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GRATUIT

RESTONS AU PLUS 
PROCHE DE VOUS

  UNE SECONDE ANNÉE SANS LES VŒUX !

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

Face à la situation sanitaire et à la circulation active du virus de la Covid-19 et de ses 
variants, la cérémonie des vœux prévue le 16 janvier 2022 est annulée. 

Cette année encore, nous sommes contraints de renoncer à cette cérémonie des 
vœux, moment d'échanges et de convivialité.
Le contexte sanitaire instable nous oblige à redoubler de vigilance et protéger les 
plus fragiles en éloignant tout risque de contamination lié à un tel rassemblement.
Cependant, vous aurez l'occasion de découvrir à travers une vidéo, une rétrospective 
de 2021 et quelques projets 2022. Car oui, malgré le contexte, nous avons poursuivi 
nos engagements et nous continuerons à améliorer votre quotidien, et à faire de 
Cugand une commune dynamique.

C. BARREAU 

Belle année 2022 à tous !

« Comment regarder la vidéo des 
vœux ? »
La vidéo sera diffusée sur notre site 
internet www.cugand.fr ainsi que  
sur la page Facebook de la commune 
dès le 16 janvier 2022.
Pour les moins coutumiers aux 
différentes technologies, la vidéo 
pourra être visionnée à l’accueil de la 
mairie.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

« 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.
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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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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. 

Plus de 50 000 
habitants autour 
d’une ville-centre de 
15 000 habitants.

Mme Cécile BARREAU, Maire de Cugand 
et le Conseil Municipal vous adressent leurs

Meill eurs vœux



360° EN IMAGES

N’attendez pas le dernier moment 
pour vous inscrire sur les listes élec-
torales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022. 
Les inscriptions sont possibles dès à 
présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et jusqu’au 
6 mai 2022 pour les législatives. Les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait  
recenser avant le 31 décembre 2021 
seront inscrits d’office sur la liste 
électorale. Sinon, ils devront faire la 
démarche pour effectuer une inscrip-
tion volontaire.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
  ÉLECTIONS 2022 

NOUVEAUTÉ : 
À partir du 1er janvier 2022, 
le mandant pourra donner 
procuration à un mandataire 
inscrit dans une autre 
commune. 

+ d’infos dans notre actualité 
« Élections 2022 »  
sur www.cugand.fr

Décembre 2021

Pour ce deuxième atelier du défi 
zéro déchet, les participants ont 
appris à confectionner leur propre 
lessive et un produit nettoyant multi-
usage. Recette simple et efficace qui 
a été testée et très vite approuvée  ! 
Toujours dans cette logique de 
réduction des déchets, l’animatrice 
a également initié les membres à la 
technique japonaise de pliage et de 
nouage de tissu (Furoshiki). Lors de 
cet atelier réalisé à l’aube des fêtes 
de fin d’année, c’est un emballage de 
cadeaux de Noël éco-responsable qui 
est tombé à pic !

  NOS AMIS DU ZÉRO DÉCHET CONTINUENT 
LEURS ATELIERS 

20 novembre 2021

Quelle belle soirée ! L'Espace Culturel 
du Doué a accueilli la pièce de théâtre 
"Je n'irai pas à Sing Sing", proposée 
par la municipalité, dans le cadre de 
sa première saison culturelle. Cette 
comédie de boulevard a ravi le nom-
breux public présent pour l’occasion. 
Rendez-vous en février 2022, pour dé-
couvrir les prochains spectacles de 
cette « Parenthèse culturelle ». 

  SILENCE, ÇA JOUE 

De septembre à décembre 2021

Les classes des deux écoles de 
Cugand, du CP au CM2, sont venues 
à la médiathèque dans le cadre de 
l’exposition « L’art au bout des doigts ». 
Les élèves ont découvert l’exposition, 
les tableaux célèbres réalisés en relief 
et ont été sensibilisés au braille. Ils ont 
réalisé une œuvre à la manière d’un 
artiste. Leurs travaux ont été exposés 
à la médiathèque jusqu’en décembre 
et restitués aux écoles.

