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GRATUIT

AGIR ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

  PACIFIER LA CIRCULATION  
AVEC LA CHAUCIDOU  
Le terme chaucidou est une contraction de l’expression la CHAUssée pour les 
CIRculations DOUces. Elle sert à organiser la circulation entre " voitures, vélos et 
piétons ".
Afin d’encourager les mobilités douces et durables, la municipalité a mis en place 
ce concept de circulation au niveau de la rue des Bouffardières. Cet aménagement 
est destiné à favoriser la cohabitation entre automobilistes et cyclistes. Plus 
concrètement, la chaussée est partagée en 3 espaces : 1 voie centrale sans 
marquage axial pour les voitures, camions, motos ou bus et 2 rives latérales pour 
la circulation des vélos.

« Comment fonctionne la 
CHAUCIDOU pour les motards  
et les automobilistes ? »
La CHAUCIDOU implique le respect 
des règles de circulation différentes 
selon les cas de figure :
1-  Il n’y a aucun véhicule face à moi  

et la route est dégagée : je circule 
sur la partie centrale

2-  Un autre véhicule arrive en face : 
je vérifie qu’il n’y a personne sur la 
voie latérale et je me déporte sur 
celle-ci pour croiser le véhicule.  
Je peux ensuite me repositionner 
au centre.

3-  Je croise un véhicule mais un 
cycliste circule sur ma droite :  
je me déporte sur la droite derrière 
le cycliste, en conservant les 
distances de sécurité suffisantes. 
Une fois que la voiture circulant 
en sens inverse est passée, je 
peux dépasser le cycliste en toute 
sécurité.

pratiquepratique
On répond à 
vos questions

CHAUCIDOU
CHAUssée  CIrculations DOUces

VOIE PARTAGÉE

JE RESPECTE
les vélos

JE RÉDUIS
ma vitesse

JE ME DÉPORTE
en cas de 
croisement

LES EFFETS ATTENDUS 
DE LA CHAUCIDOU :
•  Ralentissement de la vitesse des 

voitures, sans autre aménagement.

•  Sécurité et confort pour les cyclistes, 
donc incitation à faire du vélo.

•  Zone tampon supplémentaire  
de protection pour le piéton sur  
le trottoir.



360° EN IMAGES

La numérotation de toutes les habitations situées dans les villages de Cugand est 
finalisée. Les habitants concernés ont été informés par courrier de leur nouvelle 
adresse. Si toutefois vous n’avez pas reçu le courrier, merci de vous rapprocher du 
service urbanisme de la mairie au 02 51 43 70 70 ou sur mairie@cugand.fr.

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

  LA NUMÉROTATION EFFECTIVE  
DANS TOUS LES VILLAGES 

  MEILLEURS VŒUX 
2022 

22 janvier 2022

Le partage et la convivialité sont une 
vraie source de bien-être. La marche, 
les échanges de coup de cœur, les 
astuces minceur, les mots, la bouteille 
de retour au calme et la relaxation ont 
permis à tous les participants de se 
détendre. Un grand merci.

  JOURNÉE  
BIEN-ÊTRE À LA 
MÉDIATHÈQUE 

Janvier 2022

En janvier, les membres du CCAS (Centre communal d’Action Sociale), les 
membres de la commission Affaires Sociales et des Enfants du Conseil Municipal 
Jeune sont allés rendre visite à 7 Cugandais qui vivent seuls à leur domicile. Ces 
visites de courtoisie sont des moments privilégiés de partage et d’échanges en 
toute simplicité. Pour remercier ces personnes d’avoir accueilli les élus, un cadeau 
gourmand et un livre leur ont été offerts. 
Le jeudi 27 janvier en fin de matinée, Mme Le Maire est allée présenter ses vœux 
aux résidents de l’EPHAD Saint Gabriel. Ce fut aussi l'occasion de remercier le 
personnel pour leur engagement quotidien aux côtés des résidents.

  VŒUX À NOS AINÉS  

25 et 27 janvier 2022

Les participants au défi zéro déchet se sont retrouvés pour un dernier atelier sur le 
thème « hygiène et beauté ». En suivant les conseils de l’animatrice de Trivalis, ils 
ont fabriqué un déodorant solide et un baume à lèvres. Le défi se poursuit jusqu’à 
fin mars. Chaque famille continue à peser ses déchets avec beaucoup de sérieux. 
Bravo ! Nous révèlerons le nom du foyer le plus écoresponsable le 30 avril prochain, 
lors de la matinée écocitoyenne. Date à retenir !

