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Chères Cugandaises, chers Cugandais

Quel plaisir de pouvoir m’adresser une nouvelle fois  
à vous à travers ce magazine municipal !

J’aurais aimé le faire de vive voix à l’occasion de la 
cérémonie des vœux mais malheureusement nous 
avons été contraints de les annuler pour la deuxième 
année consécutive en raison du contexte sanitaire. 

Au printemps, notre commune a retrouvé ces 
moments de convivialité qui nous ont tant manqué 
au cours des dernières années lors de manifestations 
associatives et communales qui font vivre notre belle 
commune. 

Nous avons pu également nous retrouver pour 
l’inauguration du Pôle Enfance « l’Accueil Enchanté », 
des locaux indispensables pour accueillir les enfants 
et permettre aux équipes de travailler dans de bonnes 
conditions. 

En ce début d’année, nous avons voté notre budget 
pour l’année 2022. Dans une commune comme 
la nôtre, l’adoption du budget est un moment fort 
de notre vie municipale puisqu’il s’agit de poser  
les bases de nos actions et de décider des projets  
de l’année. Il s’agit aussi de prendre ou de confirmer 
des engagements pour l’avenir, celui de notre 
commune et de ses habitants. 

Le budget que vous pourrez découvrir dans ces 
pages est fidèle aux engagements que nous avons 
pris pendant la campagne municipale et témoigne 
de notre optimisme malgré les difficultés que nous 
pouvons rencontrer.

En effet, la tâche s’annonce difficile dans un contexte 
international marqué par le conflit Russie - Ukraine 
et dans une situation économique mondiale très 
déséquilibrée. Celle-ci impacte notre pouvoir d’achat, 
avec l’augmentation des prix et la compétitivité 
de nos entreprises, avec la raréfaction des matières 
premières et le coût de l’énergie.

Cette situation va forcément impacter notre com-
mune et peser sur nos investissements.  

Malgré un budget serein et des finances saines  
la prudence sera donc de mise concernant l’argent 
public des Cugandais.

Aussi, cette année, nous travaillons d’ores et déjà 
sur l’accessibilité des bâtiments, l’amélioration de 
l’accueil des Cugandais et les conditions de travail 
des agents.

Notre ambition pour l’environnement se poursuit 
également avec les économies d’énergie, le dévelop-
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pement de nouvelles pistes cyclables, la proposition 
de nouveaux secteurs pour l’écopâturage et le lance-
ment du programme « un arbre, une naissance ». 

Le développement de la culture au plus proche des 
Cugandais se poursuit, un aperçu de la 2ème saison 
culturelle est disponible à la fin de ce C Mon Mag, et  
le projet de la maison des associations culturelles  
se dessine progressivement.

Enfin, le sport et la jeunesse ne sont pas oubliés avec 
une réflexion engagée pour les jeunes au complexe 
sportif, qui nous permettra de poursuivre l’analyse sur 
l’ensemble de ce secteur y compris la salle de sport. 

Je tiens à remercier chaque adjoint, chaque élu  
engagé dans les dossiers, chacun dans son rôle, cha-
cun dans son métier, chacun dans sa responsabilité 
autour du bien-être de nos habitants.

Et je souhaite aussi saluer le rôle de chacun  
de nos agents, qui à chaque instant sont là pour 
nos concitoyens, mais aussi pour accompagner les 
choix des élus. Merci en particulier à Sylvie Hay, notre 
Directrice Générale des Services, d’avoir mené à bien 
ses équipes et pour l’ensemble du travail réalisé. Elle 
nous quitte en ce début d’été pour suivre son mari 
dans les Deux-Sèvres ; elle a su mettre son expérience 
et ses connaissances au service des élus et des 
Cugandais. Je tiens sincèrement à la remercier au 
nom du conseil municipal et des Cugandais pour son 
professionnalisme et son efficacité pendant ses deux 
ans et demi passés à Cugand. 

Je vous souhaite un très bel été.

Cécile Barreau,
Maire de Cugand,

Conseillère départementale.
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Bienvenue  
à Frédéric REBOURS  
qui nous rejoint à partir 
de la rentrée pour 
occuper la fonction  
de Directeur Général 
des Services  
sur la commune.
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360° EN IMAGES

675 VUES
Dans l’espoir de vous 
retrouver ENFIN pour  
les vœux de 2023.

Janvier 2022
 

Meilleurs vœux 2022  
en vidéo

5 mars 2022
 

Premiers arbres plantés 
pour les bébés 2020 
Les 32 nouveaux nés de 2020 
ont été célébrés et chacun a pu 
choisir son arbre. Un moment 
d’échanges apprécié de tous avec 
un verre de l’amitié, l’occasion 
pour certain d’une première ren-
contre avec les élus.

15 mars 2022
 

Solidarité Ukraine
Grâce aux collectes organisées, 
de nombreux dons récoltés et 
acheminés vers la Pologne et 
l’Ukraine. Le portail parrainage.
refugies.info, la plateforme offi-
cielle, permet aux citoyens de se 
mobiliser.

27 mars 2022
 

Thé dansant 
Le rendez-vous des amateurs de 
valses, musettes et autres danses. 
Un moment de détente, convi-
vial, proposé par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale).

9 avril 2022
 

Rencontre intergénérationnelle avec la chasse aux œufs 
Une trentaine d’enfants réunis pour chercher les œufs dans les jardins 
des deux EHPAD de la commune.
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12 avril 2022
 

Fin du défit zéro déchet 
Bravo aux participants qui ont 
réussi à relever le challenge et 
qui ont été remerciés lors de la 
matinée écocitoyenne. Une expé-
rience à renouveler !

30 avril 2022
 

Matinée écocitoyenne
Nouvelle édition sous le soleil 
avec divers ateliers pour petits et 
grands. Un grand merci aux par-
ticipants pour leur engagement.

14 mai 2022
 

Inauguration du Pôle 
Enfance
Un pôle tout neuf pour le plus 
grand plaisir de tous ! 

7 mai 2022
 

Première Parenthèse 
Culturelle validée !
Un succès pour le lancement  
de la Parenthèse Culturelle 
Cugandaise. Programmation 
éclectique, accessible à tous. Les 
événements ont pour la plupart 
tous affiché complet.

8 mai 2022
 

Cérémonie du 8 mai
Ne jamais oublier. Hommage à 
tous ceux qui se sont battus pour 
la France. 

Juillet-août 2022
 

Exposition plein air #2
Exposition éphémère du Club 
photos, sur le site du Moulin à 
Foulon, en partenariat avec la 
commune ayant pour thème le 
travail des mains.
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La Commune de Cugand s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme  
de rénovation du centre-bourg et d’amélioration de ses équipements pour répondre aux besoins 
d’une population dont la croissance est soutenue. La restauration du Pôle Enfance a été engagée 
pour faire face à l’afflux grandissant en termes de garde d’enfants, avant ou après la classe  
et pendant les périodes de vacances scolaires.

VOUS AVEZ MANQUÉ L’INAUGURATION… RETOUR SUR NOTRE PÔLE TOUT NEUF ! 

LES ÉLÉMENTAIRESLES MATERNELLES

MOBILISÉS POUR 
NOTRE ENFANCE - 
JEUNESSE

  UN ACCUEIL ENCHANTÉ POUR  
LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS 

Le projet a été conçu par le Cabinet d’Architectes FOREST-
DEBARRE et conduit entre 2019 et 2022. Comme beaucoup 
de chantiers, celui-ci a été perturbé par la Covid en 2020 et 
2021. Ce n’est qu’en mai dernier que j’ai pu, en présence de 
représentants de l’État, de la Région, du Département de la 
Vendée, de la CAF, du Sydev & les maires inaugurer le Pôle 
Enfance. À cette occasion, les familles ont également visité les 
locaux du restaurant scolaire, avec les animateurs de « l’Accueil 
Enchanté. »

Cécile Barreau, 
Maire de Cugand.

Le Pôle Enfance se compose de 
deux bâtiments distincts (un pour 
les petits et le second pour les 
grands) avec un accueil commun. 
Ces espaces ont été aménagés 
avec du nouveau mobilier adapté 
à chaque tranche d’âge accueillie. 
On y retrouve également un bu-
reau, une salle « animateurs » avec 
cuisine afin de pouvoir animer des 
ateliers cuisine avec les enfants !

Evan (8 ans) « C’est super, on peut même 
jouer à cache-cache car il y a plein de 
cachettes. »

Zoé (9 ans) « Le nouveau périsco est super 
grand, on peut mettre beaucoup de monde.  
On a plein de jeux de société, on s’amuse 
très bien. »

LES ENFANTS 
SONT CONQUIS :
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291 383 €  
DE L’ÉTAT

100 000 €  
DE LA RÉGION

110 000 €  
DU 

DÉPARTEMENT

89 876 €  
DU SYDEV

76 000 €  
DE LA CAF

Avec la participation de :

Coût total : 1 092 784,10 € HT
Projet conduit par le cabinet FOREST-DEBARRE de Nantes, avec les 16 entreprises retenues pour ces travaux. 

UNE OPÉRATION CO-FINANCÉE EN FAVEUR DE L’ENFANCE-JEUNESSE

UN PEU D’HISTOIRE

2008 
L’accueil périscolaire 
prend possession de 
ses nouveaux locaux, 
dans l’ancienne école 

maternelle qui est 
entièrement réhabilitée 

pour la circonstance. 
L’Accueil Enchanté est né. 

2006 
Après la rénovation 

du restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire 
déménage dans une  

des salles de restauration. 

2002 -2005 
Progression lente  

de la fréquentation.

2002 
Lancement de l’accueil 

périscolaire et centre  
de loisirs dans une salle 
de l’école élémentaire 

Jean Moulin.

Cette activité d’accueil des enfants en dehors des temps d’école existe à Cugand depuis 2002, il est 
communément appelé L’Accueil Enchanté.

POURQUOI L’ACCUEIL ENCHANTÉ ?