  L’ART AU BOUT  
DES DOIGTS 

30 novembre 2021

La commission Affaires Sociales a proposé une réunion d’information sur les actes 
de malveillance à destination des seniors. Ce temps, animé par la gendarmerie 
nationale et la police municipale intercommunale, a permis de prodiguer de bons 
conseils aux 30 participants. Arnaques, démarchages malveillants, cambriolages, 
vols, fausses factures, faux mails ou sms, il faut rester vigilants au quotidien !

  INFORMATION PRÉVENTION 

11 décembre 2021

Les élus du conseil municipal jeune 
ont organisé une collecte de jouets 
au profit des Restos du Cœur. Grâce 
à vous et à vos dons, ce sont près de 
100 cadeaux qui ont été récoltés par 
les deux écoles. Les jeunes du CME 
étaient très fiers de déposer ces 
cadeaux à Mme Carolle RIDELLE, 
qui représente les Restos du Cœur à 
Montaigu-Vendée. Un grand merci 
pour votre générosité.

  NOËL SOLIDAIRE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNE (CME) 



EN BREF…

La succession des dernières périodes 
de confinement a eu pour effet une 
perte importante du nombre de 
membres au sein de la jeune asso-
ciation. De nombreux projets lancés 

L’association a pour mission de 
promouvoir le don du sang en 
fidélisant les donneurs actuels et en 
recrutant de nouveaux donneurs. En 
plus de la promotion, les bénévoles 
sont présents pour l’accueil et la 
collation des donneurs le jour des 
collectes organisées dans l’année 
par l’EFS (Établissement Français du 
Sang)

+ d’infos : Mme VAUCHEL G.  
 06 07 84 56 12 

Retrouvez le calendrier de collecte sur 
le site de la commune : www.cugand.fr.

Cugand Solidarité est une association 
qui vient en aide aux plus démunis. 
Les bénéfices des animations sont 
reversés à plusieurs associations 
caritatives dont Les Restos du Cœur 
de Vendée. Pour ce faire, ils ont besoin 
de toutes les volontés possibles. 
Aussi, ils vous invitent à les rejoindre, 
votre participation serait une aide 
précieuse. L’assemblée générale 
du 25 janvier 2022 sera l’occasion 
d’exposer leur bilan financier et leurs 
manifestations 2022 et de poser vos 
questions.

Si vous souhaitez rejoindre L’UNC de 
Cugand ou avoir des renseignements 
concernant l’association, n'hésitez pas 
à les contacter ou consulter le site 
départemental.

Lors de leur dernière rencontre, la 
présidente Véronique Roll a remis 
la médaille des Soldats de France à 
Michel Richard, Jean-Paul Hervouet, 
Patrick Florence, Gilles Brelet et 
Michel Bretaudeau. Cette médaille 
récompense le dévouement et les 
actions menées par les bénévoles 
pour l'association.

+ d’infos :  
Mme ROLL Véronique :  

 06 34 98 83 90  
 unc.cugand@gmail.com 
 https://www.unc85.com/

CONCOURS PHOTO 
En vue de la prochaine thématique du printemps à la 
médiathèque, un concours photo est organisé en partenariat avec 
le Club photo. Envoyez une photo de jardin (potager, d’ornement) 
à l’adresse mail de la médiathèque : mediatheque@cugand.fr 
avant le 2 février. 30 photos seront exposées du 8 mars au 11 juin. 
Le public et un jury voteront pour élire les 3 meilleures photos. 

PERMANENCES DU SECOURS 
CATHOLIQUE

Les permanences du Secours 
Catholique ont débuté le jeudi 04 
novembre dernier. Tous les lundis 
de 9h30 à 11h30 et les jeudis 
de 18h à 20h, trois bénévoles 
sont présents pour accueillir 
toute personne en situation de 
fragilité au local. L'occasion de 
simplement partager avec elles 
un moment pour discuter mais 
aussi pour les informer des droits, 
services et aides qu'elles peuvent 
solliciter, les accompagner si 
besoin dans leurs démarches, les 
orienter vers d'autres associations 
ou services, leur proposer des 
aides financières ponctuelles.

