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AGIR ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

  QU’EN EST-IL DE LA PASSERELLE AU-DESSUS 
DE LA SÈVRE NANTAISE ?
Toutes les études étant réalisées (faune/flore comprise), le choix de la passerelle 
entre Cugand et Gétigné a été validé en phase avant-projet, par les deux 
communes courant janvier. La structure en acier d’une largeur utile de 3 mètres 
et longue d’un peu plus de 50 mètres, sera supportée par un pilier béton central. 
Une distance de 2 mètres la séparera du pont existant, afin de faciliter l’entretien 
des ouvrages. La future passerelle tient à respecter une grande transparence 
sur le pont existant (la volumétrie recherchée et le choix des matériaux et des 
finitions, traduisent la volonté de transparence et de « dialogue » entre les deux 
ouvrages). Le sol de la passerelle sera constitué de dalles perforées en béton 
permettant l’écoulement des eaux pluviales. Le revêtement au sol et les accroches 
seront en béton balayé pour une facilité d’entretien et pour un aspect résistant et 
antidérapant. Les demandes de subventions sont en cours.

5 500 véhicules 
motorisés sont 
enregistrés dans les deux 
sens quotidiennement. 
L’objectif principal étant 
donc de sécuriser  
le cheminement 
piétons-cycles reliant  
les deux communes,  
en le séparant des flux 
de véhicules.

11 mois c’est 
l’estimation de la durée 
des travaux (travaux  
de préparation inclus). 
De novembre 2023  
à octobre 2024. 

1 349 211 € HT 
de budget (coût partagé 
par moitié entre  
les deux communes).  
La réalisation des travaux 
comprend la passerelle 
en elle-même ainsi 
que les cheminements 
piétons et cyclistes  
de part et d’autre  
de la passerelle.

Simulation du projet en 3D

FOCUS SUR LE PROJET  
DE PASSERELLE

Le projet de cheminement  
piétons/cycles est divisé en trois 
parties :
•  l’aménagement de surface au 

niveau de l’espace vert côté Gétigné, 
•  la réalisation d’une passerelle 

franchissant la Sèvre Nantaise,
•  l’aménagement de surface côté 

Cugand. 

Rénovation de  
la piste existante

Élargissement emprise  
RD77 & création  
cheminement

Création d'une  
rampe PMR

Passage
existant
sous D88

Pont Ligneau

Projet passerelle  
piétons/cycles



360° EN IMAGES

Meilleurs vœux 2023

10 décembre 

4 élus du Conseil Municipal des Enfants se sont retrouvés 
pour décorer avec les résidents 2 sapins de la maison de 
retraite de Saint Gabriel ! Un beau moment de partage ! 

25 décembre 

28 nouveaux petits Cugandais sont arrivés sur la commune 
en 2022. Avec un bonus : le petit Emiliano est né sur la 
commune, le 25 décembre. Ceci n’était pas arrivé depuis 
2016. Rendez-vous en 2023 pour planter leurs arbres ! 

8 janvier 

Après deux ans d'annulation à cause de la Covid-19, Cécile 
Barreau, Maire de Cugand et les élus de Cugand ont pu se 
réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. À cette 
occasion, les Cugandais ont pu visionner une rétrospective 
de 2020 à 2022 en images, découvrir les futurs projets et 
remercier les bénévoles à l’honneur. Merci à tous pour ce 
beau moment d’échanges et de convivialité. 

Habitant Antières, Michel ESSEAU, a été engagé dans 
la vie municipale comme Adjoint à l'Urbanisme et 
au Sport de 2001 à 2008. Sa passion pour le sport, lui 
avait également permis d'entraîner pendant quelques 

années, les jeunes footballeurs au sein de la Saint 
Michel. Il nous a quittés à l'âge de 84 ans. Nous 
adressons nos sincères condoléances à sa famille  
et à ses proches.

