
DOSSIER 
POUR UN AMÉNAGEMENT 
HARMONIEUX DU CENTRE BOURG

ON EN PARLE 
NOS ACTIONS POUR  
LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE  

REGARD
L’ACCÈS À L’OFFRE  
DE PREMIER RECOURS

N° 5
Décembre 2022

SEMESTRIEL



Chères Cugandaises, chers Cugandais,

L’été a été ponctué avec de belles animations cultu-
relles et sportives dans notre commune. Je remercie 
les associations, les bénévoles et les élus municipaux 
pour ces organisations de grande qualité.

Cet été a vu aussi la canicule s’installer plus 
durablement avec toutes les conséquences que 
chacun connaît. Les températures des derniers 
mois ont été agréables pour le moral et propices 
aux rassemblements entre amis ou en familles, mais 
nous savons qu’elles ne le sont pas pour la faune, la 
flore et la biodiversité. Nous devons protéger notre 
environnement.

Il va de la responsabilité de chacun, dans nos 
bâtiments publics, administratifs, associatifs, 
sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation 
de l’éclairage et du chauffage. Plus de 80% de nos 
dépenses d’électricité et de gaz sont générées par 
les bâtiments communaux. Concernant l’éclairage 
public, vos élus ont depuis de nombreuses années 
entamé la modernisation et le rajeunissement du 
parc par l’emploi des LEDs. Nous affirmons clairement 
que l’éclairage public contribue à la tranquillité 
publique et à la sécurité de nos concitoyens. Pour 
les fêtes de fin d’année, notre ville s’habillera de 
ses éclairages de Noël mais le fera avec des motifs 
à faible consommation. La municipalité prend ses 
responsabilités dans ce domaine et souhaite mettre 
un peu de lumière en cette période d’incertitude.

Dans le dossier, vous allez également découvrir 
l’ensemble des actions menées par la municipalité 
pour la sobriété énergétique. De la rénovation des 
bâtiments, en passant par la mise en place des 
pistes cyclables et des ilots de fraicheurs, l’équipe 
municipale agit concrètement pour préserver notre 
planète.

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et 
des matériaux connaissent une hausse spectaculaire 
qui, à elle seule, compromet gravement l’équilibre 
des budgets de fonctionnement et les capacités d’in-
vestissement des communes. Également, l’augmen-
tation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire 
pour les agents territoriaux, ajoute une charge sup-
plémentaire pour nos collectivités. 

Ces contraintes nous obligent à la prudence sur le 
budget communal. Le débat d’orientation budgétaire 
a permis de confirmer les choix présentés par la 
majorité, en prenant soin de chaque âge.

Nous poursuivons nos engagements vis-à-vis du 
monde associatif avec le début des travaux de la 
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maison des associations culturelles, entourée de 
liaisons piétonnes qui relieront le pôle scolaire et 
la place de l’église en toute sécurité. Nos enfants 
et les jeunes pourront se divertir dans les espaces 
verdoyants des cours d’école et du restaurant scolaire, 
et dans des espaces sportifs à proximité de la salle de 
sport.

Enfin, nous nous retrouverons au mois de juin avec 
l’ensemble des associations afin de les remercier 
et de poursuivre ensemble l’animation de notre 
commune.

La période des fêtes de fin d’année que nous allons 
traverser au milieu de cette crise géopolitique 
mondiale doit nous permettre de nous retrouver 
pour savourer ces moments en famille et entre amis. 
Pour ma part, je serais heureuse de vous retrouver 
pour la cérémonie des vœux le dimanche 8 
janvier 2023.

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

Cécile Barreau,
Maire de Cugand,

Conseillère départementale.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023
Nous aurons le plaisir de vous accueillir  
à l’Espace Culturel du Doué, le dimanche 
8 janvier 2023 à 10h30.

bientôt bientôt 
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360° EN IMAGES

22 juillet 2022
 

Le retour des Éphémères
Spectacle de cirque proposé par 
la compagnie « Entre Nous » et 
un concert du groupe de Crispy 
Tenders. Le public nombreux a 
été conquis par cette belle soirée 
culturelle.

29 juillet 2022

De Plessard à Saint-
Jacques de Compostelle
Profitant du passage du bourdon 
(bâton de pèlerin) sur la com-
mune, la municipalité a dévoilé 
le panneau d’information qui 
marque le début du sentier de  
Saint-Jacques de Compostelle en 
Vendée.

29 juillet 2022
 

Cugand, Terre de Sports
Désormais labellisée «  Terre de 
Jeux 2024  », la commune de 
Cugand accueille différentes ani-
mations sportives encadrées par 
le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif) dont l’ob-
jectif est de mettre davantage de 
sport dans le quotidien de cha-
cun.

27 août 2022
 

Lancement de la 
Parenthèse Culturelle #2
La soirée concerts a marqué le 
début d’une belle saison 2022-
2023, avec des spectacles de 
qualité à deux pas de chez vous ! 
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8 septembre 2022
 

Ça roule pour le transport 
solidaire 
L’année passée a été marquée par 
une augmentation du nombre 
de transports (172 transports 
pour 36 Cugandais différents 
dont 13 qui ont fait appel pour la 
1re fois au service cette année). 2 
nouveaux chauffeurs sont venus 
rejoindre l’équipe. Les personnes 
intéressées sont les bienvenues !

18 septembre 2022
 

Journée du patrimoine : 
saison réussie pour le moulin
Environ 600 visiteurs sont ve-
nus visiter le Moulin à Foulon. 
L’occasion de profiter des di-
verses animations proposées aux 
adultes et aux enfants. Un grand 
merci à tous pour votre présence ! 

11 octobre 2022
 

Repas « magique » pour 
les ainés 
Pour cette édition, l’animation 
a été confiée à un magicien 
qui a ravi les 182 convives avec 
des manipulations de cartes. 13 
retraités bénévoles ont assuré le 
service. Un grand merci à tous 
pour cet après-midi de bonne 
humeur et partage.

11 novembre 2022
 

Devoir de mémoire
Hommage à tous ceux qui se 
sont battus pour la France. Les 
membres du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) ont également 
accompagné la cérémonie com-
mémorative. 

19 novembre 2022
 

« Sauvez  ou Périr »
Affirmer l’importance de l’en-
gagement de tous les sapeurs- 
pompiers et rendre hommage 
aux disparus à l’occasion de la 
Sainte-Barbe. Ils nous protègent 
et nous portent secours !

26 novembre 2022
 

Arbres plantés pour  
les bébés de 2021 
51 nouveau-nés de 2021 ont 
été célébrés et chacun a pu 
choisir son arbre. Un moment 
d’échanges apprécié de tous.

RÉOUVERTURE 

DU MOULIN  

à Foulon prévue au 

printemps prochain
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La commune de Cugand s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme de 
rénovation et d’amélioration de ses équipements. Un an après la restauration du Pôle Enfance, 
c’est au tour de la mairie et ses abords d’être repensés.

Les réactions sont enthou-
siastes, les administrés sont 
ravis et nombreux à saluer 
le travail de modernisation 
de la mairie. Conformément 
au planning et après moins 
d’un an de travaux, la réno-
vation intérieure et extérieure 
de la mairie est achevée. 
Accompagnés par le cabi-
net d’architecte ORIGAMI 
de Montaigu-Vendée et les 
entreprises locales retenues, 
les principaux travaux réali-
sés permettent d’améliorer 
les conditions de travail du 
personnel communal, de 
l’équipe municipale et de 
rendre le meilleur accueil 
possible pour tous les usa-
gers.

POUR UN 
AMÉNAGEMENT 
HARMONIEUX  
DU CENTRE-BOURG 

  ZOOM SUR LA RÉHABILITATION  
DE LA MAIRIE 

Réfection de la toiture

Remplacement de la totalité des 
ouvertures

Isolation du bâtiment par l’extérieur 

Remplacement du chauffage 
électrique par une pompe à chaleur 
(système d’aérothermie)

POUR UNE MAÎTRISE DES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Aménagement de l’accueil en  
le rendant accessible pour tous 

Portes automatiques dans le hall 
d’entrée

Intérieur repensé et réaménagé  
de façon plus fonctionnelle

Confidentialité 

Relooking pour plus de luminosité

POUR UNE AMÉLIORATION DU 
FONCTIONNEMENT ET DE L’ACCESSIBILITÉ

-78% de 

consommation 

d’énergie 
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UNE BORNE TACTILE 
D’INFORMATION INTERACTIVE : 
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE 
DES CUGANDAIS

En plus de tous les supports de 
communication à disposition des 
Cugandais, vous pouvez désormais 
retrouver toutes les informations 
de la commune sur la borne inte-
ractive située à côté de la mairie, 
avec une arborescence autour de 
6 thématiques : 

Cette borne reprend la majorité des informations contenues sur le site 
internet et répond à l’obligation des mairies en matière d’affichage 
depuis juillet 2022. Facile d’utilisation, elle permet aux personnes n’ayant 
pas d’accès à internet, de voir toutes les informations communales. 

Ne manquez rien de notre actualité ! www.cugand.fr     @commune de 
Cugand et sur Com’une info et C mon Mag

  AU PLUS PROCHE DE NOUS AVEC UNE 
COMMUNICATION ADAPTÉE À TOUS !

 
Documents légaux  

documents des différents  
services de la mairie (urbanisme, 

compte-rendu de conseil…)

 
Informations générales 

informations non obligatoires qui 
peuvent être de nature associatives, 

évènementielles

 
Agenda 

les événements  
et dates à ne pas rater ! 

 
Carte interactive  

pour repérer des lieux  
sur la commune

 
Galerie 

photos et vidéos 
 

 
Portail d’accès  

le site internet de la commune sera 
consultable via cette borne

À NOTER 

L’inauguration de  
la mairie rénovée aura lieu  
le samedi 13 mai 2023.
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AU QUOTIDIEN

  DES LIEUX PHYSIQUES DE PROXIMITÉ 

Les services de la mairie 
restent à votre écoute aux 
heures d’accueil. À l’heure 
de la dématérialisation, 
les élus ont à cœur de 
conserver ce service de 
proximité, apprécié de tous. 
Ce lieu d’information a pour 
objectif de répondre à vos 
questions du quotidien et de 
vous orienter vers les bons 
services. 