+ d’infos :  
  equipelocale.montaigu@
secours-catholique.org

  10 rue St Jean  
85600 Montaigu-Vendée 

  REJOIGNEZ L’UNION 
NATIONALE DES 
COMBATTANTS DE 
CUGAND (UNC) 

  LA COMPAGNIE DE DANSE FESTI’FAMILY 
RECHERCHE DES DANSEURS  
ET DANSEUSES 

  CUGAND 
SOLIDARITÉ   
ILS ONT BESOIN  
DE VOUS

  DON DU SANG : 
DONNEZ  
UN SANG NOUVEAU  
À L'ÉQUIPE !

en 2019 qui devaient se concrétiser 
en 2020 ont dû être annulés, dont les 
représentations de leur création origi-
nale "Il était une fois ma Passion". Pour 
autant, ils souhaitent relancer leurs 
activités et concrétiser ce spectacle 
inédit qui permet de mettre en scène, 
à travers une succession de tableaux 
chorégraphiques et théâtraux, l'his-
toire intime et collective de bénévoles 
au cours du festival de Cugand.

« Soyons clairs, sans recrue de nou-
veaux danseur.euse.s : pas de spec-
tacle. Il nous manque dans l'idéal 6 
danseur.euse.s. Pour ces derniers, 
l'adhésion est gratuite. Nous invitons 
donc les amoureux du spectacle vi-
vant qui souhaitent intégrer la com-
pagnie de danse à une réunion d'in-
formation sur le projet, le samedi 22 
janvier 2022 à la salle du Mingot à 
Cugand à 10h30 (inscription possible 
sur place) » Gaëtan OUVRARD, pré-
sident. 

+ d’infos :  
 festifamilycugand@gmail.com  

ou par  06 60 09 44 05. 



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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Samedi 22 janvier

Journée bien-être **

De 9h30 à 17h30
Organisée par la médiathèque 
Marche et lectures / p’tit dej’ coup de 
cœur / rencontre avec des praticiens / 
atelier d’écriture / atelier bricolage et 
vente de produits de bien-être 

Gratuit. Sur inscription. Public familial

+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou sur 
mediatheque@cugand.fr

Samedi 22 janvier  
& dimanche 23 janvier

Pièce de théâtre jeunes**

« La folle histoire du professeur Van 
der Beck » de N. BRANDICOURT
Organisée par les jeunes du Petit 
Théâtre Cugandais
20h30 (le samedi) et 15h (le 
dimanche)
À l’Espace Culturel du Doué 
À partager en famille 

Tarifs : adulte 6€ ; -16 ans 4€ et pour 
les -de 10 ans gratuit

bientôt bientôt 

Dimanche 30 janvier

Les foulées du Mingot 
#13**

7h30 - Parking Espace Culturel du 
Doué
Renseignements et inscription en 
ligne  : www.lesfouleesdumingot.fr

Mardi 8 février

Après-midi jeux & crêpes **

De 15h30 à 18h30
Organisé par la médiathèque 

Gratuit. Sur inscription. Public familial 

+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou sur 
mediatheque@cugand.fr

Mercredi 9 février

Sieste musicale  
« Nanay » **

14h00 
À l’Espace Culturel du Doué 
À partager en famille 
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand ou sur Yurplan.com

+ d’infos : 02 51 94 82 36 

Brochure © Parenthèse Culturelle 

Jeudi 10 février 

Conseil municipal  
20h 
À l’Espace Culturel du Doué 

Jeudi 17 février

Découverte du yoga **

10h à 12h
Organisé par la médiathèque 

Gratuit. Sur inscription. Tout public

+ d’infos : 02 51 94 82 36 ou sur 
mediatheque@cugand.fr

Samedi 26 février

Musique classique**

Orchestre National des Pays de la 
Loire « QUATOR LE MAINE »

20h30
À l’Espace Culturel du Doué
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand ou sur Yuplan.com

+ d’infos : 02 51 94 82 36

Brochure © Parenthèse Culturelle

PASS SANITAIRE  
& PORT DU MASQUE 
+ 11 ANS
OBLIGATOIRES

dans notre agenda  
sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir
** Si les conditions sanitaires le permettent