13 janvier 

Soirée conviviale entre élus du bureau municipal et per-
sonnel municipal. L'occasion pour Cécile Barreau, Maire de 
Cugand, d’adresser ses vœux aux différents services et de les 
remercier pour leur engagement au quotidien.

30 janvier 

En janvier, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et de la commission Affaires Sociales 
n'ont pas failli à la tradition d'aller 
souhaiter leurs vœux à des aînés de 
Cugand. Cette visite de courtoisie est 
l'occasion de faire connaissance, de 
discuter et de passer un bon moment. 
Un enfant du Conseil Municipal des 
Enfants participe à cette visite. Un 
colis de produits locaux est offert pour 
remercier la personne de son accueil. 

Le 30 janvier en fin de matinée, Cécile 
Barreau, Maire de Cugand, est allée 
présenter ses vœux aux résidents de 
l’EHPAD Saint Gabriel. 

21 décembre 

Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé une collecte de 
jouets au profit des Restos du Cœur. Grâce à vous et à vos 
dons, ce sont près de 120 cadeaux qui ont été récoltés par les 
deux écoles ! Les enfants du Conseil Municipal des Enfants 
étaient très fiers de déposer ces cadeaux à Mme Carolle 
RIDELLE, qui représente les Restos du Cœur à Montaigu. Un 
grand merci à tous pour votre générosité !

  NOËL  INTERGÉNÉRATIONNEL

  CARNET ROSE 

  CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION 

  M. ESSEAU NOUS A QUITTÉS 

  VŒUX AU PERSONNEL 

  VŒUX AUX AINÉS 

  NOËL  SOLIDAIRE

INFOS MUNICIPALES

Au revoir 2022



EN BREF…

+ d’infos :  
  www.cugand.fr > actualités

  UN SAMEDI 
18 MARS QUI 
S’ANNONCE ANIMÉ !

+ d’infos :  
Vente de billets à la 
médiathèque de Cugand ou sur 

  Yuplan.com
 02 51 94 82 36 
 mediatheque@cugand.fr

N'OUBLIEZ PAS DE PRENDRE  
VOS PLACES POUR FÊTER  
LA SAINT-PATRICK À L'ESPACE 
CULTUREL DU DOUÉ

À l'occasion de la Saint-Patrick, la mu-
nicipalité proposera le samedi 18 mars 
prochain, à l'Espace Culturel du Doué, 
une soirée Irlandaise haute en couleurs !

Au programme, concert de Musique 
Folk-Rock Irlandaise avec bar et 
restauration sur place ! Ouverture 
des portes dès 19h !

Venez profiter de cet événement 
entre amis ou en famille !

Parce qu’il est important de sensi-
biliser le public au handicap, parce 
que la médiathèque de Cugand a à 
cœur de proposer des animations 
adaptées à tous ; du 7 au 25 février 
des ateliers tactiles, des parcours en 
fauteuil roulant, la découverte de 
Handichien, un café Dys, des projec-
tions et des échanges, seront propo-
sés. Également, toute l’année, des 
ressources documentaires sont mises 
à disposition (livres en grands carac-
tères, livres audio, kamishibaïs, livres 
adaptés aux personnes dyslexiques…) 
et numériques via emedi@. 

Retrouvez le 
programme à la 
médiathèque ou 
sur www.cugand.fr
Animations 
gratuites, sur 
inscription à la 
médiathèque.

  PARTAGEONS NOS 
DIFFÉRENCES 

Le journal L’Hebdo de Sèvre et Maine 
recherche un(e) correspondant(e) 
sur Cugand. Vous aimez votre com-
mune  ? Vous vous intéressez à son 
actualité  ? Vous aimeriez prendre la 
plume pour la décrire ?

C'est là le rôle d'un correspondant 
local de presse. Une occasion idéale 
pour s’impliquer dans la vie locale. 