Afin d’améliorer la qualité des réponses et qu’elles soient personnalisées, l’agglomération 
propose des lieux adaptés aux demandes les plus spécifiques. 

Le lieu d’information pour 
tous vos projets logements 

Un projet de construction ? 
De réhabilitation ? Mon 
Espace Habitat regroupe 
tous les conseils et les 
informations sur les 
démarches d’urbanisme 
et les aides adaptées à vos 
projets immobiliers

15 place du Champ de foire, 
Montaigu - Montaigu- 
Vendée

 02 51 46 46 14

 monespacehabitat@
terresdemontaigu.fr

Pour améliorer  
les conditions d’accueil 
des permanences 
existantes (ex : CAF, 
CARSAT, France 
ALZHEIMER, RAM de Terres 
de Montaigu)

1 rue René Descartes, zone 
de la Bretonnière, Boufféré 
-Montaigu-Vendée

 02 51 46 46 14

 monespaceservices@
terresdemontaigu.fr

Un espace dédié aux 
entreprises, qui abrite  
le service développement 
économique Terres  
de Montaigu. Il s’adresse 
aux créateurs, repreneurs 
ou dirigeants.

3 Rue Augustin Fresnel, 
Montaigu - Montaigu- 
Vendée

 02 51 46 45 44

 economie@
terresdemontaigu.fr

MAIRIE 

LA MAIRIE  
SERA FERMÉE  
LES SAMEDIS  
24 ET 31 
DÉCEMBRE 

Depuis la Covid 
et à la suite du 
déménagement des 
services techniques, 
les sacs jaunes 
sont à RETIRER EN 
MAIRIE, aux horaires 
d’ouverture.
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PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER ! 

Pour faciliter votre quotidien, de nouvelles démarches sont possibles 
sur le site web de la commune www.cugand.fr. Depuis la page 
d’accueil, cliquer sur « Mon espace en ligne ». 

Attention, selon la démarche réalisée, la création d’un espace 
personnel sera nécessaire.

UN CENTRE 
TEMPORAIRE DES 
TITRES D’IDENTITÉ !

Pour accroître la 
production de titres 
d’identité, la Ville de 
Montaigu-Vendée, 
soutenue par la Préfecture 
de la Vendée, ouvre un 
centre temporaire et 
espère créer 20 000 titres 
d’identité en 6 mois, en 
renforçant les moyens 
humains. Celui-ci se situera 
23 rue des Maines, à Saint-
Georges-de-Montaigu.

La prise de rendez-vous 
se fait en ligne depuis 
le site internet de votre 
commune, rubrique  
« Mes démarches en ligne ». 
Les habitants de Terres 
de Montaigu peuvent 
également se rendre en 
mairie pour obtenir un 
rendez-vous.

  EN UN CLIC, MON ESPACE EN LIGNE 
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L’AMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE VINCENT 
ANSQUER 
Le parvis de la mairie est  
à ce jour terminé, les dernières 
plantations aussi. La réalisation 
a été confiée au Cabinet pay-
sager SCALE et à l’entreprise 
BRETAUDEAU qui avait déjà 
mis en œuvre la 1re phase  
de travaux.

Les essences retenues sont  
des Agapanthes, Lavandes 
Papillon, Pivoines, Gaura,  
Rosiers buissonnant, Ma-
gnolias. Lieu de rencontre 
et d’accès à la mairie et aux 
commerces, il se veut fonc-
tionnel, convivial et agréable. 
L’embellissement de la place 
sera complété d’ici quelques 
temps par la pose d’un nou-
veau mobilier urbain, des 
bacs d’orangerie seront po-
sitionnés devant la mairie, 
des bancs, des poubelles et 
des supports pour vélos au-
tour de la place.  Sans oublier 
l’installation de nouvelles toi-
lettes publiques. La finalisa-
tion de l’aménagement du 
parking de la place se fera 
lors de la commercialisation 
des autres cellules commer-
ciales.

UN ESPACE PUBLIC ACC UEILLANT 
VÉGÉTALISÉ & RESPECT EUX  
DE LA PLANÈTE 

 481 144 € HT  
C’est le coût total du projet

113 467 € 
C’est le financement du département

180 000 € 
C’est le financement de Terres  
de Montaigu

UNE PLACE 

SÉCURISÉE

avec l’installation d’une 

caméra de vidéosurveillance 

au 1er trimestre 2023.

1

2
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Une réussite pour le lancement des jardins familiaux ! 
Les familles qui se sont inscrites ont été invitées à 
choisir leur parcelle, sur les 31 disponibles. Les services 
techniques ont contribué par leur aide technique à 
cette création aux côtés des entreprises. En quelques 
mois, cette friche s’est transformée en terrain 
cultivable (création d’un puit, d’un abri…). La gestion 
est assurée par les services de la commune et régie 
par un règlement intérieur. 

Cet engagement pris lors de la campagne municipale 
par la majorité vient compléter les actions liées à 
l’environnement. Ce projet a pour but la création d’un 
espace de jardin collectif ouvert à tous les habitants de 
Cugand, propices aux échanges et à l’apprentissage 
du jardinage. Les jardiniers adhérents, amateurs ou 
expérimentés, s’engagent à développer des pratiques 
respectueuses de la nature et de la biodiversité, 
dans une dynamique d’entraide et de partage. La 
municipalité a également fait le choix de réserver une 
parcelle pour le pôle enfance ainsi que pour les jeunes 
adolescents dans le cadre des activités jeunesse.

Les habitants intéressés pour une parcelle de 50 m2 
ou 100 m2 peuvent se manifester en mairie. 

EMBELLISSEMENT DE LA RUE  
DU PRÉSIDENT AUGUSTE DURAND 
La rue du Président Auguste Durand est un axe 
majeur d’entrée de ville. Elle est en cours  
de réaménagement pour améliorer le cadre  
de vie et apaiser la circulation.

LES JARDINS FAMILIAUX  
AU CHEMIN NOIR 
À vos marques, prêts… plantez ! Les parcelles ont 
été attribuées le 26 octobre dernier aux familles.

UN ESPACE PUBLIC ACC UEILLANT 
VÉGÉTALISÉ & RESPECT EUX  
DE LA PLANÈTE 

50 m2 ou 100 m2 
Ce sont les surfaces des parcelles

15 € C’est le prix annuel pour 50 m2

30 € C’est le tarif annuel pour 100 m2

APPEL AU CIVISME 

Suite à de nombreuses détériorations,  
la municipalité s’est vue dans l’obligation 
de fermer les toilettes publiques à plusieurs 
reprises. Nous rappelons qu’il est essentiel  
de se sentir concerné par le civisme, le respect 
d’autrui et l’environnement qui nous entoure.   

3

+ D’INFOS :    www.cugand.fr

Les services techniques sont en phase de finalisation 
de ce projet qui sera livré au 1er trimestre 2023. Aux fleurs 
qui ne vivent qu’une saison, les services techniques 
ont privilégié des plantes vivaces et des arbustes qui 
refleurissent d’une année sur l’autre et demandent 
peu d’arrosage et d’entretien. L’équipe s’est attachée 
à sélectionner des plantes robustes nécessitant peu 
de terre, d’arrosage. Ce sont donc des Agapanthes, 
Hosta, Rudbekia et Stipa qui ont été sélectionnés pour 
les vivaces. Les arbustes de type Cornouillers Sanguins, 
Lavandes Papillon, Azalées et Rhododendrons 
viendront également orner les massifs. 
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CHAUFFAGE 

Réduire l’intensité du 
chauffage

•  19°C dans les locaux 
de la collectivité 
(mairie,  
médiathèque …)

•  Abaissement 
systématique des 
températures ou 
extinction en période 
d’inoccupation (nuit, 
week-end, vacances 
scolaires…)

•  Communication 
aux associations et 
utilisateurs de nos 
équipements publics 

•  Sensibilisation des 
employés, enfants, 
locataires…

ÉCLAIRAGE

Dès aujourd’hui, 
agir sur l’éclairage 
intérieur et des stades 
avec les usagers par 
l’extinction et/ou la 
baisse d’intensité

Remplacement des 
sources lumineuses 
par de la LED

Ajout des dispositifs 
de détection et de 
contrôle

RÉNOVATION ET 
ENTRETIEN

Favoriser la 
rénovation 
énergétique de 
l’habitat 
•  En 2021, 400 000 € 

d’aides Terres de 
Montaigu pour un 
gain énergétique de 
1 140 MWh/an (soit la 
consommation de 
495 habitants)

Rénovation 
énergétique sur des 
bâtiments majeurs 
(école, pôle enfance, 
services techniques, 
mairie…)
•  -80% de 

consommation 
d’énergie sur le pôle 
enfance

Construction 
d’une mairie peu 
énergivore
•  -78 % de 

consommation 
d’énergie

Améliorer la gestion 
technique des 
bâtiments

ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL 

Éteindre et 
débrancher les 
appareils non utilisés

Baisser la luminosité 
des appareils 

Sensibiliser aux 
bonnes pratiques 
numériques (ex : vider 
les boîtes mails)

Sensibiliser aux 
bonnes pratiques avec 
des affichettes « éco 
geste » dans tous les 
bâtiments 

Dans un contexte marqué par 
le manque de disponibilité 
des ressources énergétiques, 
hausse des tarifs de l’énergie et 
les dérèglements climatiques, 
la commune poursuit son en-
gagement dans la protection 
de l’environnement. Terres de 
Montaigu a répondu à l’appel 
national d’agir au plus vite pour 

préserver nos ressources en 
activant son plan de sobriété 
énergétique. La municipalité 
de Cugand s’associe à cette 
démarche et fait évoluer ses 
pratiques en recherchant 
des pistes pour réduire les 
consommations d’énergie. Elle 
a défini des actions à mettre en 
place immédiatement ou dans 

un futur proche, en ciblant 5 
angles d’attaque :

• les bâtiments publics,

• l’éclairage public,

• les énergies renouvelables,

• la mobilité,

• les ilots de fraicheur.

