2021 

Gustave RICHARD  
Né le 12/10/2021 

Hélia EMÉRIAU 
Née le 22/10/2021 

Hugo PICHAVANT 
Né le 28/10/2021 

Evy ROUX  
Née le 09/11/2021 

Sohan ROUSSEAU 
Né le 08/11/2021 

Romy BACHELIER 
Née le 13/11/2021 

Élyne MANSART 
Née le 18/11/2021 

Nos vœux de bonheur  
aux nouveaux mariés
Laëtitia LOUP et Christophe 
PETRUCCI  
03/07/2021 

Alice GAUTHIER et Antoine BOSSIS 
10/07/2021 

Flore MISCHEL et Alexandre 
FORTUNÉ 
10/07/2021 

Anaëlle BREGEON et Mickaël 
AUDIGANE 
17/07/2021 

Élodie TERRIEN et François 
PIFFETEAU 
24/07/2021 

Élodie RIPOCHE et Richard OUAIRY 
25/09/2021 

Nos sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs 
proches
Paulette RIALLAND (98 ans) 
Décédée le 28/06/2021 

Gilles PETIT (63 ans) 
Décédé le 02/07/2021 

Claude JAMIN (73 ans) 
Décédé le 10/07/2021 

Marie BONNET (96 ans) 
Décédée le 12/07/2021 

Anne-Marie SOURISSEAU (94 ans) 
Décédée le 18/07/2021 

Yvonne CHAILLOU (89 ans) 
Décédée le 20/07/2021 

Pierre DESFONTAINES (81 ans) 
Décédé le 22/07/2021 

Antoinette BELAUD (84 ans) 
Décédée le 23/07/2021 

Bernard OSER (75 ans) 
Décédé le 23/07/2021 

Loïc PLAIRE (65 ans) 
Décédé le 06/08/2021 

Luca SAVARESE (58 ans) 
Décédé le 11/08/2021 

Marie BABONNEAU (98 ans) 
Décédée le 23/08/2021 

Alexis KRAKOWIAK (94 ans) 
Décédé le 25/08/2021 

Jacky BARON (70 ans) 
Décédé le 27/08/2021 

Chantal DURAND (69 ans) 
Décédée le 31/08/2021 

Sylvianne TOUPIN (86 ans) 
Décédée le 16/09/2021 

Denise BOUDAUD (90 ans) 
Décédée le 24/09/2021 

Douang SENG-KEOKHAMHEUANG 
(88 ans) 
Décédée le 24/09/2021 

Jeanne SÉCHER (84 ans) 
Décédée le 03/10/2021 

Yannick CARPENTIER (85 ans) 
Décédée le 08/10/2021 

Jeannine LÉVI (94 ans) 
Décédée le 08/10/2021 

Marguerite REFALO (94 ans) 
Décédée le 10/10/2021 

Annie CAMUS (69 ans) 
Décédée le 13/10/2021 

René RÉTHORET (94 ans) 
Décédé le 27/10/2021 

Robert ALBERT (89 ans) 
Décédé le 28/10/2021 

Jean PAVIZA (78 ans) 
Décédé le 02/11/2021 

Eugène DURAND (96 ans) 
Décédé le 07/11/2021 

Geneviève PASQUIER (93 ans) 
Décédée le 11/11/2021 

Jacky HÉRAULT (71 ans) 
Décédé le 24/11/2021 

Marie DURET (87 ans) 
Décédée le 02/12/2021 
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MAIRIE
7 Place Vincent Ansquer  
85610 CUGAND 
Tél. 02 51 43 70 70  
mairie@cugand.fr  
(service urbanisme :  
urbanisme.mairie@cugand.fr)

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

Suivez-nous sur 

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

Horaires d’ouverture :  
Mardi-vendredi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h30 | 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Samedi : 10h-12h30 | 14h30-17h30

Suivez-nous sur 

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

Suivez-nous sur 

www.cugand.fr

INFOS 
PRATIQUES :
•  Fermeture  

de la médiathèque  
les vendredis  
24 et 31 décembre

•  Fermeture du pôle 
enfance du  
25 décembre  
au 2 janvier 2022 

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE
À partir de 11 ans


