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DÉCOUVRONS
NOTRE PATRIMOINE
U
 NE BALADE CULTURELLE ET PATRIMONIALE
SUR LE SITE DU MOULIN À FOULON
Les beaux jours arrivant, le site
du Moulin à Foulon retrouve sa vie
estivale… Les animaux ont repris place
dans leurs enclos, l’exposition en
plein air proposée par le Club Photo
de Cugand en partenariat avec la
municipalité est dévoilée depuis le
15 juin et le Moulin ouvre à nouveau ses
portes pour des visites commentées.

Venez flâner dans cet espace de
verdure, et découvrir ou redécouvrir
le Moulin, témoin de l’exploitation
hydraulique de la Sèvre dont les pilons
rythmaient autrefois le quotidien
des Cugandais. Cette année 2022 est
singulière car elle marque les 500 ans
de ce lieu du patrimoine local.

#1

On répond à vos
questions

« Quand puis-je visiter le Moulin
à Foulon ? »
Le Moulin à Foulon ouvre ses portes
à compter du samedi 18 juin jusqu'au
dimanche 18 septembre, avec visites
gratuites commentées.
• En juin & septembre :
samedi & dimanche de 14h30 à 18h30
• En juillet & août : vendredi, samedi
& dimanche de 14h30 à 18h30

#2
QUELQUES RAPPELS
Les beaux jours arrivent et avec eux les sorties sur le site du Moulin à Foulon
pour un goûter, un pique-nique, la visite aux animaux… La commune
de Cugand souhaite rappeler plusieurs points :
• Tenir vos animaux en laisse et ramasser leur déjection.
• Tous les déchets produits doivent être jetés dans les poubelles municipales
et en aucun cas à laisser sur site. Pensez à préparer vos pique-niques / collations 100% zéro déchet.

« Nous sommes un groupe, qui
devons-nous contacter si nous
souhaitons organiser une visite hors
des horaires d’ouverture ? »
Contactez la mairie par mail
à mairie@cugand.fr ou par téléphone
au 06 70 27 13 80.
+ d’infos :
https://www.cugand.fr/vivre-etdecouvrir/patrimoine/

360° EN IMAGES
MATINÉE ÉCOCITOYENNE
Samedi 30 avril
C'est sous un temps ensoleillé qu'a
eu lieu la matinée écocitoyenne,
avec divers ateliers pour petits et
grands. Les différents groupes ont
pu se retrouver en fin de matinée
pour partager ensemble un moment
convivial, autour de délicieux amusebouches, préparés par l’atelier cuisine.
Un grand merci aux participant(es)
pour leur engagement. Rendez-vous
l’année prochaine !

I NAUGURATION DU
PÔLE ENFANCE
Samedi 14 mai
Cécile BARREAU, Maire de Cugand, les
représentants de l'État, de la Région, du
Département de la Vendée, de la CAF,
du Sydev & les maires ont inauguré
le pôle enfance. À cette occasion,
les familles ont également visité les
locaux et le restaurant scolaire, avec les
animateurs de « l’Accueil Enchanté ».

COCCINNELLES,
TULIPES
REVIENNENT

Mercredi 4 mai
Vous les avez sans doute remarqués ?
Ils embellissent notre cadre de vie
avec leurs créations pour la seconde
année. Les décorations estivales sont
de retour pour égayer nos rondspoints ! Un grand merci à M. Gransard
et M. Blanchet !

 OLIDARITÉ
S
UKRAINE

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

LA FIBRE OPTIQUE

Dimanche 8 mai

Près de 100 personnes ont participé à
la réunion publique à l’Espace Culturel
du Doué, consacrée au déploiement
de la fibre. L’occasion pour les
personnes présentes de pouvoir
poser leurs questions. À ce jour, 499
adresses sont raccordées ou en cours
de raccordement au réseau Très Haut
Débit de Vendée Numérique.

Hommage à tous ceux qui se sont
battus pour la France. Pour ce devoir
de mémoire, les élus, entourés du
conseil municipal des enfants, des anciens combatants, de la gendarmerie,
des pompiers et des Cugandais, se
sont retrouvés pour rendre hommage
et ne jamais oublier.

Jeudi 19 mai

Samedi 7 mai
« Cugand solidarité » se mobilise en
organisant plusieurs manifestations
en soutien à l’Ukraine. Le Conseil
Municipal a également souhaité
contribuer à cette belle démarche en
laissant l'association gérer et récupérer
la recette du bar à l'occasion du spectacle d'Elodie Poux, le 7 mai dernier.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ASSAINISSEMENT : PENSEZ À LA VIDANGE DE VOTRE INSTALLATION
Terres de Montaigu propose un service de vidange aux propriétaires : vidange des fosses ou microstations, inspection caméra
des canalisations ou encore nettoyage des canalisations. Ce service garantit des prestations de qualité réalisées par un
professionnel agréé (SAUR), des tarifs négociés, le choix du type d’intervention, programmée sous 4 semaines ou urgente sous
48 heures et entre dans une démarche de développement durable, avec l’utilisation de camions économes en eau.
Tarifs et bons de commande disponibles sur www.terresdemontaigu.fr.