  LES BÂTIMENTS PUBLICS 

NOS ACTIONS 
POUR LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

91% DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE LA COLLECTIVITÉ
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  L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC 

  LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

 LA MOBILITÉ 

  ILOT DE 
FRAICHEUR 

Pour cet hiver, supprimer les éclairages 
permanents, avec un principe d’extinction de 
22h30 à 6h30 (sauf centre-bourg et carrefours 
identifiés comme dangereux ou sites 
particuliers).

Poursuivre la rénovation de l’éclairage public 
vers le 100 % LED 
•  Rénovation des sources, variation sur les 

sources, travail sur la détection

Pas de nouvelles illuminations de Noël, 
remplacement des motifs énergivores

Accélérer la mise en place de la société 
de production d’énergie « Terres de 
Montaigu énergie » et déployer les projets 
photovoltaïques sur toutes les communes 

•  Pour Cugand, étude en cours sur 7 bâtiments 
(toiture) et 2 parkings (ombrières)

Poursuivre le déploiement des pistes cyclables

Améliorer la continuité piétonne des écoles 
jusqu’à la place de l’église 
•  Étude d’un pédibus pour les enfants 

scolarisés

Déploiement de l’outil de covoiturage Karos 
(trajets domicile-travail)

Poursuivre les investissements dans des 
véhicules « propres » 
•  Véhicules électriques pour les services 

techniques

Végétalisation des cours d’école

Plantation d’arbres

Création d’un parc près de la médiathèque  
et la maison Leroy

Matinée éco-citoyenne 
Samedi 18 mars à 9 h
Rendez-vous devant le parvis de la mairie.

Programme complet à venir sur  
www.cugand.fr

bientôt bientôt 
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LA MAISON LEROY 
AU SERVICE DES 
ASSOCIATIONS

La réflexion et la concertation menées depuis 2020 avec les associations ont permis à 
la municipalité de transmettre au cabinet d’architectes, SCP FOREST-DEBARRE des 
recommandations précises pour que l’aménagement de ce lieu corresponde pleinement à 
leurs attentes.  

Cette maison proposera ainsi :
•  des espaces spécifiques : labo photo, salles d’arts plastiques, atelier,
•  des salles de réunion partagées,
•  un vaste espace, situé à l’arrière de la maison, qui permettra la tenue de réunions en plus grand 

nombre et pourra également accueillir des expositions ouvertes au public. 

Ce projet, présenté aux bureaux des associations culturelles en octobre dernier, a rencontré un 
excellent accueil. Ce lieu viendra compléter les bâtiments actuels de la commune en offrant des 
conditions d’accueil et de pratiques adaptées. 

Située au cœur du bourg de Cugand, la maison de maître dite « Maison Leroy », du nom 
des notaires qui l’occupaient avant son acquisition par la municipalité en 2013, deviendra 
prochainement un lieu d’activités et d’expositions dédié aux associations culturelles. 

DÉCEMBRE 2021
Validation et lancement 

du projet en conseil 
municipal 

JANVIER 2022
Choix de l’architecte 

SEPTEMBRE 2022
Esquisses

OCTOBRE 2022
Présentation du projet 

aux associations 
culturelles 

NOVEMBRE 2022
Validation de l’avant-

projet en conseil 
municipal

DÉCEMBRE 2022  
/ JANVIER 2023

Consultation  
des entreprises

MARS 2023
Lancement des travaux

1 3 5 762 4
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  DES ANIMATIONS DESTINÉES AUX JEUNES  
À LA MÉDIATHÈQUE 

  L’ACCÈS AUX COLLECTIONS POUR TOUS !

La médiathèque municipale pro-
pose des activités pour la jeunesse 
pendant les horaires d’ouverture 
mais aussi avec les partenaires 
jeunesse en dehors des accueils 
du public.

 Les tout-petits 

Ils viennent 3 à 4 fois par an avec 
leurs assistantes maternelles ou la 
microcrèche pour des séances de 
bébés lecteurs. Ils ont assisté avec 
des grands yeux et de grandes 
oreilles, en octobre au spectacle 
« Boucles douces » avec le Théâtre 
des Sept lieues. En 2023, un prix 
des bébés lecteurs sera organisé 
avec les médiathèques de La 
Bruffière et de La Bernardière.

 Les élèves de maternelles  
 et primaires 

Chaque année scolaire, toutes les 
classes de Cugand viennent 2 à 3 
fois pour des activités culturelles 
liées ou non aux thématiques 
proposées par la médiathèque 
(Les câlins et le jardin pour les 
maternelles, l’art et la guitare 
pour les grands). Les CE1 et CE2 

ont participé au Prix Chronos, 
un prix national de littérature sur 
l’échange entre générations, les 
parcours de vie, la vieillesse. Ils ont 
ainsi rencontré des adultes avec 
qui ils ont discuté. Pour l’automne 
et l’hiver, le théâtre et la peur 
étaient au programme.

 Les enfants de « l’Accueil 
Enchanté » 

Ils viennent une fois par mois 
à la médiathèque le mercredi 
pour des activités telles que : un 
prix de lecteurs, une chasse aux 
livres, un jeu de piste, apprendre 
à retrouver et ranger un livre, 
découvrir des jeux adaptés, 
un stage de théâtre avec une 

intervenante, une heure du conte 
intergénérationnelle, écouter une 
histoire avec différents supports… 

 Les jeunes de 11 à 17 ans 

Ils participent à des animations 
à la médiathèque pendant les 
vacances scolaires. En octobre, 
l’équipe a organisé un escape 
game sur Molière qui les a conquis. 

 Pour tous 

Régulièrement, dans le cadre des 
thématiques, la médiathèque 
propose des ateliers ou des ma-
nèges à histoires pour les enfants 
en dehors des partenariats. Ils ont 
lieu les mercredis, samedis ou 
pendant les vacances scolaires. 

La médiathèque est sensible à 
l’accueil de tous les publics. Elle se 
doit d’être un lieu accessible phy-
siquement et par les contenus 
proposés. Effectivement, vous 
trouverez des livres en grands 
caractères, des CD livres-lus, des 
films sous titrés, une sélection 
de livres dits « Facile à lire » avec 
lectures adaptées aux personnes 
dyslexiques. Ce fonds documen-
taire est également enrichi par 
l’accès à des documents numé-
riques via la médiathèque numé-
rique départementale Emedi@. 
N’hésitez pas à demander à 
l’équipe qui vous guidera vers ces 
outils.

CULTURE

EN FÉVRIER…

Différents temps forts 
autour du handicap 
seront proposés. Avec 
des moments de partage 
de nos différences, de 
détente autour d’ateliers 
et de rencontres : 
rencontres, café DYS, 
parcours en fauteuils, 
projections, histoires sur 
le handicap, malle de jeux 
adaptés, ateliers tactiles… 
Retrouvez le tract à la 
médiathèque ou la mairie.
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...SE BALADE ET FAIT SON GRAND RETOUR !  
DU 19 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2023

5 rendez-vous proposés par « le Printemps du Livre 
se balade  », pour débuter le Printemps du Livre de 
Montaigu avant l’heure ! Rencontres, spectacle, 
lectures, ateliers : venez profiter en petit comité 
d’instants littéraires avec des auteurs, pour petits et 
grands. 

Le cinéma Caméra 5 a fermé ses portes le 30 septembre 2022. Afin de laisser place au multiplexe de 6 salles et 
890 places porté par la société Grand Écran. Les travaux du nouveau cinéma débuteront en mars 2023 pour une 
ouverture annoncée en février 2024.

« EN VENDÉE, LE PAYS DE MORTAGNE ET DE SA 
SÈVRE NANTAISE »

L’association « Histoire et patrimoine du Pays de 
Mortagne » sort un ouvrage autour des quinze 
communes que compte le Canton ayant pour artère 
vitale, la Sèvre Nantaise. Le Président Guy Maindron 
a rencontré plus de 70 personnes dont la femme 
de Serge Danot, créateur du Manège Enchanté et 
recherché dans plusieurs archives pour réaliser ce 
livre. Riche de photos, illustrations, chansons locales, 
origine des noms..., cet ouvrage de 220 pages est 
disponible en prêt à la médiathèque de Cugand. 

  EN BREF 

  LE PRINTEMPS  
DU LIVRE 

  LE SAVIEZ-VOUS ?

  PATRIMOINE  
LOCAL 

À DÉCOUVRIR  

À LA  

MÉDIATHÈQUE  

DE CUGAND  
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  CLIN D’ŒIL À L’ASSOCIATION  
« BOUCHE À OREILLES » 
« PARLEZ-NOUS DE BOUCHE À 
OREILLES ? »

« Le groupe vocal a été créé en 
décembre 2018. Le départ est un 
peu chaotique avec seulement 
8 choristes et un chef qui n’est 
plus disponible. En septembre 
2020, Emmanuelle Dimitrov pro-
pose de venir faire chanter les 
quelques choristes et comme il 
n’y a que des femmes, le projet 
de constituer un groupe vocal 
uniquement féminin voit le jour. 