  AVIS DE 
RECHERCHE 

EN ACTION POUR MA COMMUNE

La municipalité vous propose une 
nouvelle édition de la matinée écoci-
toyenne le samedi 18 mars prochain. 
Une action écocitoyenne pour mettre 
en valeur et embellir notre commune, 
dans un esprit convivial  ! Seul, en fa-
mille ou avec des amis, pour participer 
il ne vous reste plus qu’à remplir un 
bulletin d’inscription disponible (ci-
contre) : dans les cartables de vos en-
fants, en mairie, à la médiathèque, sur 
le site internet de la commune ou en 
envoyant les informations nécessaires 
sur mairie@cugand.fr. Nous comp-
tons sur vous !

LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
11 À 17 ANS EN 
PRÉPARATION
Tu veux partir en séjour 
cet été avec l’animation 
jeunesse ? Participe  
dès maintenant aux réunions 
de préparation ! 2 séjours 
feront partie du programme 
jeunesse de cet été. Aucune 
destination connue pour le 
moment puisque ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui 
construisent le programme ! 

Pour cela, une première 
réunion de préparation  
est prévue lors des vacances 
de février :
•  Le lundi 20 février à 11h pour 

le séjour +14 ans
•  Le vendredi 24 février à 11h 

pour le séjour 11/14 ans

(Salle du Mingot / Inscription 
obligatoire via le programme 
d’animation).

+ d’infos :  
Charlotte VADCARD, 
référente jeunesse

 06 65 36 69 79
 c.vadcard@

terresdemontaigu.fr

+ d’infos :  
 herve.pavageau@actu.fr 

 02 40 36 04 34 



LE NOUVEAU 
SÉNIORS AGENDA 
EST SORTI 
Chaque trimestre, découvrez 
les nombreuses activités 
organisées à destination des 
65 ans et plus sur le territoire 
de Terres de Montaigu. 

+ d’infos : 
 02 51 46 46 14 
 monespaceservice@

terresdemontaigu.fr

MAIRIE 
7 Place Vincent Ansquer 

85610 CUGAND 
Tél. : 02 51 43 70 70 
mairie@cugand.fr 

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

Suivez-nous sur             www.cugand.fr 
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bientôt bientôt 

Samedi 18 février

Café dys
Organisé par la médiathèque 
De 10h30 à 12h
À la médiathèque de Cugand
Gratuit - Sur inscription

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

Samedi 18 février

Découverte de 
handichien
Organisé par la médiathèque 
De 15h30 à 17h
À la médiathèque de Cugand
Gratuit - Sur inscription

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

Samedi 4  
& dimanche 5 mars  
& Week-end  
du 10, 11 et 12 mars 

Pièces de théâtre adultes
« Le café des Sports » de J-P. Martinez 
« Daddy blues » de M. Visciano et B. 
Chapelle
Organisées par les adultes du Petit 
Théâtre Cugandais
À 20h30 (le vendredi et samedi)
Et à 15h (le dimanche)
À l’Espace Culturel du Doué
Gratuit -10 ans / 5€ -18 ans / 8€ Adultes

+ d’infos :
 lepetittheatrecugand@gmail.com
 @lepetittheatrecugandais

Samedi 18 mars

Matinée écocitoyenne
Organisée par la municipalité
À 9h
Sur inscription.

+ d’infos : 
 02 51 43 70 70
 mairie@cugand.fr

Samedi 18 mars

Concert folk-rock 
Irlandais
FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
À 19h30
À l’Espace Culturel du Doué
Vente de billets à la médiathèque  
de Cugand, sur Yuplan.com  
et à l’Office de Tourisme de Terres  
de Montaigu

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

Brochure ©Parenthèse Culturelle

Vendredi 24 mars

Spectacle humour
JE REPP par Angie Degrolard
Organisé par Cugand Solidarité
À 20h
À l’Espace Culturel du Doué
Sur réservation
8 € -12 ans / 12€ Adulte

+ d’infos :
 06 18 90 20 55
 cugandsolidarite@gmail.com

Dans notre agenda  
sur www.cugand.fr.

Retrouvez le programme  
de la médiathèque sur  
www.cugand.fr ou en  

mairie et à la médiathèque.

aussi à voiraussi à voir