Le centre de loisirs et le périscolaire ont été mis 
en place afin d’ACCUEILLIR le plus agréablement 
possible les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Et cet accueil sera ENCHANTÉ de façon à faire un clin 
d’œil à Pollux, Margote, Zébulon, Azalée, Ambroise, 
Flapy... et à leur créateur Serge DANOT qui, installé 
à la Feuillée à Cugand, a créé 500 épisodes du 
« Manège Enchanté », dans les années 70.

pratiquepratique
On répond à vos questions JU
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DIFFÉRENTS TEMPS PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRA-SCOLAIRES 
Les temps périscolaires et extra-scolaires font partie intégrante du parcours éducatif des enfants, 
leur organisation est ainsi définie par le projet éducatif de la commune. Les axes définis par les 
élus sont les suivants : 

DES ACTIVITÉS DÉDIÉES A L’ENFANT ET AU SERVICE DE L’ENFANT

Chaque soir, des activités sont proposées 
aux enfants. Ils ont le choix entre une activité 
« dirigée » (bricolage, parcours…) préparée par 
un animateur, ou des activités libres qu’ils 
vont choisir et auxquelles les animateurs vont 
s’adapter. De nombreux pôles d’activités sont 
accessibles aux enfants : jeux d’imitation, jeux 
de construction, parcours de motricité, espace 
lecture et marionnettes, jeux de société, 
dessins, activités créatives…

Un réveil en douceur le matin et 
des activités pour le soir…
Le matin, l’équipe a fait le choix de ne pas 
proposer d’activités dirigées, les enfants sont 
en phase de réveil, les activités sont libres et ils 
se dirigent là où ils ont envie.

Après une année de réflexion et de prépara-
tion, un espace en libre accès « à inspiration 
Montessori » a été créé dans une des salles. Le 
principe est de réaliser une activité en toute 
autonomie grâce à un plateau dédié à une 
thématique permettant de développer la mo-
tricité fine, la dextérité, l’autonomie dans les 
gestes du quotidien, le développement de la 
réflexion, la coordination… 

Chaque mardi et jeudi après-midi, les animateurs travaillent sur leurs différents projets et 
programmes d’animation variés et de qualité.

Favoriser le mieux 
vivre ensemble, 

permettre à l’enfant 
de grandir dans  

un espace citoyen  
et solidaire.

Participer à l’éveil  
de l’enfant  

et concourir à son 
développement  

en tant qu’individu  
à part entière.

Partager avec  
les autres et s’ouvrir 

aux différences.

1 2 3
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On prend des forces à la pause 
méridienne…

Chez les maternelles, le temps de récréation est assez 
court pour certains, ils profitent donc de jeux libres. 
Chez les primaires, des pôles de jeux sont installés 
chaque midi : Kappla, livres, jeux de société, dessins… 
Un grand jeu est proposé à un groupe d’enfants 
(groupe par niveau) ainsi qu’un challenge pour tous ! 

L’un des temps fort de cette fin d’année a aussi été le « Prix des Jeunes Lecteurs » proposé en partenariat avec 
la Médiathèque. Tous les enfants ont pu découvrir 4 albums différents par le biais de lectures, d’activités, de 
discussions et ont voté pour le meilleur album. 4 albums ont été travaillés chez les petits et 4 autres chez les 
grands afin de s’adapter à l’âge des enfants. Les albums choisis avaient tous une thématique particulière (couleur 
de peau, intergénérationnel, grossophobie, partage…).

Pour la rentrée de septembre 2022, de nouveaux projets sont déjà en réflexion. Comme avec le groupe des 
plus petits, un projet intergénérationnel est lancé avec l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) Saint-Gabriel. Plusieurs temps forts seront proposés dans l’année. À suivre dans nos 
prochaines publications.

Chaque année, une thématique est lancée sur les 
temps des mercredis et des vacances. En 2022, les 
enfants ont voyagé à travers le temps (Préhistoire, 
Moyen Âge, Hippies, Années 60/70, Années 90/2000, 
Futur…). Chaque période correspond à une théma-
tique, sur laquelle un programme d’activités est 
proposé par les animateurs comme par exemple un 
grand jeu avec Hommotoumo, l’Homme préhisto-
rique, ou encore la fabrication du plus beau van…

Les journées du mercredi et des vacances permettent 
aussi de profiter des espaces verts de Cugand. 
Régulièrement, des grands jeux et temps d’activités 
sont proposés au parc du Doué, aux Giraudelles… 
Certains d’entre vous les ont sûrement déjà croisés !

Le centre de loisirs le mercredi et pendant 
les vacances… 
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Clément BRILLET, Sabrina HERVOUET, Laura ROUSSEAU, Magali BRETAUDEAU, Annie 
DILIGENT, Laurent VALERO TARANCON, Laëtitia HECQUET.  
En haut, Tiphaine CHAPELEAU, Amélie MECHINEAU, Ludivine GUILBAUD, Enora MAUXION, 
Mélanie QUERE, Susana PINEAU, Gaëlle COLLET. 
Absents : Nathalie GATTEPAILLE, Lucie GARREAU, Florence JOUBERT, Cathy CALVEZ.

PÔLE ENFANCE  
« L’ACCUEIL ENCHANTÉ »

7 bis rue Jean Moulin 
85610 CUGAND 

 02 51 94 17 35 
  accueilenchante@cugand.fr 
 @Accueil Enchanté - Cugand

FERMETURE  
DU PÔLE 

ENFANCE DU 
1ER AU 19 AOÛT 

INCLUS

  LE PÔLE ENFANCE EN CHIFFRES  

 18 AGENTS  
(DONT 3 ATSEM) – 14,11 ETP

315 REPAS  
SERVIS PAR JOUR

160 ENFANTS 
ACCUEILLIS EN MOYENNE/ 
JOUR (MATIN + SOIR)

 40 ENFANTS 
ACCUEILLIS EN MOYENNE / 
JOUR AU CENTRE  
DE LOISIRS
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  DES JEUNES ÉLUS PLEIN 
D’IDÉES 

Être citoyen, ça commence au-
jourd’hui, avec le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) qui se « frotte » 
à la démocratie représentative, un 
apprentissage utile pour les futurs 
citoyens. Composée d’enfants de 
CM1 et CM2, l’assemblée est élue 
pour une durée de 2 ans. 

Ils continuent leur engagement 
après leur participation à la mati-
née écocitoyenne ou bien à l’opé-
ration un arbre, une naissance… 
La dernière action en date du 
8  juillet était l’organisation d’une 
boum au profit de l’association 
Cœur du Monde  : un moment 
très attendu des élèves de CM1 
et CM2 des 2 écoles. Cette année, 
les élèves qui ont rejoint le collège 
ont été invités à se joindre à la 
fête. En effet, ils n’avaient pas eu 
le plaisir de participer à cet évé-
nement l’an dernier pour cause 
de COVID. Tous les bénéfices de 
cette manifestation ont été rever-
sés à Cœur du Monde prouvant 
là encore les valeurs de solidarité 
et d’engagement des enfants du 
CME. Cette action s’inscrit éga-
lement dans le cadre d’une des  
actions individuelles du Passeport 
du Civisme. 

Les idées sont nombreuses, et 
prochainement...

... La végétalisation de la cour de 
l’école Jean Moulin et de la cour 
de la cantine. Plusieurs réunions 
ont été consacrées à ce projet. 
Les enfants ont imaginé à travers 

des croquis et dessins de ver-
dir les espaces qui les entourent 
grâce à des plantations d’arbres, 
de plantes ornementales et de 
petits jardins potagers. Ce projet 
à l’initiative du CME sera prochai-
nement travaillé.

#1 « Qu’est-ce qu’un 
comité consultatif ? »
Le conseil municipal peut, 
sur proposition du maire, 
créer des comités consultatifs 
sur tout sujet d’intérêt 
communal concernant tout 
ou partie des services de la 
commune. La commune 
de Cugand a décidé de 
créer depuis 2014 un comité 
consultatif autour du Pôle 
Enfance. Il est composé 
du maire, des élus de la 
commission enfance scolaire, 
de représentants de parents 
d’élèves élus de l’école 
publique et de l’école privée, 
de la directrice du Pôle 
Enfance, de la société  
de restauration et des enfants 
du conseil municipal (CME). 

#2  « Pourquoi en avoir 
créé un pour l’Enfance  
à Cugand ? »
Ce temps de rencontre 
permet de mettre en 
place des échanges entre 
les différents acteurs qui 
œuvrent quotidiennement 
au bien-être des enfants,  
les parents, les élus et  
les enfants. Il a pour vocation 
de consulter, d’informer et de 
débattre afin d’apporter un 
accueil de qualité aux enfants 
au sein du Pôle Enfance : 
accueil périscolaire, accueil 
de loisirs, restaurant scolaire.

pratiquepratique
On répond à vos 
questions
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La commune de Cugand œuvre pour offrir de meilleures conditions pour l’apprentissage des 
élèves et un meilleur cadre de travail aux enseignants. Par exemple, en 2017, la municipalité pré-
cédente a lancé un programme de rénovation énergétique de l’école publique Jean Moulin. 
L’équipe municipale actuelle a eut à cœur de favoriser le déploiement du numérique en partena-
riat avec Terres de Montaigu, elle a mis également en place le Passeport du Civisme…

L’APPRENTISSAGE 
DANS NOS ÉCOLES

1 

école 
publique : 

Jean Moulin

1
école privée : 

St Michel - 
Jeanne d’Arc

375
élèves  

(au total) 

140
élèves  

en maternelle

235
élèves  

en primaire 

EN CHIFFRES  

ÉCOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN

Directrice : Mme Corinne CHACUN
7 Rue Jean Moulin

 02 51 42 15 56
  ce.0850293g@ac-nantes.fr
  https://passerelle2.ac-nantes.fr/
jeanmoulin-cugand/

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MICHEL - 
JEANNE D’ARC

Directeur : M. Christophe SOULARD
Passage du 8 mai (site maternelle)
Et 9 rue Jean Moulin (site élémentaire)

 02 51 42 15 94 (Maternelle)
 02 51 43 60 82 (Élémentaire)
  ecolestmichel.cugand@gmail.com
  https://www.ecole-stmichel-
jeannedarc.fr
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SENSIBILISER  
À L’UTILISATION  
DES ÉCRANS

En mars 2022, la municipalité 
de Cugand, l’école Jean 
Moulin et l’école St-Michel se 
mobilisent pour sensibiliser 
les enfants aux usages du 
numérique et des écrans. 
Les 2 écoles de la commune 
(classes de CE2, CM1 et CM2) 
ont pu bénéficier d’une 
intervention de prévention 
sur l’usage des écrans et les 
dangers des réseaux sociaux 
à l’Espace Culturel du Doué. 
C’est Sébastien LAPORTE de 
LOG IN Prévention qui les a 
mis en garde en cherchant 
à les responsabiliser plutôt 
que d’aller sur l’interdit. 
Après avoir reçu les enfants 
dans l’après-midi, Sébastien 
LAPORTE a accueilli  
les parents en soirée pour  
les informer sur les dangers 
des écrans.

  L’ÉCOLE EN SOMMEIL L’ÉTÉ ?  
PAS TOUT À FAIT 
Chaque été pendant les vacances scolaires, les 
agents des services techniques, les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ainsi que 
des entreprises privées (pour des travaux spécifiques) 

s’affairent pour réaliser les travaux : peinture, 
réparation plomberie, nettoyage des locaux et des 
cours extérieures… Un travail nécessaire pour accueillir 
les élèves à la rentrée.