25 janvier 2022

450 arbres ont été plantés au lieu-dit de 
la Pouzinière par l’Office National des Forêts 
dans le cadre du Plan Vendée Biodiversité lancé 
par le Département de la Vendée. L’ambition 
est de planter 600 000 arbres en lien avec les 
communes sur des délaissés communaux. La 
commune de Cugand espère pouvoir réitérer 
l’opération sur d’autres parcelles communales.

  TROP D’EMBALLAGES  
ET DE PLASTIQUE !  

  SILENCE,  
ÇA PLANTE ! 

675 
vues sur 

les réseaux 
sociaux

" Merci pour votre soutien
et messages de sympathie "

Cécile BARREAU



Les couvercles 
et les capsules 
métalliques 
sont à déposer 
dans le sac jaune.

La vaisselle, le vitrage, 
les ampoules… 
sont à déposer 
en déchèterie.

Les bouteilles,
pots et bocaux
en verre.

Les papiers, publicités, 
enveloppes.
ASTUCE : pour limiter la quantité 
de papier reçu à la maison, 
pensez à l’autocollant 
« Stop Pub » sur votre 
boîte aux lettres !

Les vêtements, la petite 
maroquinerie, le linge 
et les chaussures. Ils doivent 
être propres, secs et en sac. 

Les sacs noirs sont 
ramassés lors 
de la collecte.
Les encombrants 
sont à déposer 
en déchèterie.

Les couvercles 
et les capsules 
métalliques 
sont à déposer 
dans le sac jaune.

La vaisselle, le vitrage, 
les ampoules… 
sont à déposer 
en déchèterie.

Les bouteilles,
pots et bocaux
en verre.

Les papiers, publicités, 
enveloppes.
ASTUCE : pour limiter la quantité 
de papier reçu à la maison, 
pensez à l’autocollant 
« Stop Pub » sur votre 
boîte aux lettres !

Les vêtements, la petite 
maroquinerie, le linge 
et les chaussures. Ils doivent 
être propres, secs et en sac. 

Les sacs noirs sont 
ramassés lors 
de la collecte.
Les encombrants 
sont à déposer 
en déchèterie.

EN BREF…

Le projet est lancé ! Pas de 
déménagement prévu des services 
administratifs dans un autre lieu, 
l’accueil a juste été délocalisé dans 
la salle du conseil. L’accès principal 
devant la mairie est donc condamné. 
Laissez-vous guider par les flèches 
qui vous conduiront vers une 
porte d’accès sur le côté droit de la 
mairie. Merci d’avance pour votre 
compréhension durant les prochains 
mois.

ATTENTION RÉSERVÉ  
UNIQUEMENT AUX PERSONNES 
VACCINÉES ! 
Le centre de dépistage de Terres de 
Montaigu propose la possibilité de se 
faire dépister.

TESTS PCR
- Sur rdv : www.biolance.fr
- Du lundi au samedi de 9h à 16h 
-  Recommandés pour les personnes 

présentant des symptômes, avant 
une opération programmée 
(hospitalisation) ou pour preuve 
d’un déplacement (avion, train…)

TESTS ANTIGÉNIQUES
- Sans rendez-vous
- Du lundi au samedi de 11h à 19h 
-  Recommandés pour les personnes 

cas contacts

Espace Yprésis à MONTAIGU-
VENDÉE (Saint-Hilaire-de-Loulay)
+ d’infos : www.cugand.fr > rubrique 
actualités

* susceptible de changer en fonction de l’actualité

Les points tri font partie intégrante des solutions mises à disposition pour valoriser 
efficacement les déchets et permettre leur recyclage. Néanmoins, des incivilités 
sont parfois constatées sur ces lieux. Voici une piqûre de rappel des bonnes 
pratiques à adopter :

En 2021, avec moins de 100kg/an/
habitant d’ordures ménagères 
résiduelles (sacs noirs), Terres de 
Montaigu conforte sa position de 
territoire pionnier sur la gestion des 
déchets. 

+ d’infos sur www.terresdemontaigu.fr

La médiathèque récupère les sty-
los usagés et dérivés qu’elle trans-
met à une association qui les 
vend à une entreprise pour du 
recyclage. Neurofibromatoses et 
Recklinghausen OSE finance la 
recherche pour les maladies neuro-
fibromatoses liées à la peau et aux 
nerfs. L’occasion de faire du tri tout en 
faisant une bonne action !