Les aléas de la crise sanitaire font 
vivoter le groupe mais en sep-
tembre 2021 le groupe s’étoffe 
et double ses effectifs ! Pour 
beaucoup c’est une première de  
chanter en chœur et à plusieurs 
voix. Commence alors la décou-
verte du placement de la voix, de 
la position du corps pour chan-
ter, de l’écoute, de la justesse, 
de l’interprétation. Le choix du 
répertoire tourne autour de la 
femme, par esprit de sororité, 

les chants parlent de celles qui  
triment, celles qui rient, celles 
qui se battent, celles qui es-
pèrent, celles qui aiment, celles 
qui élèvent… En bref de la VIE des 
femmes et de l’AVIS des femmes ! 
Bref  ! Sur la vie de la moitié de 
l’humanité, et ça fait du monde ! 
Il y a des chansons connues et 
d’autres moins connues et c’est 
pour toutes les oreilles : celles qui 
traînent, celles qu’on prête, celles 
qui dorment l’une sur l’autre… 

2022
En mars, à l’occasion de la journée des droits des 
femmes, le groupe a chanté au cinéma de Clisson en 
introduction au film projeté « Debout les femmes ». 
Une deuxième prestation a eu lieu durant la 
manifestation Cugandaise «  l’Art dans les jardins  » 
et une troisième pour les 20 ans de la bibliothèque 
de Gétigné en octobre. À l’automne, le groupe s’est 
encore étoffé et compte plus d’une vingtaine de 
membres de 19 à 79 ans, très motivées, enthousiastes 
et pleines de talents ! Les répétitions ont lieu dans la 
bonne humeur et dans la salle de Fromaget le jeudi 
de 20h15 à 21h45 en dehors des vacances scolaires. 

2023
Les occasions de chanter pour d’autres oreilles se 
présenteront sûrement et nous ne manquerons pas 
de faire marcher le … bouche à oreilles pour vous le 
faire savoir ! » 

Jocelyne BERNARD,  
Présidente.

+ D’INFOS : 

 06 17 35 95 05
 jocelynebernard@orange.fr
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  J’PEUX PAS, J’AI VÉLO !
La commune continue de s’engager en faveur de 
l’environnement, notamment en développant encore 
et toujours la pratique du vélo. Les bienfaits du vélo ne 
sont plus à prouver : écologique, économique et bon 
pour la santé, ce mode de déplacement représente 
une alternative pratique aux autres modes de 
transport.

… Petit à petit : le vélo trace son chemin 

Lors du conseil communautaire de septembre 
dernier, l’agglomération a adopté le projet de liaison 
cyclable entre Cugand et la Bernardière. Il s’agit 
du premier aménagement concret du schéma 
vélo. Cette liaison douce, longue de 700 m, sera 
aménagée le long de la départementale 77. Cette 
voie sera réservée aux piétons et aux cyclistes. Une 
partie du pont sera réquisitionnée et la circulation 
automobile sera réduite à une voie à sens unique. 
Elle sera gérée par un feu intelligent qui optimisera 
l’alternat en fonction des flux de véhicules. Ce nouvel 
aménagement devrait commencer en mai 2023, 
pour une mise en service en septembre 2023.

ENVIRONNEMENT

DÉVIATION ROUTE  
DE LA BERNARDIÈRE : 
AMÉNAGEMENT  
DE LA RD 77

Dans le cadre de la construction par 
l’entreprise MEO d’une plateforme 
logistique, route de la Bernardière, la 
commune en lien avec l’agglomération 
Terres de Montaigu a programmé 
pour l’ouverture du site, deux 
aménagements de sécurité sur la 
RD 77 afin de sécuriser les abords. 
À moyen terme, est prévu, au sud 
du site de production de MEO, un 
contournement permettant de relier 
la route de la Bernardière à la Zone du 
Mortier Ouest.

398 000 € HT 

Coût total du projet

179 100 € 
financé par l’État

218 900 € 
financé par Terres  
de Montaigu
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  L’APPLICATION 
KAROS, VOUS 
CONNAISSEZ ?

  LE TRAIN, Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 

Coup d’accélérateur pour le co-
voiturage  ! L’agglomération Terres de 
Montaigu propose une nouvelle solution 
de covoiturage aux habitants et aux 
actifs qui travaillent sur le territoire : une 
application pour faciliter le covoiturage 
des actifs. Cette solution permet 
d’encourager et faciliter les mobilités 
partagées sur le trajet domicile-travail.  
Le principe est simple  : les utilisateurs 
renseignent leur itinéraire et leurs 
contraintes horaires, puis l’application 
Karos recherche les covoitureurs 
potentiels sur tout ou partie de leurs 
trajets domicile-travail.

Depuis près de 3 ans la gare de Montaigu-Vendée se 
transforme en pôle d’échanges multimodal. Elle a été 
inaugurée le 14 octobre dernier. À Cugand, une halte 
ferroviaire existe. 

Cholet
27 min

Nantes
22 min

Cugand 

9 trains par jour !

AXE NANTES-CHOLET C’EST :

+ D’INFOS : 

  www.cugand.fr

EN PARTAGEANT  

VOS TRAJETS  

SUR KAROS, DIVISEZ  

VOS FRAIS  

AUTOMOBILES  

PAR 2 !
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ENFANCE JEUNESSE

  DIS PAPY-MAMIE, JE 
PEUX VENIR TE VOIR ?

   NOUVEAUX PROJETS 
POUR LE CME  

Pour les primaires et particulièrement les CE2 
CM2, c’est un projet autour du théâtre qui ne va 
pas tarder à commencer. Des scénettes vont être 
réalisées par des groupes d’enfants en périscolaire 
et les mercredis. Plusieurs thématiques vont être 
abordées  : différences, handicap, écologie… Rendez-
vous en fin d’année pour la grande représentation.

Enfin, l’équipe est en réflexion sur un projet « Jardin ». 
Nous avons la chance d’avoir un joli terrain dans les 
jardins partagés, il va falloir l’exploiter avec nos petites 
mains !

La citoyenneté s’apprend tôt ! 

Les élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean Moulin 
et Saint-Michel ont procédé à l’élection du Conseil 
Municipal Enfants (CME). Carte d’électeurs, isoloirs... 
immersion dans les conditions réelles des adultes 
lors d’un scrutin. Les candidats ont pu présenter leurs 
idées et leurs propositions. 

Bienvenue aux jeunes élus !

Les jeunes du CME et la commission Enfance Scolaire

Les jeunes : Aïdan BRUNELLIERE, Charlotte RIALLAND 
OIRY, Emiliano GRILLO COVEZ, Janette DELELIS 
HERBAIN, Sacha DALVERNY, Axel GAUTHIER et 
Elena MORIO intègrent le CME et viennent rejoindre 
Leila SIHAMMOU, Evan COURONNE, Lucas BOSSIS, 
Samuel FRANCHET et Robin BORDET.

Ils continueront de s’investir pour l’environnement 
notamment dans le projet de végétalisation des 
cours de l’école Jean Moulin et du restaurant scolaire, 
mais également sur le vivre-ensemble, l’attention aux 
autres et les animations sportives ou culturelles.  

Tous les acteurs éducatifs qui gravitent autour des enfants ont pour 
objectifs communs : le bien-être de l’enfant, son épanouissement et son 
développement que ce soit dans sa vie d’écolier ou tout simplement 
d’enfant. Veillons tous ensemble au bien-être et prenons soin d’eux en 
respectant leur rythme de vie.

Amélie Méchineau, 
Directrice du Pôle Enfance

Depuis la rentrée, un projet intergénérationnel a vu 
le jour entre le Pôle Enfance et l’EHPAD Saint-Gabriel. 
Un lundi par mois, les enfants de moins de 6 ans 
vont rendre visite aux résidents de 16h45 à 17h45. Ils 
prennent le goûter ensemble puis participent à une 
activité commune. Des temps riches de rencontre et 
de partage !

C’était au programme : 
•  Jeux de connaissance (Septembre) 
•  Chasse aux trésors et bricolage d’Halloween 

(Octobre) 
•  Atelier cuisine (Novembre) 
•  Visite des résidents au pôle pour un après-midi 

autour de contes et chants de Noël (Décembre)

+ D’INFOS : 

www.cugand.fr > Conseil municipal Enfant. 
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  MISE AU VERT DES LIEUX SCOLAIRES 

  EXTENSION DU PRÉAU  
DU RESTAURANT SCOLAIRE 

La récréation doit rester un moment 
de détente propre à se ressourcer. Les 
fortes chaleurs que nous avons connues, 
encouragent la municipalité à repenser 
l’aménagement des cours et chemins 
d’écoles pour tenir compte de cette 
évolution du climat. La commune 
souhaite revégétaliser les deux cours 
de l’école Jean Moulin et du restaurant 
scolaire. Les premières graines ont 
germé et la réalisation d’un tel projet 
est proposée en mode participatif, avec 
un accompagnement en conception 
paysagère assuré par un spécialiste. Aussi, 
c’est l’entreprise Green Life Experience qui 
a été retenue pour animer et coordonner 
le groupe (de parents d’élèves, de l’équipe 
enseignante, des élus du Conseil Municipal 
Enfants et de la commune, ainsi que des 
agents du périscolaire).

Depuis 10 ans, la commune de Cugand a lancé une vaste opération de 
restructuration des sites dédiés à l’enfance (rénovation énergétique de 
l’école publique Jean Moulin en 2015, réhabilitation du pôle enfance - 
accueil périscolaire, accueil de loisirs - de 2019 à 2022). 

Le restaurant scolaire, situé au cœur du site scolaire de Cugand, permet 
l’accueil de plus de 320 enfants de l’école publique Jean Moulin et 
des deux écoles privées Saint-Michel et Jeanne d’Arc. Pour assurer la 
restauration des enfants, deux services ont été mis en place permettant 
ainsi à tous les enfants, d’être accueillis dans un espace optimisé. De 
ce fait, les enfants doivent attendre sur la cour du restaurant scolaire 
chaque midi, avant ou après le service, quelques soient les conditions 
climatiques. En conduisant ce projet, la municipalité souhaite poursuivre 
l’amélioration de l’accueil des enfants sur le temps méridien. Dans le 
projet, le préau actuel est détruit en totalité.