  DES OUTILS POUR CONSTRUIRE  
SON AVENIR 
En 2021, Terres de Montaigu a sollicité une subvention 
auprès de l’État dans le cadre du plan relance pour 
l’équipement numérique des écoles primaires. Alors 
que 200 000 € ont déjà été consacrés à l’équipement 
informatique des écoles publiques du territoire sous la 
précédente mandature, le budget pour les dotations 

2022-2026 est estimé à 400 000 €. Ce programme 
a été exceptionnellement ouvert aux écoles privées, 
moyennant le financement du reste à charge par les 
communes (pour Cugand : 2 450 €). Les deux écoles 
de la commune ont donc été dotées de nouveaux 
matériels.

VPI  
(Vidéoprojecteur interactif)

5 7 12
Ordinateurs portables Tablettes
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R   PASSEPORT DU CIVISME,  
LA FABRIQUE CITOYENNE 
Grâce aux actions menées dans le cadre du Passeport du Civisme, les élèves apprennent chaque 
jour le sens du civisme et engagent leur premier pas vers la citoyenneté.

Les enfants des deux écoles étaient invités à 
participer à la cérémonie de commémoration 
du 8 mai. À cette occasion, ils ont été reçus 
par Véronique Roll - Présidente de L’Union 
Nationale des Anciens Combattants. Les en-
fants faisaient ici devoir de mémoire en cette 
période troublée sur le plan international.

Les deux écoles de Cugand ont participé  
à une journée à la Maison de Pêche et de  
la Nature à la Ferrière le lundi 30 mai dernier 
et ce dans le cadre d’un projet autour d’une 
sensibilisation sur l’eau avec Joseph BRAUD 
de « l’Union des 2 Rives ». Au programme  :  
découverte de l’étang et pêche à l’épuisette 
pour observer les espèces vivant dans l’eau, 
atelier pour reconnaître les différents pois-
sons… Une journée riche en découvertes !

VILLE CIVIQUE  
Afin de matérialiser l’implication de la commune sur le plan de l’engagement citoyen  
de ses enfants, Cugand affiche désormais des panneaux Passeport du Civisme à chaque 
entrée de la commune. Les enfants des deux écoles ont été très sensibles à cette marque  
de reconnaissance et fiers de contribuer à ce projet collectif.
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Ce service, compétence inter-
communale est ouvert à tous les 
jeunes de 11 à 17 ans. Comme pré-
vu par le projet pédagogique de 
la structure, le programme des 
animations est élaboré afin de 
favoriser la découverte de nou-
velles activités (physiques, spor-
tives, culturelles ou artistiques) 
mais également de développer 
le lien social et la relation jeunes/
animateurs. Le programme a 
pour objectif d’être adapté aux 
âges du public accueilli mais 
aussi aux besoins des jeunes.

  L’ANIMATION JEUNESSE 
C’EST QUOI ? 

137 jeunes différents  
qui ont fréquenté le service 
jeunesse sur l’année 2021.

63 activités différentes  
2 séjours / 3 stages thématiques 

en 2021 (stage radio avec Dig 
Radio / stage cirque / stage graff’ 
pour la réalisation de la fresque 

derrière la mairie).

Des « temps passerelle »  
à destination des futurs 6èmes  
en partenariat avec le Pôle 

Enfance.

4 types d’accueil proposés  
tout au long de l’année :

• Les activités à la carte lors  
des petites et grandes vacances 

scolaires (sur inscription  
à chaque période concernée).
• L’accueil libre du mercredi 
de 14h à 18h (gratuit et sans 

inscription).
• Les séjours d’été. 

• L’accompagnement de projet : 
construction des séjours d’été et 
actions d’autofinancement pour 
un séjour à Paris en novembre 
2022 (ex. : le lavage de voitures). 

Des collaborations  
avec différents acteurs 

du territoire (associations, 
médiathèque, services 

municipaux...).

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR NOS JEUNES  
DE 11 À 17 ANS

SERVICE PROPOSÉ 

PAR TERRES 

DE MONTAIGU 

AGGLOMÉRATION
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+ D’INFOS : 

Charlotte VADCARD
Référente Jeunesse

 06 65 36 69 79
  c.vadcard@terresdemontaigu.fr

  C BIENTÔT 

MISE EN PLACE  
DE L’APPRENTISSAGE  
SUR LA COMMUNE

La commune de Cugand a décidé de valori-
ser l’apprentissage en permettant à des per-
sonnes âgées de 16 ans au minimum et de 
29 ans révolus au maximum, d’acquérir des 
connaissances théoriques dans le domaine 
des services techniques et de l’enfance ; et 
de les mettre en application au sein de notre 
collectivité pendant deux ans. Aussi dès la  
rentrée prochaine, deux contrats d’apprentis-
sage seront proposés : 

•  Agent des Espaces Verts (diplôme préparé : 
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS)

•  Adjoint d’animation (diplôme préparé : BAC 
PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES)

Pour les 

16/18
ans 

Rentrée

2022
2023 

+ D’INFOS : 

Réunion d’information 
le vendredi 9 septembre 
à l’Espace Culturel du Doué à 19h30

UN COUP DE MAIN QUI RAPPORTE 

Le dispositif « Argent de Poche » a été 
institué sur le plan national dans le cadre du 
programme « Ville vie vacances ». Il permet 
à des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des 
missions au sein d’une collectivité durant 
les vacances scolaires. La mise en place de 
ce dispositif sur la commune de Cugand est 
prévue pour les vacances de la Toussaint. 
La commission Enfance Scolaire souhaite 
promouvoir l’engagement des jeunes au 
service de la commune, et leur permettre 
de découvrir le monde du travail. Chaque 
mission a une durée d’une ½ journée (3h30 
dont 30 minutes de pause) moyennant une 
gratification de 15 €. L’encadrement des 
jeunes est assuré par le personnel communal 
du service technique et/ou les élus. 

PROGRAMME 
D’ANIMATION  
À LA CARTE : 

Aviron, karting, light 
painting, sortie vélo, 
stage parkour, air 
guitar, …).

LES SÉJOURS  
D’ÉTÉ : 

11-14 ans  
La Rochelle 

+14 ans 
Hourtin/Lacanau

L’OPÉRATION  
« VIDE TA 
CHAMBRE »

Le 10 septembre 2022 
à la salle du Mingot 
dans le cadre  
du séjour à Paris en 
autofinancement. 
Ouvert à tous/
Réservation 
obligatoire  
des emplacements 
de vente.

  AU PROGRAMME 
POUR CET ÉTÉ 
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CLIN D’ŒIL À ÉMILE « MON ESPACE MOBILE »

Dans le cadre du plan jeunesse et familles, Terres 
de Montaigu a mis en place un service dédié à la 
prévention jeunesse visant à accompagner les jeunes 
du territoire vers l’autonomie. S’adressant aux 14-25 
ans, il intervient dans les espaces jeunes de chaque 
commune et directement auprès des établissements 
scolaires pour mener des actions de prévention, co-
construites avec les professionnels de la jeunesse 
du territoire. Il répond à toutes leurs questions du 
quotidien : sorties, activités, santé, logement, budget, 
orientation, emploi, engagement, etc. Le service 
sillonne les routes à bord d’Emile, cette camionnette 
aux couleurs pop. L’objectif étant de créer du lien avec 
les jeunes et être un lieu ressource pour répondre à 
leurs préoccupations. 

BESOIN D’UNE BABY-SITTER ? 

Depuis quelque semaines, en plus d’orienter 
les familles vers les assistantes maternelles, les 
établissements d’accueil du jeune enfant, le Relais 
Petite Enfance (RPE) peut désormais orienter les 
familles vers des baby-sitter pour répondre à des 
besoins ponctuels ou atypiques. RPE informe et 
aide les familles sur les droits et devoirs en tant 
qu’employeur. Les jeunes, quant à eux, sont inscrits 
sur une liste leur permettant de recevoir les offres 
d’emploi des familles. Ils peuvent s’y inscrire via 
Émile, Mon Espace Mobile et peuvent bénéficier 
d’un temps de sensibilisation où sont abordés les 
thèmes suivants : la réponse à une offre d’emploi, le 
développement moteur des enfants, l’apprentissage 
de certains gestes (changement de couche, 
préparation biberon...).

Émile arrive à Cugand le 10 septembre 
lors de l’opération « Vide ta Chambre ». 
Retrouvez Émile sur Instagram  
@emile.mon.espace.mobile

+ D’INFOS : 

RELAIS PETITE ENFANCE
ZA de la Bretonnière
85607 MONTAIGU-VENDÉE
De 14h à 17h30 : lundi, mercredi & vendredi 
De 15h30 à 17h30 : mardi & jeudi

 02 51 94 04 62
 rpe@terresdemontaigu.fr

D’AUTRES SERVICES 
PROPOSÉS PAR 
L’AGGLOMÉRATION 
TERRES DE MONTAIGU
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Quoi de mieux pour terminer les vacances d’été qu’une soirée musicale et un feu d’artifice en bord de Sèvre ? 

Pour lancer sa nouvelle saison, la municipalité vous propose de venir partager un moment culturel, convivial et 
gratuit, le samedi 27 août prochain, sur la prairie du Chemin Noir. Au programme : de la musique avec le Dj Truck 
Latino R*Uno la Camioneta et le concert « Lua » de Gabriel Saglio, de la convivialité avec des foodtrucks burgers/
galettes et un bar, et un magnifique feu d’artifice en clôture de soirée. À vos agendas !

  2ÈME OPUS POUR  
LA PARENTHÈSE 
CULTURELLE !

  SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON  
2022-2023 

Après une première saison appréciée du public, une 
nouvelle page s’ouvre pour la Parenthèse Culturelle, 
avec une seconde édition éclectique et accessible  
à tous. Au programme cette année : 
•  des propositions familiales avec un ciné-concert  

et un spectacle de cirque époustouflant, 
•  de la musique à l’occasion de l’ouverture de la saison 

le 27 août prochain,
•  un concert de Folk-Rock Irlandais pour fêter la Saint-

Patrick, 
•  de l’humour avec la présence de l’artiste Gérémy 

Crédeville, 
•  des ateliers musicaux à partager en famille, 
•  et bien d’autres surprises encore…

Plus que jamais, venez profiter de spectacles de 
qualité à deux pas de chez vous !

CULTURE

+ D’INFOS : 

sur les spectacles  
de la saison culturelle  
et des associations  
début septembre !