EN BREF…
À VOS AGENDAS, RENDEZ-VOUS CULTUREL CET ÉTÉ !
« LES ÉPHÉMÈRES », LE FESTIVAL
D’ARTS VIVANTS REVIENT
Cet été, le festival Les Éphémères,
proposé par Terres de Montaigu et
ses communes membres, revient
pour une seconde édition, du 8 au
22 juillet. À ciel ouvert, dans un parc,
sur la place de l’église ou sous les halles,
Les Éphémères sont une invitation
au voyage, une évasion de quelques
instants et une aventure joyeuse
et conviviale. 6 rendez-vous, dans 6
communes du territoire pour inciter
les habitants à (re)découvrir le théâtre
et les arts de la rue : Treize-Septiers,
Montaigu, Boufféré, L’Herbergement,

Rocheservière et Cugand. Chaque
représentation sera suivie d’un concert
animé par des groupes locaux dans
un esprit guinguette (restauration,
boissons, danse…). Cugand accueillera
la « Compagnie Cirque Entre nous »
à l'Espace Culturel du Doué, en
extérieur. 5 acrobates, un spectacle
de rencontres, d’amitié, de nostalgie,
d’humour, de musique live et
d’acrobaties vertigineuses. Un concert
du goupe Crispy Tenders viendra
clôturer cette soirée. À consommer
sans modération !
Entrée gratuite. Bar et Foodtruck sur
place.

+ D’INFOS : programme disponible en mairie ou sur www.cugand.fr

NOUVELLE THÉMATIQUE « GUITARE » À LA MÉDIATHÈQUE
De la Fender à la Gibson, en passant par la Martin et la Rickenbacker,
découvrez ces guitares qui ont marqué l'histoire de la musique. Au travers de nombreux portraits de guitaristes, cette exposition invite également à découvrir les
artistes de légende qui ont fait le succès de cet instrument aujourd’hui populaire.
L’équipe a également préparé plusieurs animations autour de cet instrument :
chansons, histoires musicales pour les bébés et les enfants, rencontres avec une
guitariste passionnée, avec des réparateurs, atelier pâtisserie et bricolage, tournoi
du jeu vidéo « Guitar hero » et un apéro concert le 8 juillet. Retrouvez la programmation à la médiathèque et sur le site internet.

LANCEMENT
DE LA
PARENTHÈSE
CULTURELLE
Découvrez la prochaine
programmation
cugandaise 2022-2023,
à la mi-juillet dans vos
boîtes aux lettres et sur
www.cugand.fr.
Une nouvelle parenthèse
s’ouvrira à la fin de l’été
et plus précisément
le 27 août, à l’occasion
d’une soirée concerts
et d’un feu d’artifice
en bords de Sèvre.

 ES TRAVAUX
L
DE LA MAIRIE
PROGRESSENT
La première partie est en phase
d’achèvement. L’accès principal
devant la mairie, condamné jusqu’à
présent, devrait être ouvert fin juillet.
Les services devraient déménager
dans la nouvelle partie aménagée
mi-juillet.

bientôt
Vendredi 8 juillet

Samedi 16 juillet

Inscription USBC
saison 2022-2023

Soirée Estivale

Organisée par l’Étincelle
Ouverture du site à 17h00
Prairie du Chemin Noir
Gratuit. Bar et restauration sur place

18h30 à 20h
Complexe Sportif

+ d’infos :
Facebook et Instagram de l’Étincelle

Vendredi 8 juillet

Apéro concert

Vendredi 22 juillet

Les Éphémères

Organisé par la médiathèque
Tout public
19h30
Gratuit. Sur inscription
+ d’infos :
02 51 94 82 36 ou
par mail
mediatheque@cugand.fr

Par la compagnie Cirque Entre Nous
Spectacle Cirque (5 acrobates)
et concert
Organisé par Terres de Montaigu
20h
Espace Culturel du Doué
Gratuit. Foodtruck et bar sur place

ACTION JEUNESSE : VIDE TA CHAMBRE
Dans le cadre de leur projet de séjour à Paris, un groupe
de jeunes de l’animation jeunesse de Cugand continue ses actions
d’autofinancement.
Samedi 10 septembre
De 10h à 17h30
Salle du Mingot
+ d’infos : Charlotte (06 65 36 69 79) ou c.vadcard@terresdemontaigu.fr

INSCRIPTIONS ET RENOUVELLEMENT
DES DOSSIERS pour l’animation jeunesse
Les mercredis 15 et 22 juin à la salle du Mingot de 10h à 13h
et de 17h30 à 19h

MAIRIE
7 Place Vincent Ansquer
85610 CUGAND
Tél. : 02 51 43 70 70
mairie@cugand.fr

Samedi 27 août

Soirée musicale
et feu d'artifice

Ouverture de la saison culturelle
Invités : Gabriel Saglio & Runo
La Camioneta
Organisée par la municipalité
de Cugand
À partir de 19h30
Prairie du Chemin Noir
Bar et foodtrucks sur place
+ d’infos :
02 51 94 82 36

Du samedi 24 septembre
au dimanche 2 octobre

Exposition photos
« Jeux de lumière »

Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Samedi, dimanche : 10h-12h / 15h-19h
Organisée par le Club Photo de Cugand
Invitée d’honneur, Clotilde Menanteau
Salle du Mingot
Entrée libre
+ d’infos :
www.clubphotocugand.fr

aussi à voir

Dans notre agenda
sur www.cugand.fr.
Retrouvez le programme
de la médiathèque sur
www.cugand.fr ou en
mairie et à la médiathèque.

Retrouvez la prochaine lettre
d’info Com’une info en
septembre.
Recevez le prochain
C mon mag, le magazine
des cugandais en juillet,
directement dans vos boîtes
aux lettres.

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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