Il est également toujours possible de 
déposer vos bouchons en plastique 
et en liège pour l’association « Les 
bouchons de l’avenir ». L’association 
aide les personnes en situation de 
handicap en finançant leurs projets : 
aide à l’aménagement de véhicules, 
de salle de bain…

  LES BONNES PRATIQUES  
DANS LES POINTS DE TRI 

  LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION  
DE LA MAIRIE 
DÉBUTENT 

  LE SAVIEZ-VOUS ? 

nouveaunouveau
bienvenue !

Samuel ROUSSELOT 
Responsable des
services techniques

Arnaud PALLY
Agent technique 
des bâtiments

  CENTRE DE 
DÉPISTAGE 
COVID-19 TERRES 
DE MONTAIGU*

EN CHIFFRES :

139 kg/an/
habitant 
moyenne 
vendéenne  

 254 kg/an/
habitant 
moyenne 
nationale



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 

COM’UNE INFO • Lettre d’information éditée par la commune de Cugand • Tirage : 500 exemplaires • Directrice de la publication  : Cécile 
BARREAU, Maire. • Rédaction : Comité éditorial de Cugand • Crédits photos : Commune de Cugand, Adobe Stock, Terres de Montaigu 
• Conception : Agence Comwell • Impression : BDM imprimeurs  • Dépôt légal : ISSN 2800-3713

Jeudi 17 février

Initiation au yoga**

De 10h à 11h30
Organisée par la médiathèque 
Ados/adultes

Gratuit. Sur inscription

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

Dimanche 20 février

Loto**

Organisé par l’USBC
Ouverture des portes à 12h  
Début 14h
Réservation jusqu'au samedi 19 
février 
Bon d'achat électroménager  
et autres...
3€ la carte, 15€ les 7 cartes et 20€ 
les 10 cartes
Règlement par carte bancaire 
possible
Réservation obligatoire : 
lotousbc85@gmail.com ou par 
téléphone le soir entre 18h30 et 
20h30 au 07.50.36.94.31

bientôt bientôt 

Samedi 26 février

Musique classique**

Orchestre National 
des Pays de la Loire 
"Quatuor Le Maine" 
20h30
À l’Espace Culturel du Doué
Vente de billets à la médiathèque de 
Cugand, sur Yurplan.com et à l'Office 
de Tourisme de Terres de Montaigu.

+ d’infos : 02 51 94 82 36

Brochure © Parenthèse Culturelle

Vendredis 4 et 18 mars 

Lectures – prix chronos**

9h15 et 10h30
Venez écouter des histoires et 
échanger sur les parcours de vie, 
les souvenirs, les relations entre 
les générations avec les classes de 
primaires.
Organisé par la médiathèque – 
adultes
Gratuit. Sur inscription

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

Jeudi 17 mars 

Destination Emploi**

Le rendez-vous pour rencontrer  
des entreprises qui recrutent.

Organisée par Terres de Montaigu
De 9h à 20h
Au pôle Maxime Bossis à 
Montaigu-Vendée
Gratuit

NOUVEAUTÉ 2022 

Un temps sera dédié aux 
jeunes en recherche de stage, 
d’alternance, d’apprentissage 
et d’un travail saisonnier ou 
étudiant, voire de service civique.

+ d’infos : Destination-emploi.
terresdemontaigu.fr

Vendredi 12 et samedi 13 
mars & Week-end du 18, 19 
et 20 mars

Pièce de théâtre adultes**

« La vie de chantier » de Dany Boon

Organisée par les adultes du Petit 
Théâtre Cugandais
20h30 (le vendredi et samedi)  
et 15h (le dimanche)
À l’Espace Culturel du Doué 
À partager en famille 
Tarif : adulte 7€ ;- de 18 ans 4€ et 
pour les - de 10 ans Gratuit

PASS VACCINAL 
& PORT DU 
MASQUE + 11 ANS 
OBLIGATOIRESdans notre agenda  

sur www.cugand.fr !

aussi à voiraussi à voir

** Si les conditions sanitaires le permettent

destination-emploi.terresdemontaigu.fr

500
OFFRES

50
ENTREPRISES

LE RENDEZ-VOUS
POUR RENCONTRER  

DES ENTREPRISES  
QUI RECRUTENT

JEUDI 17 MARS 2022 
DE 9H À 20H - GRATUIT   
PÔLE SPORTIF MAXIME BOSSIS

MONTAIGU–VENDÉE
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