À COLLER SUR  
LE FRIGO SANS 
PLUS TARDER ! 
Découvrez à la fin de  
ce C mon Mag et sur  

www.cugand.fr, les 
spectacles proposés et 
toutes les informations 

pratiques pour  
y assister. 
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  LA MÉDIATHÈQUE, UN 
VÉRITABLE LIEU DE VIE 
Avec plus de 22275 prêts de documents et 7122 entrées sur l’année 
2021, la médiathèque a retrouvé une fréquentation «  normale  » après 
deux années de chamboulement liées à la Covid. Pour rappel, ce lieu 
est accessible pour tous les Cugandais gratuitement. Les 2 agents 
municipaux ainsi que les nombreux bénévoles se relaient pour faire vivre 
le lieu en développant de nombreuses animations : concerts, conférences, 
spectacles pour enfants, ateliers numériques, jeux…

Profitez de l’été pour venir découvrir l’exposition « Guitar heroes » 
jusqu’au 27 août. De la Fender à la Gibson en passant par la Martin 
ou la Rickenbacker, découvrez ces guitares qui ont marqué l’histoire 
de la musique. Au travers de nombreux portraits de guitaristes, cette 
exposition invite à découvrir les artistes de légende qui ont fait le succès 
de cet instrument aujourd’hui populaire.

De septembre à novembre, place au théâtre avec une très belle exposition 
nous immergeant dans le décor théâtral et ses loges, ses genres, son 
histoire…avec des objets, des panneaux et des photos. L’équipe a préparé 
un programme d’animations pour tous les publics.

Photo du groupe (de gauche à droite) : 
Martine Binovsky, Philippe Menuet, 
Sophie Cormerais, Fanny Robin, Sylvie 
Boutin, Françoise Letévé, Frédérique 
Deneux, Jean-Loup Bernard, Karelle 
Watelet, Roland Ménoret, Catherine 
Petit, Françoise Bodin, Delphine 
Guitteny.

Absents : Emmanuelle Dimitrov, 
Aurélia Veyssière, Pauline Henge,  
Véronique Damart, Catherine Sauvé. 

MÉDIATHÈQUE

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 
 02 51 94 82 36 
 mediatheque@cugand.fr 

Horaires d’ouverture : Mardi-mercredi-vendredi | 15h30 à 18h30  
Mercredi-jeudi-samedi | 10h-12h30 Samedi | 14h30 à 17h30
Retrouvez toutes les animations dans la plaquette culturelle et 
suivez-nous sur notre page Facebook @Mediatheque de Cugand

+ D’INFOS : 

Françoise BODIN, 
présidente de 
l’association.

 06 11 68 88 01

nouveaunouveau
UN COLLECTIF D’ARTISTES 
« LE MANÈGE DES ARTS » 

Une nouvelle association a 
été créée à Cugand le 3 mars 
2022. C’est un collectif d’une 
quinzaine de personnes,  
créateurs et artisans d’art, 
dont l’objet est la production, 
l’organisation et la promo-
tion de l’art. Cette association 
qui se nomme Manège des 
Arts, prépare une première  
exposition qui se déroulera 
samedi 8 octobre de 14h à 
18h et dimanche 9 octobre de 
10h à 18h à l’Espace Culturel 
du Doué. Une vingtaine d’ex-
posants présenteront arts  
plastiques, artisanat d’art, 
écriture, chant…

FERMETURE 
ESTIVALE DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

DU 2 AU 13 AOÛT
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FESTIVAL
ITINÉRANT

Avec les beaux jours, le site du Moulin à Foulon retrouve sa vie estivale…. Venez flâner dans cet espace de verdure, 
et découvrir ou redécouvrir le Moulin. Ce lieu marquant de notre patrimoine local, fête cette année ses 500 ans 
d’existence. La municipalité prépare une journée exceptionnelle, le 18 septembre prochain, pour célébrer  
de la plus belle des manières cet anniversaire. La roue du Moulin est en cours de rénovation et sera à nouveau en 
état de fonctionnement pour la Journée du Patrimoine. La municipalité avait à cœur de redonner vie à ce lieu 
marquant de notre patrimoine local.

Le festival Les Éphémères, proposé par Terres de 
Montaigu et ses communes membres, revient pour 
une seconde édition, du 8 au 22 juillet. Les Ephémères 
se déplaceront dans 6 communes du territoire pour 
inciter les habitants à (re)découvrir le théâtre et les 
arts de la rue. Chaque représentation sera suivie d’un 
concert animé par des groupes locaux dans un esprit 
guinguette (restauration, boissons, danse…). 6 rendez-
vous comme autant d’invitations à un voyage culturel 
autour d’expériences artistiques intenses, généreuses, 
sensibles, audacieuses et parfois déjantées. 

  UN MOULIN À L’HONNEUR POUR SES 500 ANS 

  LES ÉPHÉMÈRES, LE FESTIVAL D’ARTS 
VIVANTS REVIENT CET ÉTÉ !

+ D’INFOS : 

www.cugand.fr > Vivre  
& Découvrir
Ouverture du samedi 18 juin 
au dimanche 18 septembre
Visites gratuites et 
commentées
•  En juin & septembre : 

samedi & dimanche  
de 14h30 à 18h30

•  En juillet & août : vendredi, 
samedi & dimanche  
de 14h30 à 18h30

Le moulin sera fermé  
du 29 juillet au jeudi 11 août

ANIMATIONS POUR LES 
ENFANTS ET LES ADULTES :
•  Initiation au tissage  

et au feutrage
•  Fabrication d’une ceinture  

de supers-pouvoirs lors 
d’ateliers « tissage de la laine » 

•  Démonstration de cardeuses
•  Présentation de costumes 

d’époque et d’outils 
d’autrefois

au programme au programme 
JOURNÉE DU  

PATRIMOINE

Dimanche 18 sept.

À VOS AGENDAS : VENDREDI 22 JUILLET 20H

Cugand accueillera la compagnie du Cirque 
« Entre Nous » à l’extérieur de l’Espace Culturel 
du Doué (ouverture du site à 19h). 5 acrobates, 
un spectacle de rencontres, d’amitié, de 
nostalgie, d’humour, de musique live et 
d’acrobaties vertigineuses. Un concert du 
groupe « The Crispy Tenders » viendra clôturer 
cette soirée. À consommer sans modération ! 
Entrée gratuite / Bar et Foodtruck sur place. 

Programme à retrouver sur 
terresdemontaigu.fr ou en mairie 
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Ouverture d’un 

débit de boisson 
temporaire

 
Inscription  

sur les listes 
électorales 

 
Signalement  
d’un désordre  

sur l’espace public

 
Actes d’Etat Civil

 
Carte d’identité /

passeport

 
Demande aide  

à la mobilité  
(aide vélo)

 

Candidatures  
à des offres  

emplois / stages

 
Inscription aux 

animations RAM

 
Inscription 

à l’opération 
Tranquillité 

vacances (OTV)

 
Demande 

d’urbanisme

 
Carte grise / permis 

de conduire

 
Recensement 

citoyen

LA MAIRIE 
RESTE VOTRE 
INTERLOCUTEUR 
DE PROXIMITÉ 

Un nouveau visage dès  
la rentrée, avec l’arrivée  
de Marion SAUTEJEAU  
à l’accueil de la mairie. 

LES DÉMARCHES RÉALISABLES EN LIGNE SUR LA COMMUNE

  MON ESPACE EN LIGNE   
LES DÉMARCHES ACCESSIBLES DEPUIS 
CHEZ VOUS !
Un rendez-vous pour une carte d’identité ? Un rendez-vous avec le Relais Petite Enfance ? Faire ses démarches 
n’importe quel jour ou à n’importe quelle heure, c’est désormais possible ! Vous pouvez réaliser certaines 
démarches depuis « Mon Espace en Ligne », accessible depuis la page d’accueil du site web sur www.cugand.fr. 
Cet espace vous permet de suivre l’évolution de votre dossier, d’échanger avec les services municipaux et d’être 
orienté au mieux selon votre besoin.

Selon la démarche réalisée, la création d’un espace personnel sera nécessaire. Dans ce cas précis, vous pouvez 
utiliser vos identifiants FranceConnect, le portail unique de connexion aux démarches administratives en France.

COMMUNICATION

… et d’autres démarches à venir prochainement...
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  FOCUS SUR L’AMA  
(ATHLÉTISME MINGOT ASSOCIATION) 
En 1998, des enfants Cugandais 
souhaitent pratiquer l’athlétisme. 
Xavier MAUGAT assure donc 
d’abord un entraînement à la 
semaine sur la commune de la 
Bernardière. Les enfants ont pris 
une licence l’année suivante au 
NVA (Nord Vendée Athlétisme) 
pour pouvoir pratiquer en 
compétition. Face à l’engouement 
de la discipline, l’AMA (Athlétisme 
Mingot Association) est créée 
en 2004. Depuis 2007, tous les 

entraînements ont lieu sur la 
commune de Cugand. De fil en 
aiguille, de nombreux adultes 
de 18 à 70 ans se sont inscrits 
pour pratiquer la course à pied, 
se préparer à des compétitions 
(semi-marathons, marathons, 
trails…). Une section marche 
nordique a étoffé l’offre depuis 
quelques années.

Une association avec comme 
point d’honneur la convivialité. 
En plus des entraînements et 

compétitions, le club organise 
des sorties longues le dimanche, 
des cafés brioches de fin 
d’entraînement et une sortie 
annuelle. Cette année, un week-
end à Belle-Ile a été proposé avec 
des sorties à vélo et divers circuits 
en mode trail et marche selon la 
volonté de chacun. 

Cette année l’association s’est 
joint à la matinée écocitoyenne 
en faisant un « Éco Run »

LE TEMPS FORT DURANT  
LA SAISON :

La course « Les Foulées du 
Mingot » est organisée chaque 
année en général le dernier 
dimanche de janvier. 

Prochaine édition : 
dimanche 29 janvier 2023
•  10 km de course sur route
•  17 km de course nature 
•  24 km de trail
•  36 km pour le spécial trail en 

autonomie avec carte
•  10 km de marche nordique 
•  2 courses enfants de 800m et 

2 km

CADRE DE VIE 

Après une année de pause, en 
raison de la pandémie, ce fut un 
réel plaisir de voir que les coureurs 
et marcheurs étaient au rdv. Au 
total, il y avait 1500 personnes et 
un public très nombreux venu 
pour les encouragements. Même 
si la crise sanitaire ne nous a pas 
permis de finir cette matinée 
par un moment de convivialité, 
les retours sur l’évènement sont 
une fois encore très positifs. Les 
bénéfices de la marche et des 
courses enfant ont été attribués 
à l’association de lutte contre les 
cancers « Cap pour la vie ». 

Frédéric FRAQUET,  
Président de l’association AMA.