68 m² 

SURFACE  
ACTUELLE

 + 89 m²
157 m²
SURFACE  
FUTURE

AUTOMNE 2023 
ATELIERS 

PARTICIPATIFS  
DE PLANTATIONS

JUIN 2023 
PRÉSENTATION  

DU PROJET

Plans, phasage  
des actions

AVRIL À MAI 
2023

RÉUNIONS 
PARTICIPATIVES 

Conception d’un 
programme et validation 

du projet

DÉCEMBRE 
2022 À MARS 

2023
DÉFINITION DU PROJET 

Constitution d’un 
groupe de travail de 25 

personnes, définition des 
valeurs communes, visite 

des différents sites EN CHIFFRES : 
1 école publique :  
Jean Moulin
8 classes
182 élèves (ouverture 
d’une classe élémentaire)

1 école privée :  
Saint-Michel - Jeanne d’Arc
8 classes 
196 élèves 
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  NOUVELLE ÉDITION DU  
PASSEPORT DU CIVISME 

Avec une nouvelle édition pour le passeport du civisme, la commune de Cugand souhaite 
sensibiliser les jeunes élèves de CM1/CM2 des deux écoles, à la citoyenneté et au devoir 
de mémoire. Tout au long de leur année, les jeunes sont accompagnés d’ambassadeurs 
du civisme qui valident chaque action. Merci à eux pour leur soutien !

Pourquoi s’engager dans ce projet de Passeport 
du Civisme ?

« C’est un projet déterminant pour sensibiliser 
les enfants au civisme et à l’engagement pour 
des causes environnementales. Les enfants sont 
toujours passionnés par la nature, s’engagent et 
acceptent volontiers de changer leurs habitudes. 
J’aime transmettre ma passion aux enfants pour 
les sensibiliser aux écosystèmes, la biodiversité, la 
faune, la flore, la pêche, dans le cadre naturel de la 
Sèvre Nantaise. » 

Comment convaincre tous les habitants de 
Cugand de l’importance de protéger la nature ?

« En passant par les enfants, nous sommes sûrs 
de toucher toutes les familles Cugandaises. En 
effet, à travers les actions vécues par les enfants ; 
nous savons qu’à la maison, ils vont en reparler et 
feront même changer les habitudes de toute la 
famille en matière de respect de l’environnement. 
Finalement, ce sont les enfants des 2 écoles qui 
sont les meilleurs ambassadeurs ! »

Joseph Braud,  
Président de l’Union des 2 rives.

+ D’INFOS : 

www.cugand.fr > actualités > Opération Argent 
de poche, un coup de main qui rapporte…

+ DE RENSEIGNEMENTS : 

www.assotiacion-peche-uniondesdeuxrives.fr 

  LE DISPOSITIF  
« ARGENT DE POCHE »  
LANCÉ 
Le dispositif « argent de poche » a débuté durant 
les vacances de la Toussaint. Chaque participant 
s’est engagé pour une durée de 5 jours minimum 
en travaillant 3h30 par jour (dont 30 mn de pause). 
Au programme : déménagement des archives de la 
mairie ou nettoyage des espaces verts. À travers ce 
dispositif, la commission Enfance Scolaire souhaite 
promouvoir l’engagement des jeunes Cugandais et 
leur permettre de découvrir le monde du travail.

Tu as 16 ou 17 ans, tu habites Cugand et tu souhaites 
t’investir dans ta commune pendant les vacances ? 
Deux autres périodes seront proposées : 
•  Vacances d’hiver (date limite de dépôt du dossier : 

20 janvier 2023)
•  Vacances de printemps (date limite de dépôt du 

dossier : 24 mars 2023)

de 3h30 soit au total 

75€ pour  

5 demi-journées.

 demi-
journée 15 €/
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  ENGAGEMENT ET INVESTISSEMENT POUR 
UN SÉJOUR AUTOFINANCÉ 

EN CHIFFRES : 
l’animation jeunesse, point de ralliement 
pour les jeunes de 11 à 17 ans

•  68 JOURNÉES d’ouverture du service
•  150 JEUNES différents (hors vacances 

de décembre)
•  73% de 11-14 ans
•  27% de 15-17 ans
•  77 ACTIVITÉS proposées sur l’année
•  DES ACTIVITÉS « passerelle » pour les 

futurs 6èmes 
•  40 JEUNES en séjour d’été
•  1 PROJET de séjour en 

autofinancement porté par 9 jeunes

+ D’INFOS : 

Charlotte VADCARD - Référente Jeunesse
 06 65 36 69 79    c.vadcard@terresdemontaigu.fr

Bravo les filles : elles l’ont fait ! Les 9 jeunes du projet 
de séjour à Paris en autofinancement étaient dans 
la capitale du 11 au 13 novembre dernier pour profiter 
des monuments nationaux, de balades dans les 
quartiers touristiques emblématiques, et d’une journée 
au parc Disneyland. Né d’une idée avancée un peu 
innocemment au début de l’année 2020, le projet a pu 
se concrétiser le mois dernier grâce à la motivation et à 
l’engagement des jeunes. 

Au total, une dizaine d’actions auront permis de récolter 
l’argent nécessaire (lavage auto, soirée disco, vente de 
friandises lors d’événements communaux, ...).

Avec le soutien des collectivités Terres de Montaigu 
via l’animation jeunesse, et de la commune de 
Cugand à travers son aide logistique pour les actions 
d’autofinancement, les jeunes ont réussi à financer le 
séjour à plus de 70%. Le reste à charge étant réparti 
sur une participation symbolique des familles, et 
une participation de l’agglomération au titre d’une 
valorisation de la notion d’engagement des jeunes.

Ce projet est une première pour le service jeunesse de 
Cugand et constitue une belle réussite, tant sur son 
aspect final avec la diversité des activités réalisées et 
la notion d’ouverture sur le monde pendant le week-
end, que sur son aspect engagement collectif avec 
toutes les notions qui lui sont associées : partage de 
valeurs, processus de décision, écoute, valorisation des 
individualités au service du groupe...

Âgées de 15 à 17 ans au moment du départ, les 9 jeunes 
peuvent être fières de ce projet et sauront certainement 
valoriser cette expérience dans leurs futures actions !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Up tous curieux ! 
Montaigu-Vendée est une antenne de 
l’Université permanente depuis octobre. 
Les habitants de Terres de Montaigu 
(jeunes, actifs, retraités…) pourront ainsi 
assister à des conférences animées par 
Nantes université dans la salle Dolia 
(Saint-Georges de Montaigu) : une 
ouverture culturelle et une opportunité 
pour la communauté d’agglomération.

Qu’est-ce que l’Université 
permanente ?
C’est un service de Nantes université. Il 
a pour mission de diffuser, de partager 
des connaissances lors d’échanges qui 
renforcent le lien social. Chaque année, 
des intervenants qualifiés et passionnés, 
universitaires et personnalités 
extérieures, proposent plus de 400 cours 
et 250 conférences. Ils interviennent à 
Nantes et dans dix antennes régionales 
de Loire-Atlantique et de Vendée.

Une inscription est nécessaire. 

+ D’INFOS : 
 06 70 82 64 38
 up.terresdemontaigu@univ-nantes.fr
 @upnantes
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CONTACT : 

(1)  Maison des Caducées - 19 Rue du Président  
Auguste Durand -  02 51 98 10 30 

(2)  Mme ROUSSEL - 38 rue du Pont -  06 41 15 21 04
(3) Mme SIMON - 38 rue du Pont -  07 81 01 91 78
(4)  V’ORTHO - 13 rue du Pont -  02 53 07 08 74

 ACCÈS À L’OFFRE DU 
PREMIER RECOURS 

La commune de Cugand est riche de nombreux 
professionnels de santé afin d’assurer aux habitants  
un environnement propice au bien-vivre.

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ACTEURS  
DE SOINS À CUGAND 

COMMENT PROCÉDER SI VOUS N’AVEZ PLUS DE MÉDECIN TRAITANT ?

SOCIAL

Pharmacie (1) 

1
Orthopédiste  
Orthésiste (4) 

1

Dentistes (1)  

4
Infirmiers (1) 

2
Orthophonistes (1) 

3

Ostéopathes (1) / (2)

1

Médecins généralistes (1) 

4
Diététicien  

 Nutritionniste (1) 

1

Kinésithérapeutes (1) 

6

Pédicure Podologue (1) 

1
Psychologues (1) / (3)

2

Vous n’avez plus de 
médecin traitant déclaré

1

Vous avez déjà contacté  
le cabinet médical de votre 

commune, sans succès

2

Cliquer sur « je recherche 
un médecin traitant »

4

La CPTS reprendra 
contact avec moi 

6

Je remplis  
le questionnaire

5

RDV sur le site internet 
de la CPTS : www.cpts-
terresdemontaigu.fr > 

ESPACE GRAND PUBLIC
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  POUR LES SOINS « NON PROGRAMMÉS » : 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
AFIN DE MAINTENIR L’ACCÈS AUX SOINS ET DE DÉSENGORGER LES URGENCES, IL EST IMPORTANT 
D’ADOPTER LES BONNES PRATIQUES :

En cas d’urgence vitale,  

je contacte le 15
Pour le médecin  

de garde, je contacte  

le 116 117

En cas d’urgence vitale,  

je contacte le 15

En dehors des heures d’ouverture 
de votre cabinet dentaire, 

 je contacte le cabinet dentaire 
en composant le  

02 51 46 28 83

Je contacte mon 
médecin traitant (ou le 

cabinet médical habituel)

En dehors des heures  
d’ouverture de votre pharmacie 

habituelle,

 je contacte le 32 37

En semaine, en journée 
(de 8h à 20h) et le samedi 

matin (de 8h à 12h)

La nuit, le week-end et les jours fériés, 
je ne peux pas attendre l’ouverture du 

cabinet de mon médecin traitant 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des consultations 
de spécialistes sont 
disponibles au centre 
Hospitalier Départemental 
de Montaigu (CHD). 
Retrouvez de nombreux 
spécialistes tels que : 
ORL, pneumologue, 
rhumatologue, 
hématologie clinique, 
endocrino-diabétologue, 
cardiologie, anesthésie… 
Et bientôt un neurologue.