Intéressé par une séance 
d’essai ? 

Pour les adultes : en 
septembre.  
Renseignements au  

 07 81 87 42 28

Pour les enfants : effectuée 
début juillet dernier.  
Renseignements au  

 07 85 12 78 41

Inscription en ligne possible 
début juillet sur le site  

  lesfouleesdumingot.fr

EN CHIFFRES,  
CETTE ANNÉE : 
•  80 adultes section course 

•  28 adultes en marche nordique

•  18 ados avec 1 entraînement par 
semaine

•  30 poussins avec 1 entraînement 
par semaine et quelques 
compétitions dans la saison

•  15 éveils avec 1 entraînement
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  CUGAND LABELLISÉE  
« TERRE DE JEUX 2024 » 
Cugand s’engage dans l’aventure des Jeux via le label « Terres de Jeux 2024 ». Il est destiné à tous les niveaux  
de collectivités territoriales qui souhaitent s’engager dans l’aventure des futurs jeux olympiques en France

1ER ÉVÉNEMENT PRÉVU : 
VENDREDI 29 JUILLET

Entrée libre
De 13h30 à 18h sur le site du complexe 
sportif de Cugand, un village sportif 
sera mis en place et donnera l’occasion 
aux habitants de Cugand et la 
Bernardière de s’initier à des activités 
sportives. On vous attend nombreux 
pour cet événement gratuit et ouvert  
à tous.

Au programme : 
•  Une expo sur les jeux olympiques 
•  Des sports que vous connaissez : 

football, basket, handball, volley  
ou tennis 

•  Des sports à découvrir : le spikeball, le 
speedball, le cardiogoal, le tchoukball, 
la pétanque foot ou le golfoot 

« JE NOTE DANS MON AGENDA »

•  Réunion des salles : 15 septembre 2022

•  Forum des associations : 3 juin 2023

•  6ème édition Rallye pédestre :  
dimanche 28 août 2022 
Organisé par Natur’avenir 
Départ de Fromaget à partir de 8h30 
+ D’INFOS : 

 contact@naturavenir.org  
ou par téléphone :  02 51 43 61 19

Plusieurs objectifs : 

•  Promouvoir les jeux olympiques, en créant des 
animations dans les territoires en amont des Jeux 
2024 à Paris.

•  Mettre en valeur les bonnes pratiques des clubs 
et inciter à mettre encore plus de sport dans le 
quotidien de chacun, partout en France.

Le CDOS (Comité Départemental Olympique et 
Sportif) de la Vendée accompagne la commune 
dans la mise en place d’actions et animations. 
Diverses, elles allient le sport à la citoyenneté, la 
santé ou l’environnement. Elles donneront l’occasion 
aux Cugandais, petits et grands, de participer à des 
activités sportives et ludiques.
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À LA RECHERCHE 
D’HÉBERGEURS ! 

Intéressé pour accueillir 
des pèlerins passant par 
Cugand, merci de vous 
manifester en mairie.

  BILAN DU DÉFI ZÉRO 
DÉCHET  

Les 3 familles les plus écoresponsables ont été 
récompensées lors de la matinée écocitoyenne. 
Encore BRAVO à eux et à tous les amis du « zéro 
déchet » ! Car même ceux qui n’ont pas gagné 
le disent : « on est plus sensibles aujourd’hui à 
l’importance de réduire nos déchets » mais « le plus 
dur c’est de réduire ses emballages !

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

Si vous êtes intéressés par le défi « Zéro Déchet », 
retrouvez les recettes sur TRIVALIS.fr

EN CHIFFRES : 
•  22 FAMILLES participantes au défi, 

avec beaucoup de sérieux

•  6 MOIS de défi

•  3 ATELIERS animés par Trivalis pour 
apprendre à faire ses produits d’entretien, 
d’hygiène

•  25KG : le poids des ordures ménagères 
produites par un foyer de 4 personnes

•  31KG : le poids des sacs jaunes pour  
un foyer de 4 personnes

•  29KG de verre seulement pour un foyer 
de 4 personnes 

  DE CUGAND À SAINT JACQUES  
DE COMPOSTELLE 
Chaque année, des pèlerins traversent notre 
commune en direction de Compostelle ou du Mont 
Saint-Michel. Ils sont de plus en plus nombreux 
depuis 2021, année Jacquaire. Cette Année Sainte se 
poursuit exceptionnellement en 2022 et nous donne 
l’occasion d’accueillir «  le bourdon ». Le bourdon est 
un mythique bâton du pèlerin de Saint-Jacques. Au 
Moyen-Âge il était l’unique compagnon de route 
du pèlerin. Sous l’initiative de nos amis bretons, 
le bourdon va traverser notre département, en 
provenance de la pointe du Finistère pour rejoindre 
« Le Cap Finisterre » en Galice en empruntant notre 
Chemin Vendéen. Ce passage est prévu à Cugand  

le vendredi 29 juillet et l’association Vendéenne des 
Pèlerins de Saint-Jacques s’associe à cette marche-
relais (de 25km), et convie tous les amateurs de 
marche à les rejoindre*.

Ce passage du Bourdon Breton sera également 
l’occasion d’inaugurer le panneau d’entrée sur le 
Chemin Vendéen vers Compostelle, situé à Plessard. 
Rendez-vous sur place dès 8h30 pour un café-
brioche avant d’entreprendre la marche, prévue à 9h 
direction Saint-Georges de Montaigu.
*Cette randonnée marque le début d’une semaine de marche en 
terre vendéenne de Cugand à Maillé (150 km). Elle s’achèvera le 
4 août. 

+ D’INFOS : 

  www.vendeecompostelle.org
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  LA BBC, VOUS CONNAISSEZ ?
Rien à voir avec nos voisins les British ! C’est la Banque des Bénévoles 
Cugandais, une nouvelle association qui vient de se créer et dont l’objectif 
est d’apporter son soutien matériel et humain lors d’évènements 
associatifs, culturels, communaux et sportifs... 

+ D’INFOS : 

 contact.BBC85@gmail.com.

Notre première mission est de composer une liste de personnes prêtes 
à donner un coup de main ponctuellement. Ensuite nous serons en 
mesure de mettre en relation ces bénévoles éphémères à disposition des 
associations qui en feront la demande. Si vous avez un peu de temps à 
donner et si vous souhaitez vous impliquer dans la commune, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de nous. Une réunion d’information 
aura lieu en septembre.

Yoann CHAIGNEAU,  
Président

C’est avec grande tristesse que 
nous avons appris le décès de 
Raymond GODET, une personne 
très impliquée dans la vie asso-
ciative Cugandaise. Raymond est 
entré à la Saint Michel Football en 
1958 comme jeune joueur dans 
l’équipe cadet du Club vers l’âge 
de 15 ans. Très tôt, il prit des res-
ponsabilités au niveau du bureau 
comme trésorier-adjoint. Au dé-
but des années 1970, il succède à 
Henri Gouraud comme président, 

le club est alors en 2è division de 
district, et, quelques années plus 
tard, il évoluera en DRH (actuel 
R2). Ce fut un président très actif 
et très présent auprès des joueurs 
et des divers éducateurs qui l’ont 
côtoyé. Tous gardent de lui le sou-
venir d’un homme chaleureux, 
exigeant et rigoureux qui se don-
nait sans compter. Ses compé-
tences étaient reconnues au-delà 
de Cugand, en particulier auprès 
des responsables des clubs voi-

sins. C’est au moment de la fusion 
avec le club de la Bernardière qu’il 
décida de passer le relais après 33 
années de bons et loyaux services 
auprès de la jeunesse cugan-
daise. Omniprésent sur toutes 
les photos d’archives de Cugand 
Solidarité depuis son existence en 
1998, Raymond s’est tout de suite 
lancé dans cette aventure avec 
ses copains pour en devenir le 
vice-trésorier et le trésorier. 

  HOMMAGE À RAYMOND 

Il n’a jamais quitté l’aventure, il était une figure de notre association, pas 
un joker mais plutôt un as de cœur, un homme de cœur. Un homme 
hypersensible qui s’emportait pour les causes qu’il a défendues tout au 
long de sa vie, un homme tellement attachant. Nos prochaines réunions 
sans lui seront pesantes, mais nous garderons de lui son incroyable envie 
de se battre pour les plus démunis.

le bureau de Cugand Solidarité

Guillaume LE PIOUFFLE, Trésorier - Aurélie DURAND, Secrétaire - Benoît 
ALLEMAND, Responsable gestion du matériel, Yoann CHAIGNEAU, Président.

4 RAISONS  
DE FAIRE PARTIE 
DE LA LISTE  
DE LA BBC

Aucun engagement 
auprès d’une 
association

Aucune obligation 
lorsque l’on vous 
sollicite

Vous participez à la vie 
de la commune

Vous passez un 
moment convivial  
avec des personnes 
que vous apprenez  
à connaitre.

1

2

3

4
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  CLIN D’ŒIL À L’ASSOCIATION  
CUGAND SOLIDARITÉ 

SOCIAL

à vousà vous
« Parlez-nous de l’historique de l’association? » 

Le 12 novembre 1997, Raymond GODET (président 
du foot), Marc PICHERIT (président du basket), 
Pascal SAUVAGET (président du trial), Véronique 
DECHAUDAT (présidente de la cantine) et Bernard 
JAUD (animateur au tennis de table) décident d’unir 
leurs forces pour créer une nouvelle association. 
Leur idée directrice, venir en aide aux plus démunis. 
Ils contactent toutes les associations de Cugand 
et 25 répondent favorablement à leur appel, afin 
d’aider les restos du cœur. L’association naît sous le 
nom « Associations Cugandaises en aide aux restos 
du cœur ». La 1ère manifestation (réel succès) est un 
concours de belote regroupant 72 équipes. Tous 
les bénéfices ont été reversés aux restos du cœur 
via la structure Nantaise « l’Oasis ». Obligée de 
changer de nom pour des raisons administratives, 
l’association est rebaptisée « Cugand Solidarité » 
le 1er janvier 2003, et décide de verser la moitié de 
ses bénéfices à des associations à caractère social, 
portées par ses adhérents, mais également à des 
Cugandais dans le besoin. En plus du concours de 
belote viennent s’ajouter d’autres manifestations 
comme le ramassage de sarments, la randonnée 
pédestre et cycliste. Viendra aussi un petit peu 
plus tard un spectacle annuel accessible à tous les 
Cugandais avec un prix d’entrée résolument bas 
pour inviter un maximum de personnes ».

« Quel est l’objectif principal de l’association ? »

Venir en aide aux plus démunis. Chaque année,  
la moitié des bénéfices est reversée aux restos du 
cœur (partenariat avec l’antenne de Montaigu), 
l’autre moitié à différentes associations dont les 
projets sont portés par nos adhérents et validés 
en réunion de bureau. Nous privilégions les 
associations localement proches pour suivre les 
projets, et tissons des liens d’amitié avec leurs 
membres chaque année. Par exemple, les p’tits 
doudous Nantais qui prennent en charge les 
enfants hospitalisés en les divertissant lors de leur 
séjour à l’hôpital). En fonction des années, la totalité 
des dons reversés s’élève aujourd’hui aux alentours 
de 8 000 €, hors années COVID.

Thierry GAILLARD,  
Président.

EN CHIFFRES

•  14 membres dans  
le bureau

•  32 adhérents 
(une cinquantaine 
ponctuellement lors 
des manifestations)

LES TEMPS FORTS 
DURANT L’ANNÉE
Spectacle au cours du premier 
trimestre

Dates à retenir : 

•  18 septembre 2022 : randonnée 
pédestre avec  
des circuits de 8 à 20 kms, 
galettes saucisses  
à l’arrivée dans une ambiance 
conviviale. 

•  20 novembre 2022 : super Loto 
à l’ECD avec de nombreux lots  
de valeur, dont plusieurs chèques 
cadeaux.

•  9 décembre 2022 : remise  
des chèques aux associations 
pour la saison 2022, entrée 
ouverte à tous.

ILS ONT BESOIN DE VOUS. 

À la recherche de nouveaux adhérents  
avec des idées neuves !
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LE TRANSPORT SOLIDAIRE

A Cugand le transport solidaire existe depuis 
septembre 2015. Il consiste à accompagner des 
personnes de tous âges et dépourvues de véhicule, 
dans leurs déplacements tels que pour aller chez le 
médecin ou se rendre à un après-midi récréatif... 

Disponibilité sur 4 semaines  
par an (1 sem / trimestre) par système 
d’astreinte en semaine.

Pas de transport  
le week-end.

Déplacement dans un rayon  
de 20 kms au plus autour  
de Cugand. 

LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS 

sera organisé le mardi 11 octobre 2022  
à l’Espace Culturel du Doué.

SOLIDARITÉ UKRAINE

« Cugand Solidarité » se mobilise en organisant 
plusieurs manifestations en soutien à l’Ukraine. 
2  collectes de fournitures et de dons ont rapporté 
plus de 2  700  € et environ 4 m3 de produits divers. 
Comme elle s’y était engagée, l’association Cugand 
Solidarité a valorisé ces dons faits par les Cugandaises 
et Cugandais (ainsi que des habitants des communes 
alentours) de 1 000 € supplémentaires, ce qui fait 
que l’association a reversé 4 000 € à son contact 
Français d’origine Ukrainienne Vita, qui nous fait 
retour quotidiennement de la bonne utilisation de ces 
fonds. Cugand Solidarité remercie donc sincèrement 
toutes celles et ceux qui se sont associés à cette action 
d’urgence.

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.

 06 18 90 20 55  
  cugandsolidarite@gmail.com
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Télétravail, transfert de données, vidéo à la demande…  
les usages numériques impliquent de plus en plus l’internet 
à très haut débit. La commune de Cugand a à cœur, en 
partenariat avec Vendée Numérique, de développer l’accès 
à la fibre optique POUR TOUS. De nombreux travaux ont été 
réalisés et les raccordements s’intensifient. Pour répondre 
aux questions, une réunion publique a eu lieu le jeudi 19 mai 
à l’Espace Culturel du Doué, vous étiez une centaine à y 
participer.  

Soucieuse de proposer un lieu adapté aux associations 
culturelles, la municipalité a engagé depuis plusieurs 
mois une réflexion sur la rénovation de la maison 
Leroy*, en concertation avec les associations. Les élus 
ont approuvé cette décision en conseil municipal  
le 9  décembre 2021. Ce lieu, qui sera dédié aux 
pratiques artistiques, proposera également des 
espaces de réunion et un lieu d’accueil pour les 
expositions. Le cabinet d’architectes, SCP FOREST-
DEBARRE aura la charge de ce projet de rénovation. 
*Les bâtiments de l’ancien office notarial, situé rue Jean Moulin.

 LA FIBRE OPTIQUE TISSE SA TOILE 

  UN PROJET DE MAISON DES 
ASSOCIATIONS POUR LA MAISON LEROY 

LES AMÉNAGEMENTS  
DE LA COMMUNE

+ D’INFOS : 

www.cugand.fr > Le 
déploiement de la fibre 
optique à Cugand 2022 ou 
sur vendeenumerique.fr

499  
C’EST LE NOMBRE D’ADRESSES 
RACCORDÉES OU EN COURS  
DE RACCORDEMENT  
au réseau Très Haut Débit  
de Vendée Numérique  
(au 24 mai 2022)

2570 
C’EST LE NOMBRE D’ADRESSES 
qui ont été déployées  
(sur les 6213 programmées  
au total)
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  LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 
PROGRESSE 

DÉCEMBRE  
À MARS 2021

Étude de faisabilité - 
Demande de subventions

AVRIL À JUIN 2021 
Consultation des 

entreprises

JANVIER 2022 
Installation provisoire des 

services

FÉVRIER À MAI 2022 
Lancement des travaux 

sur la partie ancienne de 
la mairie (construction de 

la mairie en 1981)

JUILLET  
À OCTOBRE 2022 

Lancement des travaux 
sur l’extension réalisée  

en 1999 

NOVEMBRE 2022 
Ouverture au public des 

nouveaux locaux restaurés

DÉCEMBRE 2022 
Réalisation des 

aménagements extérieurs 
et parvis de la mairie

Les travaux ont démarré depuis février dernier et 
la première phase s’achèvera à la fin du mois de 
juillet. L’accès principal devant la mairie condamné 
jusqu’à présent sera accessible à cette échéance. 
Vous pourrez ainsi découvrir un tout nouvel espace 
d’accueil conçu pour plus de confidentialité lors 
de vos échanges avec nos services. L’accessibilité 
du lieu a également été revue pour faciliter l’accès 

pour tous. Bien entendu dans cette démarche, 
l’aspect énergétique du bâtiment a été également 
reconsidéré, et le chauffage électrique sera remplacé 
par une pompe à chaleur (des bénéfices sont 
attendus aussi bien en termes environnemental que 
financier ; surtout en cette période où les dépenses 
énergétiques explosent).

MAIRIE

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

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

La mairie sera fermée :  
•  Les samedi 6 et samedi 13 août 

POUR ÊTRE SÛR DE NE RIEN MANQUER : 
•  Abonnez-vous à la lettre d’info mensuelle 

Com’Une info
•  Retrouvez la Commune de Cugand sur  

 @Commune de Cugand-Vendée

ATTENTION :
Les services déménagent dans la nouvelle 
partie. 
Aussi, une fermeture exceptionnelle  
de la mairie sera à prévoir courant août.

1 3 752 4 6
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  TOUS EN PISTE, DES AMÉNAGEMENTS 
FAVORABLES À LA PRATIQUE DU VÉLO 
La commune de Cugand poursuit son engagement dans ce sens, dans le développement de son réseau cyclable.

PACIFIER LA CIRCULATION 
AVEC LA CHAUCIDOU
Un nouvel aménagement au 
niveau de la rue des Bouffardières. 
Cet aménagement est destiné 
à favoriser la cohabitation entre 
automobilistes et cyclistes. Une 
signalétique a été proposée afin 
d’accompagner l’évolution des 
comportements aux modes de 
déplacements doux

ENVIRONNEMENT

VOIE VERTE  
DU BORDAGE
Cette réalisation permet de 
relier dans un premier temps le 
complexe sportif au rond-point 
de Beauséjour puis à la future 
passerelle entre notre commune 
et celle de Gétigné. D’une largeur 
de 3 mètres elle est partagée 
entre les piétons et les cyclistes et 
séparée des véhicules motorisés 
par les potelets en bois. 

JANVIER 2022

JUIN 2022
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Les jardins familiaux initialement prévus à la 
livraison pour le printemps 2022 ont pris du retard, 
certaines entreprises ayant une charge de travail 
très importante. L’ensemble des travaux comme 
la construction d’un puits, la pose des clôtures et 
des portails ainsi que l’aménagement de la cabane 
des jardiniers sera terminé pour début octobre. Les 
futurs jardiniers qui se sont inscrits seront contactés. 
Il reste quelques parcelles de 50 ou 100 m2 pour les 
personnes intéressées. 

  LES JARDINS 
FAMILIAUX 
PARTAGÉS 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Graines de fruits, légumes, fleurs 
ornementales et comestibles se troquent  
à la médiathèque ! Apportez vos graines  
et échangez-les avec celles des autres. 

DÉBUT DES TRAVAUX ENVISAGÉS 
POUR MARS 2023

LIAISON CYCLABLE  
CUGAND - LA BERNARDIÈRE 

Top départ pour le projet de liaison cyclable 
entre La Bernardière et Cugand ! L’objectif est 
d’assurer une continuité cyclable sécurisée 
entre la sortie d’agglomération de la Bernardière 
et l’entrée d’agglomération de Cugand. 
L’aménagement retenu « VOIE VERTE » per-
mettra la mixité d’usages entre les piétons et 
les cyclos. Cette liaison, de 700 m, qui sera pour 
partie une création de voie et pour l’autre une 
montée en gamme d’aménagements existants, 
s’inscrit dans le programme du Schéma vélo 
de Terres de Montaigu qui vise à développer 
un réseau cyclable intercommunal de 100  km  
à horizon 2035.

Sur le site de l’espace Culturel du Doué, un second 
site d’écopâturage a été mis en place depuis avril 
2022.