+ D’INFOS : 
CHD Vendée - Site de 
Montaigu 
Hôpital Georges 
Clémenceau 
54, rue Saint-Jacques 
85602 Montaigu-Vendée 

 02 51 45 40 00
 secretariat.medecine.

montaigu@chd-vendee.fr
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  LA FARANDOLE DES TROIS PROVINCES 
SOUFFLE SES 30 BOUGIES 
COMMENT EST NÉE LA FARANDOLE DES TROIS 
PROVINCES ? 

En 1992, quelques personnes faisant partie du club 
de retraités Cugandais, entendent parler d’un groupe 
dans lequel se pratique la danse folklorique. Elles 
décident d’aller voir et finissent par s’inscrire au cours. 
Au bout de quelques mois, l’intérêt grandissant, ces 
personnes décident de mettre à profit ce qu’elles ont 
appris ; d’autres personnes se joignent au groupe et 
c’est ainsi que débute à Cugand, le mardi matin, 2 
fois par mois, des cours de danse sous la direction de 
Madame Claude Jamin. Pour se démarquer du club 
des retraités, l’idée d’une association prend forme 
et c’est ainsi que naît La Farandole des 3 Provinces. 
Pourquoi cette appellation ? Cugand se trouve aux 
confins de trois provinces et recrute ses adhérents en 
Vendée, Maine-et-Loire et Loire -Atlantique.

PRÉSENTEZ-NOUS VOS ACTIVITÉS ? 

L’association de danse folklorique compte 30 
adhérents. Tous les mardis matin de 9h à 12h, les 
danseurs se réunissent à la salle du Mingot pour 
répéter et enrichir le programme afin de présenter 
un spectacle de qualité. Le groupe propose un 

programme varié de danses du monde entier et de 
chants français connus, avec une cinquantaine de 
propositions. L’association est souvent sollicitée pour 
animer les après-midis dans les maisons de retraite, 
les clubs du 3ème âge ou encore les repas des aînés.

Danielle Bouet,  
Présidente.

Vous souhaitez les rejoindre ? La Farandole des trois 
provinces accueille avec plaisir toutes celles et ceux 
qui aimeraient découvrir le groupe. 

+ D’INFOS : 

 02 40 06 93 39 / 06 60 91 33 41 
 farandole.3provinces@gmail.com
  www.lafarandoledes3provinces.e-monsite.com

« Le 7 octobre 2022 : un jour que 
l’on n’oubliera pas ! Nous avons fêté 
les 30 ans de la Farandole : repas 
préparé par un traiteur, et animé par 
la compagnie Max Music. Un succès 
auquel les conjoints ont pu participer. 
Mais le clou de cette journée c’est 
l’hommage rendu à nos 2 nonagénaires : 
Gilbert SOURISSEAU de Cugand et 
Roger BARANGER de Gétigné, deux 
danseurs piliers du groupe, présents 
depuis la création de l’association. »  
Les membres de la Farandole.
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  CLIN D’OEIL À 

TOUJOURS PRÊT À DANSER GILBERT ? 

« Je danse depuis toujours, c’est ma sœur Germaine qui m’a incité à 
venir m’entrainer avec la farandole, et je n’ai jamais arrêté depuis le 
1er entrainement, 30 ans que ça dure. J’adore danser, je vais aussi aux 
thés dansants organisés dans les villes alentours le dimanche. J’aime 
le contact, c’est une joie de m’entrainer tous les mardis et d’animer les 
représentations de danse. La farandole c’est surtout un groupe d’amis 
solidaires. Ils m’ont épaulé dans les moments difficiles que j’ai pu 
connaitre. Je suis heureux avec la Farandole, et je compte bien fêter avec 
eux mes 100 ans ! ».

Gilbert Sourisseau 

Thé dansant  
Dimanche 26 mars 2023

bientôt bientôt 

  SENIORS AGENDA 
SERVICE PROPOSÉ PAR TERRES DE MONTAIGU 
AGGLOMÉRATION

Chaque trimestre, ce livret disponible en mairie ou 
sur le site internet de la commune, décline tout un 
programme d’animations autour de la santé, des 
loisirs et du bien être, à destination des 60 ans et 
plus. Celles-ci sont organisées par la Communauté 
d’agglomération et ses partenaires.

+ D’INFOS : 

 Informations & inscriptions au 02 51 46 46 14
 monespaceservice@terresdemontaigu.fr

SERVICE PROPOSÉ 

PAR TERRES 

DE MONTAIGU 

AGGLOMÉRATION

« Je n’ai pas de voiture pour me rendre aux 
activités, comment puis-je faire ? »

Pensez au transport solidaire proposé par 
la mairie. N’hésitez pas à contacter nos 
services qui organiseront votre transport au 

 02 51 43 70 70

pratiquepratique
On répond à vos questions
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 ANIMATIONS DE NOËL 

NOUVEAUTÉ : OH, OH, OH … 

Cette année, une jolie boîte aux lettres du Père Noël 
sera mise à disposition des petits Cugandais sur le 
parvis de la mairie. Elle permettra aux plus jeunes 
d’y déposer leur liste de Noël. Ne trainez pas !  Ses 
lutins passeront chercher les lettres avant Noël afin 
de vous répondre. N’oubliez pas de mentionner votre 
adresse !

CADRE DE VIE

#1 Comment faire si je suis intéressé pour 
réserver du matériel de la commune ? 
La commune met à la disposition de sa 
population, des associations voire des entreprises 
Cugandaises qui le demandent, du matériel 
(barnums, bancs, tables…). La demande doit être 
déposée à l’accueil de la mairie au minimum une 
semaine à l’avance. 

#2 Comment et où récupérer le matériel ?

Pour les particuliers et entreprises

Ce matériel est à retirer par les requérants auprès 
des services techniques directement sur le site de 

l’Espace Culturel du Doué. Il est rappelé qu’aucun 
retrait de matériel ne pourra être accompli en 
dehors des horaires prescrits pour cette opération 
à savoir le vendredi entre 14h00 et 17h00, délai  
de rigueur. Le retour doit obligatoirement avoir 
lieu le lundi entre 8h00 et 12h00.

Pour les associations

La demande déposée à l’accueil est transmise 
à l’association BBC (Banque des Bénévoles 
Cugandais) qui contacte les membres de 
l’association. La BBC apporte son soutien matériel 
et humain lors d’événements associatifs, culturels, 
communaux et sportifs.

pratiquepratique
On répond à vos questions

Pour la 3è année, nos artistes Yves et Pierrot ont réalisé 
des décorations en bois pour Noël. Celles-ci ornent les 
ronds-points d’entrée de ville, avec des nouveautés ! 
Cet hiver, des décorations « personnalisées » ont été 
installées sur le parvis de la mairie. Photographes, à 
vos zooms !

DÉPÔT  

JUSQU’AU  

23 DÉCEMBRE
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  UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR LA COMMUNE :

LE 3 JUIN !
Après 2 années au ralenti, nos associations 
Cugandaises ont retrouvé leur dynamisme. Il est 
important pour nous de les soutenir et de les faire 
connaître auprès des Cugandais et notamment 
aux nouveaux arrivants. Un temps spécial leur sera 
d’ailleurs réservé.

C’est pourquoi nous organisons le 3e forum des 
associations « C le rendez-vous des associations » le 3 
juin de 14h à 19h, à l’Espace Culturel du Doué.

Durant l’après-midi, chacun pourra découvrir les 
associations sportives, culturelles et à caractère social. 
De nombreuses animations ponctueront l’après-
midi et il sera possible de s’initier et s’inscrire dans 
une association. Du côté des associations, ce forum 
sera l’occasion de se faire connaître et étendre son 
réseau de bénévoles. Un service de restauration sera 
proposé sur place.

La journée se terminera par un moment convivial  ! 
Plus de détails à venir en 2023 mais d’ores et déjà, 
notez la date dans votre agenda !

 

17 
associations  

sportives

 

4 
associations  

scolaire - jeunesse

 

1 
association  

- Autres

 

15 
associations culturelles 

et de loisirs

 

1 
association 

environnementale 

 

9 
associations sociales  

et d’entraide

VOUS ÊTES ARRIVÉS SUR 
CUGAND DEPUIS 2020 ? 

Les associations seront « à portée  
de main » sur le forum du 3 juin 
2023. Aussi, la commune souhaite 
organiser un moment de convivialité 
et d’échanges avec ses nouveaux 
arrivants. Vous pourrez à cette occasion 
découvrir la commune, son patrimoine, 
son fonctionnement, ses équipements 
sportifs et culturels. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre  
dès à présent en vous inscrivant :
sur https://bit.ly/3gXiaUz

  mairie@cugand.fr 
 02 51 43 70 70

à l’accueil de la mairie

SAMEDI 3 JUIN
ESPACE CULTUREL DU DOUÉ
14H À 19H

Retrouvez prochainement tout le programme 
sur cugand.fr

le rendez-vousle rendez-vous
   des associations   des associations

sport, culture, loisirs, entraide
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  MISE EN LUMIÈRE D’UNE ASSOCIATION 
SPORTIVE : LE TENNIS DE TABLE 

1re affiliation en FFTT 
pour la saison en 1985/86  
l’organisation des championnats 
de France UFOLEP (Union 
Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique) en mai 
1997 

17 licenciés aujourd’hui, 
dont 5 jeunes 

2 équipes seniors 
& 1 équipe jeunes (niveau 
départemental) pour la saison 
2022/23 

2 entraînements 
dirigés par semaine (18h30/20h) : 
mercredi pour les seniors & jeudi 
pour les jeunes 

1 entraînement  
libre le vendredi soir 

1 bureau actif dont  
Didier Dechaudat (Président), 
Jean-François Le Briquir 
(Trésorier)  
& Charlotte Vadcard (Secrétaire) 

L’ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE VOIT LE JOUR EN OCTOBRE 1981 AVEC 71 ADHÉRENTS. 
Le TTAL Cugand (Tennis de Table Amicale Laïque) c’est : 

+ D’INFOS : 

 ttalcugand@gmail.com
 06 82 33 92 47 

Suite aux deux années difficiles à cause de la Covid, 
une équipe est en D1 et l’autre en D4. L’objectif de 
cette saison est le maintien. Nous recrutons adultes 
et jeunes pour renforcer les effectifs. Les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de l’année.