  UN SECOND SITE  
EN ÉCOPÂTURAGE 

DÉBUT DES TRAVAUX ENVISAGÉS 
POUR 2024

PASSERELLE CUGAND-GÉTIGNÉ
Les communes de Cugand et Gétigné ont 
réalisé une étude de faisabilité pour créer une 
passerelle pour les piétons et cycles, à proximité 
du pont reliant Cugand et Gétigné, afin d’y 
traverser la Sèvre en toute sécurité. À la suite 
d’une réunion conjointe des membres des 
deux conseils municipaux en mars, le projet 
a été validé et s’oriente vers une passerelle de 
50  mètres, positionnée à proximité immédiate 
du pont (côté complexe sportif de Gétigné), 
d’une largeur de 3 mètres avec un pilier dans 
la rivière. Par l’adoption d’une convention 
conjointe, Gétigné est désignée maître 
d’ouvrage unique pour le compte des deux 
communes, avec pour missions, la désignation 
du maître d’œuvre, la passation des marchés, les 
demandes de subvention, le suivi des travaux et 
l’exécution financière. Le coût de cette opération 
sera partagé pour moitié entre Cugand et 
Gétigné, l’estimatif total étant de 1 400 000 € 
HT. Le marché de maîtrise d’œuvre vient d’être 
attribué à ARTELIA et AEI pour un montant 
de 81 901,60 € HT (hors études hydrauliques 
et environnementales). Une longue phase 
d’étude s’amorce notamment l’étude quatre 
saisons, faune-flore, zones humides, avant les 
travaux prévus normalement en 2024. Diverses 
subventions seront sollicitées. Les communes 
ont d’ores et déjà déposé un dossier auprès de 
la DREAL pour un subventionnement demandé 
à hauteur de 558 752 € (40%). 
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VIE ÉCONOMIQUE

BONNE RETRAITE DOCTEUR DUBOS

C’est en 1978 que le docteur 
Dubos installe son cabinet à 
Cugand. Depuis c’est avec pas-
sion qu’il a exercé son métier 
auprès de nombreuses familles 
de la commune. Ces quatre dé-
cennies d’exercice de la méde-
cine resteront marquées par de 
nombreuses anecdotes comme 
le jour où il fut appelé par la gen-
darmerie et a dû jouer les négo-
ciateurs pour permettre de dé-
sarmer un homme... Médecin de 
famille, il aura durant des années 
enchaîné les gardes de nuit et de 
week-end, organisé des tournées 
de consultations à domicile sans 
téléphone portable et ausculté 
3 ou 4 générations d’une même 
famille !

L’installation dans la maison mé-
dicale des Caducées de Cugand 
en 2014 est aussi un tournant 
pour celui qui considère le travail 
en équipe comme essentiel. Ce 
partage entre collègues, ce lien 
permanent avec les évolutions 
de la médecine lui permettent 
aujourd’hui de prendre sereine-
ment sa retraite sans une cer-
taine émotion.

Pour vos 44 années de service et 
d’engagement sur notre com-
mune et au nom de tous les 
Cugandais :

Merci Docteur !

  ILS S’INSTALLENT À CUGAND 

LES JARDINS DE LA GRAND MAISON
Maraîchage bio diversifié, production et vente de légumes  
de saison, panier en précommande personnalisé et vente sur place
M. BRETAUDEAU Julien - La Grand Maison - Route de Clisson

  lesjardinsdelagrandmaison@gmail.com
 @lesjardinsdelagrandmaison

CENTRE  
DU MINGOT  
4 professionnelles  
de l’accompagnement 
38 rue du Pont

Anne-Françoise 
BLANCHARD  
Praticienne en intégration 
des réflexes primitifs et en 
psychopédagogie positive 

 06 62 44 39 00

Gwen 
Massages traditionnels  
et relaxation sonore 

 06 59 01 70 65 
  @gwenmassagestradi 
tionnels

Frédérique SIMON 
Sophrologie Caycédienne 

 07 49 80 34 37 
  www.unautreregardso 
phro.wixsite.com/fsimon

Audrey THORAVAL 
Energétique Traditionnelle 
Chinoise / EFT 

 07 84 62 44 78 
 www.lartetlesoin.fr

CPO CARROSSERIE
Carrosserie – Peinture, Remplacement/Réparation pare-brise / 
Débosselage sans peinture
M. OLIVIER Thierry - 123 rue Charles Blanchard - Z.A du Bordage

 02 51 09 94 58
  c-p-o@orange.fr
 @ Carrosserie COP
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L’entreprise MéO (spécialisée dans 
la fabrication de menuiseries bois-
aluminium) va agrandir son usine 
de production dans la zone du 
Mortier. En plein développement, 
ce sont 20 millions d’euros qui 
vont être investis sur le site afin 
d’agrandir de 7000 m2 l’unité de 
production et de construire un 
bâtiment logistique de 4500 m2. 
Les travaux doivent démarrer 
prochainement.

Avec plus de 400 collaborateurs, 
MéO continue de recruter pour 
accompagner son développe-
ment.

MéO à retrouver sur :    

Comment indiquer mon activité ? Où puis-je 
installer de la publicité pour faire connaître mon 
entreprise ? Telles sont les questions auxquelles 
le Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi), adopté en avril 2022 par l’ensemble des 
communes de l’agglomération, répond. Le RLPi 
est un document cadre qui complète et adapte 
la règlementation nationale de la publicité 
applicable sur les 10 communes de Terres 
de Montaigu. Cette réglementation locale 
s’applique auprès des commerçants, artisans, 
entreprises ainsi que les associations. 

  D’AUTRES AGRANDISSENT 
LEURS LOCAUX 

  LE RLPI, C’EST QUOI ?

+ D’INFOS : 

À télécharger sur www.terresdemontaigu.fr  
ou à consulter en mairie de Cugand,  
à « Mon Espace Entreprises », ou « Mon Espace 
Habitat ».

 Mon Espace Entreprises 02 51 46 45 44 
  rlpi@terresdemontaigu.fr
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FINANCES

  BUDGET 2022,  
DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR  

Depuis le début de ce mandat, une attention 
particulière est portée pour nos enfants et notre 
jeunesse. Cette année encore, nos investissements 
dans ce domaine sont importants puisqu’ils 
représentent plus de 30% de nos travaux 2022.

Nous souhaitons renforcer également nos moyens 
en vue de valoriser notre patrimoine : 
•  Pour améliorer l’accueil de nos usagers et mieux 

répondre aux besoins de nos associations
•  Pour conforter les conditions de travail de nos agents
•  Pour optimiser nos engagements en termes de 

développement durable et notamment en matière 
d’économie d’énergie

Mais il ne faut pas oublier toutes nos actions 
quotidiennes, en section de fonctionnement qui 
nous permettent d’offrir des prestations de qualité 
que ce soit : 
•  Dans le domaine culturel avec la mise en place 

d’une saison culturelle riche pour nos habitants qui 
nous permet d’optimiser l’usage de notre espace 

culturel et de la médiathèque.
•  Dans le domaine de l’Environnement avec la matinée 

écocitoyenne, le défi zéro déchet, l’opération un 
arbre, une naissance ou encore le bénévolat pour 
le cimetière

•  Dans le domaine associatif avec la mise à disposition 
gracieusement de locaux d’équipements sportifs et 
avec un soutien financier aux associations avec une 
enveloppe de 21 601 € pour 2022.

•  Dans le domaine scolaire ou périscolaire avec le 
soutien aux écoles privées et au fonctionnement  
de notre école publique.

Ce budget illustre notre ambition. Il met en évidence 
des efforts financiers significatifs en fonctionnement 
avec la montée en charge de certains services, 
comme l’enfance, la communication et les services 
techniques. Ces efforts ne viennent pas impacter 
notre haut niveau d’investissement de près de 
3,6 millions d’euros.

EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE.

Anticipation des projets 
de chaque commission 

pour l’année à venir 
(évaluation des dépenses 

et des recettes)

1

Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) : rassemblement des budgets 

des commissions, puis réunion  
de la commission Finances avant 
la réunion en conseil pour le DOB 

(prévision et évolution des finances 
sur les années à venir)

2
Transmission  
en préfecture  
et au Centre  
des Finances 

Publiques

4

En cours d’année : 
décisions 

modificatives pour 
adapter le budget 

aux évolutions

5

Vote du budget général, 
des comptes administratifs, 

des budgets annexes 
(CCAS, SMF) en conseil 

municipal

3

POUR MIEUX COMPRENDRE 

Urbanisme, enfance, éducation, cadre de vie, solidarité… La commune déploie chaque jour des services 
pour améliorer le quotidien des Cugandais. Chaque début d’année, le budget est voté, une étape 
importante dans la vie de notre commune. Il suit un calendrier réglementaire :
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ENFANCE / JEUNESSE 

1 052 100 €

PATRIMOINE / CULTURE 

925 000 €

AMÉNAGEMENTS / 
ENVIRONNEMENT  

706 000 €

BÂTIMENTS / SÉCURITÉ  

758 400 €

  ZOOM SUR LES GRANDS AXES  
DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 

+ D’INFOS : 

Retrouvez les délibérations sur le budget sur  
 www.cugand.fr rubrique  

« compte-rendu des conseils ».

QUELQUES  
CHIFFRES CLÉS
•  3,6 millions d’euros  

d’investissements (budget principal)

•  2,8 millions d’euros de dépenses  
réelles de fonctionnement 

•  Pas de recours à l’emprunt
•  1 846 259 € de subventions  

(51 % des investissements 2022)  
avec le soutien des partenaires :  
ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT,  
TERRES DE MONTAIGU, SYDEV

21 601 €  
TOTAL DES SUBVENTIONS VERSÉES 
AUX ASSOCIATIONS EN 2022
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  MOBILISONS-NOUS POUR LE DON DU SANG !
Les périodes de vacances scolaires, les jours fériés 
et le retour des beaux jours ont entraîné une baisse 
de la fréquentation des lieux de collecte. En consé-
quence, les réserves en produits sanguins au niveau 
régional comme national se sont affaiblies. L’EFS 
(Établissement Français du Sang) s’appuie depuis 
toujours sur la collecte mobile et en particulier dans 
les communes. 

Vous, donneurs, êtes essentiels. Faites une bonne 
action et sauvez des vies. Aujourd’hui il n’existe 
aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain. Cet acte 
volontaire et bénévole est donc irremplaçable. L’EFS 
appelle donc tous les citoyens qui le peuvent à se 
mobiliser afin de rehausser le niveau des réserves  
de sang !

DÉCRYPTAGE

+ D’INFOS : 

Mme VAUCHEL G.  
Présidente de l’ADSB Terres de Montaigu 

 06 07 84 56 12 
  adsbterresdemontaigu@yahoo.fr

#1 « Comment connaitre le planning de collecte près  
de chez moi ? »
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr  
ou sur l’appli Don de sang.

Sur l’agglomération de Terres de Montaigu, 12 collectes sont 
organisées à l’année. Prochaines dates de 15h30 à 19h30 : 

•  Vendredi 22/07/2022 - LA BERNARDIÈRE, salle la Dolline 

•  Vendredi 19/08/2022 - LA GUYONNIÈRE, salle Agapé

•  Mardi 27/09/2022 - SAINT GEORGES DE MONTAIGU, salle Dolia

•  Vendredi 21/10/2022 - MONTAIGU, salle des fêtes

•  Jeudi 24/11/2022 - LA BRUFFIÈRE, salle omnisports 

•  Vendredi 23/12/2022 - CUGAND, Espace Culturel du Doué

pratiquepratique
On répond à vos questions

Pour ces collectes, l’EFS est 
secondé par l’association des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
Terres de Montaigu pour la 
préparation de la salle, l’accueil 
des donneurs et l’organisation 
de la collation. L’ADSB Terres 
de Montaigu a aussi pour mis-
sion de promouvoir le don du 
sang en fidélisant les don-
neurs actuels et en recrutant 
de nouveaux donneurs.