Didier Dechaudat,  
Président de l’association 

LES TEMPS 
FORTS DE 
L’ASSOCIATION
•  Tournoi Gentleman : 

14/01/2023 
•  Triathlon :  

10/06/2023 

Organisation  
des départementaux 

UFOLEP (décembre 2021)
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 LES AMÉNAGEMENTS DE LA COMMUNE 

TRÈS HAUT DÉBIT  
70% DE L’OBJECTIF RÉALISÉ 

À ce jour 1305 adresses sont éligibles à la fibre (sur 
1859 adresses à déployer). 

359 administrés peuvent se connecter au réseau fibre 
optique déployé par Vendée Numérique. Les tra-
vaux continuent pour donner l’accès à la fibre POUR 
TOUS !

Point important : pour tout problème technique lié à 
un raccordement final à la fibre, l’opérateur constitue 
l’unique interlocuteur, celui-ci étant responsable du 
tirage de câble entre la partie publique et le domicile.

HABITAT 
LE HAMEAU DU PARADIS  
SE CONSTRUIT

La commercialisation est désormais en cours. 
L’opération d’aménagement paysager devrait 
débuter au 1er trimestre 2023 avec la mise en place 
d’enclos pour un nouveau site d’éco pâturage et 
la création d’un chemin piétonnier à proximité du 
bassin d’orage. Les autres aménagements prévus 
auront lieu en 2024 lorsque le lotissement touchera 
à sa fin. 

C’EST À VOIR
Les services techniques ainsi que le pôle enfance se 
voient embellir d’une signalétique nominative. Petit 
coup de neuf, sur les lettres actuelles de la mairie et 
pose de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

+ D’INFOS : 

www.vendeenumerique.fr

L’HABITAT EN QUELQUES 
CHIFFRES SUR 2022 
(du 1er janvier à fin novembre 2022) 

Nombre de permis de 
construire déposés : 30

Nombre de déclarations 
préalables déposées : 101 

Nombre de certificats 
d’urbanisme : 155

permis de 
construire 
déposés 

parcelles 
restantes  

(à mi-novembre) 

logements 
sociaux 

disponibles  
en 2025 

1062
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  ZOOM SUR L’UDEC : 
L’UNION  
DES ENTREPRISES 
DE CUGAND 

VIE ÉCONOMIQUE

  ILS S’INSTALLENT  
À CUGAND 

Soutenons nos entreprises, nos commerces et services localement qui enrichissent et 
dynamisent notre commune. Pour les fêtes de fin d ’année, pensons à acheter local… 

mettons en lumière nos commerçants et restaurateurs !

SARL L’ÉTINCELLE
VENTE ET POSE DE CHEMINÉES, POÊLES À BOIS 
ET POÊLES À GRANULÉS

M. et Mme PERCOT - ZA du Mortier   
 02 44 40 31 69 
  letincelle85@gmail.com 
 @ L’étincelle - Cheminées et Poêles 

#1 « Je souhaite faire apparaître mon 
entreprise sur le Com’Une Info : est-ce 
possible ? »
Le magazine semestriel « C mon mag » est 
privilégié, les entreprises souhaitant y figurer 
doivent se faire connaître auprès du service 
communication de la mairie. En effet, notre 
rubrique « Ils s’installent sur la commune » 
vous est réservée. Les contenus devront nous 
être communiqués avant début novembre 
pour le magazine de décembre et début juin 
pour celui de juillet.

#2 « Je souhaite figurer sur l’annuaire 
du site internet : comment faire ? »

Merci d’adresser un courriel à mairie@
cugand.fr, avec toutes les informations 
nécessaires à votre activité.

pratiquepratique
On répond à vos questions

L’UDEC (l’Union des Entreprises de Cugand) 
lance également des mini-stages de 
découverte rémunérés pour les jeunes 
lycéens. L’objectif est double. Ils permettront 
aux jeunes de se familiariser avec l’entreprise 
et le monde du travail, découvrir et vivre les 
professions qui les intéressent. L’entreprise, 
quant à elle, valorisera son métier et se fera 
connaître d’un potentiel salarié.

+ d’infos :  
  www.udec-cugand.com

L’association de l’UDEC de type loi 1901 a 
été créée en juillet 2014. Elle est destinée 
aux entreprises de Cugand. Elle regroupe 
à ce jour une trentaine d’adhérents 
représentant différents secteurs d’activités 
(industriel, commercial, artisanal, services) 
avec l’objectif de s’élargir.

En effet, notre mission reste d’accueillir tout chef 
d’entreprise souhaitant s’investir au tissu économique de 
Cugand, qu’il s’installe dans la commune ou qu’il en fasse 
déjà partie afin de :  
•  apporter des conseils à travers un partage d’expériences,
•  contribuer au développement économique de Cugand,
•  favoriser le lien entre les entreprises de Cugand,
•  créer des liens entre les jeunes et les entreprises.

Nous nous réunissons 6 à 7 fois par an pour des réunions 
abordant l’actualité économique, ou des thématiques 
selon nos besoins, toujours dans un climat convivial et 
d’entraide. Nous agissons aussi tout au long de l’année 
à travers le passeport découverte métiers, permettant 
aux lycéens de Cugand de venir faire des stages dans les 
entreprises Cugandaises le souhaitant, pendant chaque 
vacances scolaires.

Après Soizic CORMERAIS, à l’initiative de l’UDEC, présidente 
depuis la création de l’association, je reprends la présidence 
de l’UDEC, avec un nouveau bureau.

Viannet DUBOIS,  
président
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FINANCES

Alors que les incertitudes règnent du côté 
économique, que la commune est touchée 
de plein fouet par l’augmentation des prix de 
l’énergie, de l’inflation galopante concernant 
notamment l’alimentation* et que le coût des 
chantiers augmente, il nous revient de sécuriser 
financièrement notre commune, sans pour autant 
renoncer à nos engagements et aux besoins des 
Cugandais.

La prudence sera donc notre boussole et le 
développement notre cap.

Pour faire face à l’augmentation du prix de 
l’énergie, nous allons accélérer et multiplier nos 
actions en faveur de la transition écologique. 
Depuis de nombreuses années, Cugand a entamé 
ce passage vers des bâtiments mieux isolés, 
des points lumineux moins consommateurs 
d’électricité. Une campagne de communication 
au sein des services et des bâtiments rappellera 
également que nous pouvons tous être des 
acteurs de cette sobriété du quotidien grâce à des 
gestes simples.

Le budget 2023 sera marqué par la poursuite du 
déploiement de nos engagements vis-à-vis du 
monde associatif avec le début des travaux dans 
la maison Leroy, mais aussi la sécurisation du 
secteur des écoles avec l’ouverture et la réalisation 
de cheminement dans le parc qui reliera la place 
de l’église au pôle enfance scolaire. Le début des 
aménagements dans les cours des écoles verra 
également le jour l’an prochain suite à un temps 

de consultation et de participation des parents 
et des enfants. Nous souhaitons que les cours 
d’écoles intègrent des îlots de fraicheurs pour 
faire face aux étés de plus en plus chauds que 
nous connaissons. 

Les Cugandais de tout âge pourront continuer de 
profiter de notre cadre de vie avec la poursuite 
du développement de l’éco pâturage qui apporte 
une animation lors des balades. Un nouveau 
circuit de randonnée sera présenté durant l’année 
2023 et notre commune se dotera d’un nouvel 
équipement attendu de notre jeunesse. Enfin 
une multitude de rendez-vous festifs, associatifs 
et culturels seront proposés afin de poursuivre 
l’animation de notre commune.

Ces réalisations sont possibles grâce à une gestion 
rigoureuse des charges de fonctionnement. 
Nous poursuivons ainsi notre choix de recourir 
à des services publics solides et fidelisés, ce 
qui nous permet de ne pas être dépendants 
des prestataires extérieurs. Nous continuerons 
d’investir pour doter nos agents d’outils 
performants et de bonnes conditions de travail. 
La capacité d’investissement de notre commune 
reste importante et notre dette est aujourd’hui 
bien en dessous des standards nationaux ;  ce qui 
nous laisse des leviers, pour demain continuer de 
répondre sereinement au développement de la 
commune. 

*Rappel : la commune de Cugand sert 320 repas 
chaque jour dans les restaurants scolaires. 

  DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

LA PRUDENCE SERA DONC NOTRE BOUSSOLE 
ET LE DÉVELOPPEMENT NOTRE CAP
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ESPACE D’EXPRESSION
L’ÉNERGIE PLURIELLE POUR 
CUGAND : MME BARREAU

La commune de Cugand n’échappe 
pas à la hausse des prix, l’inflation 
est globale et nous œuvrons au 
quotidien pour que l’impact soit le 
moins important possible. Notre 
commune a depuis longtemps mis 
en place une politique de sobriété : 
la rénovation progressive de notre 
éclairage public et la durée de ce-
lui-ci, les travaux comme ceux faits 
à l’école il y a quelques années sont 
autant d’exemples qui prouvent 
que notre prise de conscience des 
enjeux énergétiques ne date pas 
d’hier. Cependant, nous poursui-

vrons sur cette voie avec la rénova-
tion de nos bâtiments communaux 
en ayant toujours à cœur, au-delà 
de l’aspect énergétique, de vous 
offrir des services de qualité. Ainsi, 
suite à sa rénovation, vous décou-
vrirez prochainement la mairie qui 
présente désormais plus de confi-
dentialité et gagne en service de 
proximité.  

L’année 2023 qui va s’ouvrir verra 
la concrétisation d’un projet qui 
renforcera l’attractivité du bourg, 
la sécurisation des écoles et le dy-
namisme associatif. C’est un projet 
global de cheminement, de voirie, 
de stationnement mais aussi d’ac-

cueil des associations qui verra le 
jour autour de la Maison Leroy et 
de son parc. Ce dernier reliera les 
écoles à la place de l’église en pas-
sant par les pôles périscolaires et 
la médiathèque. Nous veillerons à 
faire de ce véritable poumon vert 
situé en cœur de bourg, un lieu de 
détente respectant la biodiversité.   

Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’années et nous pen-
sons également à ceux pour qui ces 
moments rappellent la distance ou 
la solitude et nous les assurons de 
toutes nos pensées. Dans l’attente 
de nous retrouver le 8 janvier 2023 
pour les vœux de la municipalité. 

FAIRE ÉQUIPE ET CHOISIR : MME HÉAS
Le dernier bulletin municipal date de juil-
let, nous sommes le 2 novembre et nous 
devons transmettre notre bilan pour le 
bulletin de décembre.
On peut constater combien l’expression 
de l’opposition est importante puisque 
depuis le 9 juin 2022, nous avons été réu-
nis en Conseil municipal une seule fois le 
29 septembre. Une heure de Conseil en 8 
points qui permet à la majorité de recueil-
lir nos votes. 
Comment prendre part au vote sans s’in-
téresser aux sujets? Sans surprise, seule 
l’opposition aura des questions. Comment 
est-ce possible? Les questions que pour-
raient poser les membres de la majorité 
nous intéressent. Où alors nous n’avons 
pas la même définition ou compréhen-

sion de ce que peut être la démocratie.
La majorité déroule son programme et 
peu importe que nous, l’opposition, repré-
sentions 45% des cugandais.
L’actualité est conséquente depuis plu-
sieurs mois. Les familles cugandaises 
sont-elles (et seront-elles) épargnées par 
les difficultés économiques, sociales et 
écologiques actuelles. 
Aucune avancée pour les logements so-
ciaux, il devient pourtant urgent de s’en 
préoccuper. Les revenus de nos personnes 
âgées et de nos jeunes seront-ils suffisants  
pour faire face aux dépenses élémen-
taires?
Multiplier les pistes cyclables sécurisées 
pourrait permettre des déplacements 
écologiques et moins onéreux, pourquoi 
ne peut-on pas donner la priorité à de tels 

projets?
Notre demande de bienveillance pour les 
familles dont les enfants sont scolarisés et 
qui rencontreraient des difficultés finan-
cières ne semble pas avoir été entendue. 
Pourquoi n’est-il pas possible de proposer 
des tarifs moins élevés pour les familles à 
plus faibles revenus? 
On peut différer certains projets moins ur-
gents à ce jour, par exemple la rénovation 
de la maison Leroy. 
Les associations comprendraient qu’il y ait 
des priorités inenvisageables il y a 2 ans.Il 
est encore possible de faire de nouveaux 
choix plus judicieux au regard des difficul-
tés que nous allons rencontrer.
Mais soyons rassurés Cugand est une 
commune citoyenne. Il suffira de définir 
ce que cela peut signifier.

ALTERNATIVE CUGAND DÉMOCRATIE 
SOLIDARITÉ : M. TURMEAU

PAS SI VITE !

Le sentiment d’être à côté, en quelque 
sorte comme spectateur du temps qui 
s’effile sans que rien ne change vrai-
ment profondément : C’est un peu ce 
qui nous étreint à longueur de conseils 
municipaux. Passé les premières déci-
sions et actes de la majorité (program-
mation culturelle, éco pâturage, étude 
sur la passerelle piétonne… dont cha-
cun pourra mesurer l’impact) nous voi-
là dans le temps de la gestion où l’on 
semble plus subir qu’autre chose. Il faut 

dire que, comme nous l’avions souligné 
lors du précédent Rapport d’Orienta-
tion Budgétaire, un certain nombre de 
projets, d’investissements, sentaient le 
réchauffé. Ils étaient déjà dans les car-
tons sous le précédent mandat, et plus le 
temps passe plus le réchauffé prend au 
fond du plat. Elle est là la continuité que 
l’on nous avait annoncée : ça ronronne !
Pourtant, Il est urgent de ne pas at-
tendre. Lors de sa dernière séance le 
conseil de Territoire de Montaigu a adop-
té un plan de sobriété énergétique. C’est 
l’attentisme sur tout le territoire, il faut 
qu’une crise se fasse ressentir durement 
pour agir (ou plutôt se donner l’ambition 

d’agir).
De plus, usagers comme collectivités 
sont pris en otage par la libéralisation 
des marchés de l’énergie. C’est la raison 
pour laquelle nous avions proposé, lors 
du précédent conseil municipal, que la 
commune ne s’acquitte pas des factures 
d’énergie qui seraient déraisonnables et 
qui ne sont dictées que par des logiques 
de spéculation. Il semble qu’à Cugand 
on ne s’oppose pas au sacro-saint mar-
ché !
Bref nous vous souhaitons une bonne 
année 2023. Pour ce qui est de la munici-
palité n’ayez crainte, elle aura la saveur de 
2022, voire de 19…
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INFOS MUNICIPALES
3653 HABITANTS  
AU 1ER JANVIER 2022* 
*Chiffres INSEE

Nos félicitations aux 
heureux parents
Lou BLANCHARD  
Née le 27/06/2022 

Léon BRETAUDEAU  
Né le 16/07/2022  

Jules BODET  
Né le 20/07/2022  

Malo GIRAULT  
Né le 25/07/2022 

Juliette COUTURIER  
Née le 17/08/2022 

Nino JACQUEMIN  
Né le 21/08/2022 

Lucas MOLIÉ  
Né le 05/09/2022 

Arsène AUDIGANE  
Né le 07/09/2022 

Jade LE COZ 
Née le 19/09/2022 

Emma MINAUD 
Née le 25/09/2022 

Alexandre THÉRON  
Né le 30/09/2022 

Léna DOUILLARD  
Née le 01/10/202 

Capucine HAMELIN  
Née le 02/10/2022 

Anaé BILLAUD 
Née le 22/10/2022 

Giulia CHEMIN 
Née le 26/10/2022 

Camille BOUVET 
Né le 13/11/2022 

Nos vœux de bonheur aux 
nouveaux mariés
Léa MOUGUISSI MACKAYA 
& Roger KADI KADIMA  
25/06/2022 

Manuella LAURENT  
& Julien COUPRIE  
16/07/2022 

Vanessa SIMON  
& Samuel CHAGNOLLEAU  
30/07/2022 

Héloïse MANCEAU  
& Baptiste HAMARD  
20/08/2022 

Laura ABERT  
& Thomas PETIT  
20/08/2022 

Laura IVORRA ALONSO 
& Mathieu GIL  
22/10/2022 

Nos sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs 
proches 
BÉNÉTEAU Germaine (95 ans) 
Décédée le 09/06/2022 

MARTIN Florian (33 ans) 
Décédé le 25/06/2022 

CONIL Mickael (46 ans) 
Décédé le 07/07/2022 

GARTION Michel (92 ans) 
Décédé le 21/07/2022 

BOUSSEAU René (71 ans) 
Décédé le 24/07/2022 

LE BOTERFF Alphonse (81 ans) 
Décédé le 19/07/2022 

SOCHARD Françoise (78 ans) 
Décédée le 19/07/2022 

MÉNARD Jean-Pierre (61 ans) 
Décédé le 01/08/2022 

TRANCHARD Jeanine (90 ans) 
Décédée le 04/08/2022 

MÉNARD Yolande (73 ans) 
Décédée le 09/08/2022 

DOUILLARD Jean-Marie (83 ans) 
Décédé le 15/08/2022 

GRELLIER Roland (65 ans) 
Décédé le 11 aout 2022  

BOUCHERIE Jeannine (98 ans) 
Décédée le 29/08/2022 

ROCHETEAU Guy (80 ans)  
Décédé le 28/08/2022 

PAVAGEAU Joseph (90 ans) 
Décédé le 02/09/2022 

GACHINIARD Jean-François (59 ans) 
Décédé le 25/08/2022 

TRUFFAULT Anne (88 ans) 
Décédée le 12/09/2022 

CHAUVEL Monique (86 ans) 
Décédée le 16/09/2022 

BRILLOUET Marc (58 ans)  
Décédé le 13/09/2022 

POTIER Ghislain (59 ans) 
Décédé le 13/09/2022 

MENOU Brigitte (63 ans) 
Décédée le 17/09/2022 

CLAUSIER Jacqueline (96 ans) 
Décédée le 21/09/2022 

PASQUIER Thérèse (97 ans) 
Décédée le 23/09/2022 

BONNET Andrée (94 ans) 
Décédée le 01/10/2022 

PANDOLFI BLANCHE (92 ans) 
Décédée le 06/10/2022 

CANTAT MARTHE (100 ans) 
Décédée le 8/10/2022 

TRAWINSKI Thaddée (76 ans) 
Décédé le 11/10/2022 

VINET Marie (96 ans) 
Décédée le 07/11/2022 

BARON Maurice (93 ans) 
Décédé le 07/11/2022 

KERVEILLANT Annie (84 ans) 
Décédée le 08/11/2022 

RISCLES Colette (99 ans) 
Décédée le 22/11/2022 

CLÉNET Marie (97 ans) 
Décédée le 30/11/2022 
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MAIRIE
7 Place Vincent Ansquer  
85610 CUGAND 
Tél. 02 51 43 70 70  
mairie@cugand.fr  
(service urbanisme :  
urbanisme.mairie@cugand.fr)

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

Suivez-nous sur 

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

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

Suivez-nous sur 

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

Suivez-nous sur 

www.cugand.fr

INFOS  
PRATIQUES :
•  Fermeture de la 

médiathèque : les samedis 
24 et 31 décembre 

•  Fermeture du pôle 
enfance du 24/12 au 01/01 
(reprise le 2 janvier)

•  Fermeture de la mairie :  
les samedis 24 et 31 
décembre