DEPUIS LA COVID-19, 
il est nécessaire de prendre rendez-vous :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.  
Avant de se déplacer : 

 Assurez-vous que vous pouvez donner 
votre sang

Avoir plus de 18 ans 

Ne venez pas à jeun

Munissez-vous d’un stylo et d’une 
pièce d’identité.

DONNEZ DU SANG 
NOUVEAU A L’ÉQUIPE !
L’association est toujours  
à la recherche de bénévoles.

Membres du conseil 
d’administration de l’ADSB Terres 
de Montaigu
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ESPACE D’EXPRESSION
L’ÉNERGIE PLURIELLE POUR 
CUGAND : MME BARREAU
Il y a 2 ans, vous avez choisi de faire 
confiance à la liste “L’Énergie plu-
rielle pour Cugand” menée par Cécile 
Barreau. Malgré la crise sanitaire, ces 
deux premières années de mandat ont 
été marquées par la mise en œuvre de 
nombreux projets sur la commune. 
Nous avons notamment agi en faveur 
de l’environnement avec : le déploie-
ment de pistes cyclables, le dévelop-
pement de l’écopâturage ou la planta-
tion d’arbres sur Cugand. Ces actions 
ont été menées en lien avec le Conseil 
Départemental, et s’inscrivent dans 
le Plan Terres d’EnAIRgies voté par la 
communauté d’agglomération Terres 
de Montaigu. 

Le développement que nous connais-
sons au niveau intercommunal est une 
chance pour notre commune. Ce dy-
namisme nous invite à être ambitieux 
pour améliorer notre cadre de vie, pour 
nos enfants et les nouveaux arrivants. 
C’est ce qui nous a guidé dans la res-
tauration du Pôle Enfance, le choix du 
prestataire du restaurant scolaire, ainsi 
que pour la mise en place d’une saison 
culturelle accessible à tous.
La crise sanitaire a démontré, que la 
proximité est non seulement une né-
cessité, mais c’est également une ri-
chesse à préserver. Les élus de la majo-
rité vous connaissent et s’engagent au 
quotidien, à vos côtés, pour que les pro-
messes soient suivies d’actes concrets. 
Cette proximité, s’illustre également à 
travers l’engagement de tous les bé-

névoles de nos 42 associations qui font 
plus que jamais notre fierté et notre 
richesse. L’équipe municipale a eu l’oc-
casion le 1er juillet de les rencontrer et 
de leur adresser ses remerciements. 
Toujours plus proche de vous, ambi-
tieuse et solidaire : vous pouvez comp-
ter sur l’équipe municipale pour mettre 
en œuvre les projets qui répondent 
à vos attentes avec comme objectif  : 
rendre votre vie toujours plus agréable 
à Cugand !
Nous vous souhaitons une belle période 
estivale, et espérons vous retrouver 
pour le lancement de la seconde sai-
son culturelle, à l’occasion d’une soirée 
musicale et d’un feu d’artifice, le 27 août 
prochain, dans la prairie d’Antières.
Groupe majoritaire L’Énergie plurielle 
pour Cugand : Innovante et solidaire.

FAIRE ÉQUIPE ET CHOISIR :  
MME HÉAS
Chers Cugandaises et Cugandais.
Déjà deux ans que nous avons pris 
place au sein du conseil municipal, 1/3 
du mandat !
Le bilan des actions lancées par la 
majorité est bien maigre, malgré nos 
demandes répétées, nous n’avons pas 
obtenu le calendrier des réalisations 
du programme de Madame Barreau, 
nous naviguons toujours à vue.
La circulation à vélo est toujours aus-
si dangereuse, si le nouveau tronçon 
reliant le complexe sportif à la rue 
Auguste DURAND est une avancée, le 
plan vélo de Terres de Montaigu der-
rière lequel se retranche la majorité 
prévoit de se terminer en 2035 seule-
ment.
Il ne concerne que les liaisons inter-

communales, les aménagements 
dans la commune incombent à la 
commune : il va falloir être patient …
le vélo n’est pas la priorité à Cugand !
Nous proposons la mise en place 
d’une plateforme de collecte des dé-
chets verts à Cugand comme c’est 
le cas à la Boissière de Montaigu : ré-
ponse NON.
Nous proposons de rendre les tarifs 
du restaurant scolaire plus progressif 
pour les ménages modestes : réponse 
NON.
Nous proposons de construire plus de 
logements accessibles à la jeunesse 
et aux seniors : réponse NON.
Nous proposons de tenir compte de la 
composition du foyer pour la factura-
tion de l’eau : réponse NON.
Les jardins partagés ne seront certai-
nement pas opérationnels pour cette 
saison : quelle inertie !

Vos élus de faire équipe et choisir pro-
posent les idées pour lesquels nous 
avons été élus sans être entendus 
par la majorité qui affirme appliquer 
leur seul programme, ignorant 45% 
des Cugandais, c’est dommage car 
l’écoute et la discussion permette 
d’avancer de façon plus riche.
Retrouver nous sur notre page 
Facebook Faire Equipe et Choisir 

FAIRE VIVRE LES VALEURS  
DE LA GAUCHE À CUGAND
ALTERNATIVE CUGAND 
DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ : 
M. TURMEAU
Cette tribune paraissant au début de 
la période estivale, nous en profitons 
pour vous souhaiter de bonnes va-
cances. C’est aussi la période des fêtes 
en famille et entre amis. Comment 
d’ailleurs ne pas évoquer le 14 juillet et 
le combat mené par les élus de notre 
groupe pour hisser haut, à Cugand, 
les valeurs de la République. C’est 
grâce à leur travail et leur pugnacité 
que le triptyque Républicain : Liberté, 
Egalité, Fraternité et les couleurs 
Républicaines figurent au fronton de 

la mairie et des écoles.
Ce combat comme tant d’autres, 
nous ne les menons pas seuls
L’action municipale nécessite une 
connaissance fine des territoires de la 
commune mais également des com-
munes et agglomérations voisines. 
C’est la raison pour laquelle nous mul-
tiplions les contacts avec les élu-e-s 
et forces de gauche sur un territoire 
élargi. Un travail encore approfon-
di depuis les dernières législatives et 
rendu nécessaire pour faire grandir, 
dans nos communes, les exigences 
écologiques et sociales.
Des rendez-vous réguliers seront pro-
grammés à la rentrée et vous pouvez 
vous-aussi, dès à présent, renforcer le 

camp du progrès et mettre fin à l’iner-
tie pour des projets qui répondent 
aux urgences de notre temps. Dans 
nos communes et intercommunali-
tés c’est avec vous que nous pourrons 
faire monter les exigences. L’urgence 
climatique, les crises économiques et 
sociales qui se profilent nous obligent. 
C’est tous ensemble que nous pour-
rons nous faire entendre. Alors, ren-
dez-vous à la rentrée !

https://www.facebook.com/ 
alternativecugand/
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INFOS MUNICIPALES
3653 HABITANTS  
AU 1ER JANVIER 2022* 
*Chiffres INSEE

Nos félicitations  
aux heureux parents
Lya BONDU  
Née le 18/01/2022  

Apolline CRAM LORENT 
Née le 09/02/2022  

Paul BRETAUDEAU 
Né le 20/02/2022  

Louis BETZER-CÉLONIE 
Né le 21/02/2022  

Camille VINET   
Né le 23/02/2022  

Éva RETIÈRE  
Née le 25/02/2022  

Lisandre BERANGER  
Née le 24/03/2022  

Robin THORIGNE  
Né le 04/04/2022  

Farès LATRACH  
Né le 20/04/2022  

Yaël DAMOUR  
 Né le 12/05/2022  

Célestin DUVIVIER  
Né le 06/06/2022  

Nos vœux de bonheur  
aux nouveaux mariés
Clémence MAILLET et Jean-Charles 
DOUILLARD  
16/04/2022  

Élodie BOURGAUD et Ehsan 
FAROOGHI  
16/04/2022  

Émilie GREZEL et Samuel TESSON  
07/05/2022   

Sabrina CHANTREAU et Damiano 
TREVISI  
21/05/2022  

Julie LHERAULT et Jean-Loup 
THIBEAU  
28/05/2022  

Léa MOUGUISSI MACKAYA et Roger 
KADI KADIMA  
25/06/2022  

Nos sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs 
proches
Françoise MICHEL (74 ans)  
Décédée le 02/01/2022  

Jeanine COTTENCEAU (90 ans) 
Décédée le 03/01/2022  

Jacqueline DURANDET (90 ans) 
Décédée le 07/01/2022  

Michelle ROUSSEL (82 ans) 
Décédée le 08/01/2022  

Michel LEHEC (84 ans) 
Décédé le 19/01/2022  

Micheline CLOUZEAU (90 ans)  
Décédée le 13/02/2022  

Guy BOUHIER (82 ans) 
Décédé le 25/02/2022  

Denise LE ROCH (99 ans) 
Décédée le 23/02/2022  

Monique MORNET (89 ans)  
Décédée le 01/03/2022  

Claude LIMOUSIN (88 ans) 
Décédé le 10/03/2022  

Marie BOURRIAUD (85 ans) 
Décédée le 13/03/2022  

Joseph BOUET (82 ans) 
Décédé le 10/03/2022  

Marie DUBOT (88 ans) 
Décédé le 27/03/2022  

Guy BROCHARD (83 ans) 
Décédé le 27/03/2022  

Jeanne AUVERGNE (98 ans)  
Décédée le 13/04/2022  

Tieng PHU THANH (87 ans) 
Décédé le 28/04/2022  

Marcelle SIMON (98 ans) 
Décédée le 03/05/2022  

Marie GUÉRIN (94 ans) 
Décédée le 05/05/2022  

Paulette BEAUVOIS (90 ans)  
Décédée le 07/05/2022  

Raymond GODET (89 ans)  
Décédé le 25 mai 2022  

Marc AUTIPOUT (63 ans) 
Décédé le 30/05/2022  

Hélène PINEAU (89 ans) 
Décédée le 05/06/2022  

Germaine BENÉTEAU (95 ans) 
Décédée le 09/06/2022  

C’EST BON POUR 
MA PLANÈTE !

Vous préférez recevoir  
la prochaine lettre 
mensuelle Com’Une info 
de façon numérique, 
directement dans votre 
boîte mail dès sa parution. 

C’EST TRÈS SIMPLE : 

Rendez-vous sur  
www.cugand.fr  
& cliquez sur « je m’inscris ». 
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