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GRATUIT

AGIR ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

  STOP AUX DÉCHETS, L’ESPACE PUBLIC N’EST 
PAS UNE POUBELLE ! 

À PROPOS DES POUBELLES SUR 
LA COMMUNE : CHAQUE SEMAINE, 
POUR L’ÉQUIPE TECHNIQUE… 

2 passages sont nécessaires 
pour vider les poubelles 
publiques du bourg et apports 
volontaires, l’équivalent  
de 4 bacs de 240 litres sont 
ramassés (4h/semaine). 
Si les conteneurs publics 
sont pleins, vous êtes invités  
à ne pas laisser vos sacs au 
sol et revenir ultérieurement.

Le ramassage des dépôts 
sauvages représente environ 
2h/semaine.

Environ 10 sacs jaunes collectés 
(sacs refusés et non récupérés 
par les usagers, sacs non 
conformes provenant d’autres 
communes, sacs envolés). 
Les sacs jaunes doivent  
être déposés uniquement  
la veille du ramassage.

Petit à petit, les poubelles 
publiques seront supprimées.  
En faisant cet effort, chacun pourra 
prendre conscience du volume 
de détritus généré et sera ainsi 
encouragé à le réduire.

En 2022, chaque semaine de nombreux déchets sont « collectés » sur la commune 
par les services techniques. La grande majorité de ces déchets sont des ordures 
ménagères ramassées sur les accotements mais également des dépôts sauvages 
parfois insolites (matelas, électroménager, bidons de pétrole…). Un temps précieux 
gaspillé pour les équipes ! Nous informons de nouveau qu’il est également interdit 
de déposer ses sacs d’ordures ménagères dans les poubelles communales. Les 
objets volumineux quant à eux doivent être déposés dans une déchetterie. Les 
déchets peuvent constituer également un danger sur la route pour les usagers 
notamment quand ils sont jetés sur la chaussée au mépris de toute considération 
de sécurité. Il est inacceptable de voir de tels agissements de nos jours. Il est 
important de préserver notre cadre de vie agréable et donc essentiel de se sentir 
concerné par le civisme, le respect d’autrui et de l’environnement qui nous entoure. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ces incivilités (abandons, dépôts 
d’ordures, embarras de la voie publique, non-respect des règles de collecte  : 
dépôts des sacs jaunes en dehors des jours de ramassage ou non récupération 
des sacs refusés) donnent lieu à des sanctions.

C’est  135€  d’amende  
à régler dans les 45 jours

Au-delà de ce délai, 
l’amende passe à  

 375€ 

+ d’infos :  
www.cugand.fr > actualités > 
Déchets, les pratiques de bons 
usages !



360° EN IMAGES

3 février 

« Magnifique spectacle. », « On recommande. », « C’était 
génial, j’ai adoré. L’ensemble musique acrobaties était au 
top. »… On aime lire vos avis, nous aussi on a adoré le spectacle 
« LES EXCENTRIQUES » par la compagnie Les Acrostiches ! 
Prouesses sur roues avec de l’humour, un grand merci à 
tous pour cette belle parenthèse culturelle ! 

28 février 

Chaque mois, les enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) se retrouvent à 
la mairie. Au programme de ce 28 février, visite de la mairie rénovée puis travail sur 
les projets en cours. Les enfants de la commission environnement vont participer 
au projet de végétalisation des cours. Pour ceux de la commission culture, 
Emmanuel GARREAU, adjoint en charge de la culture et patrimoine, est venu 
sonder leurs souhaits pour la prochaine saison culturelle. 
Ils ont aussi évoqué leurs envies pour les ateliers de la matinée éco-citoyenne.

La commune vous invite à un temps de convivialité et 
d’échanges, samedi 3 juin 2023, à l’occasion du Forum des 
associations. L’occasion de découvrir la ville, son patrimoine, 
son environnement, ses équipements sportifs et culturels. 
Pour s’inscrire, scannez le QR Code ou n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de la mairie par téléphone ou par mail 
à mairie@cugand.fr

4 mars

La commune de Cugand en parte-
nariat avec l'entreprise Green Life 
Experience, a lancé son  premier ate-
lier participatif de végétalisation des 
cours et chemin d'écoles « Les Écoles 
Fertiles ». Dans les prochains mois, un 
groupe constitué de 25 personnes va 
co-concevoir le nouveau paysage des 
lieux de vie des enfants, du personnel 
et des enseignants de l'école.

Février 

Plusieurs actions de sensibilisation à la différence ont eu lieu 
à la médiathèque, chaque parcours est une vraie leçon de 
vie que ce soit celui de l’association de Neurofibromatoses 
pour le recyclage de crayons, les bénévoles vendéens des 
« Bouchons de l’espoir », l’auteur BD Paul Samanos (photo), 
Sylvie accompagnée de son chien, pour l'association 
« Handi'chiens », les fauteuils roulants mis à disposition, les 
rencontres autour de la dyslexie, les histoires racontées aux 
enfants… Des moments riches en émotions !

Février 

2ème session de l’opération Argent de  
Poche ! Kémi, Marie, Elynn, Julie 
ont rejoint l’équipe des services 
techniques pour assurer des missions 
de tri dans la future maison des 
associations, de nettoyage des 
espaces verts… Merci à eux pour leur 
engagement ! La prochaine session 
aura lieu pendant les vacances de 
printemps, la date limite de dépôt du 
dossier est arrêtée au 24 mars 2023.  
À bon entendeur !

  LE CIRQUE - SAISON 
CULTURELLE 

  CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

  LE PROJET COOPÉRATIF  
DE VÉGÉTALISATION EST LANCÉ 

  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

  ARGENT DE POCHE 
2ND ROUND !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
  ARRIVÉS SUR LA COMMUNE DEPUIS 2020 ?



EN BREF…

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS

Vous souhaitez désherber le trottoir 
devant votre habitation ? Privilégiez 
l'arrachage ou le binage. L'usage des 
produits phytosanitaires est stricte-
ment interdit. 

LE BRÛLAGE EST INTERDIT ! 

L’arrêté préfectoral en date du 26 
novembre 2012 réglemente l’usage 
du feu dans le département de la 
Vendée. Il est rappelé que le brûlage 
en incinérateur ou à l’air libre des 
déchets ménagers et verts est 
interdit. Ces déchets doivent être 
apportés en déchetterie. Valorisez 
plutôt les déchets verts en pensant 
au compostage, broyage ou même 
paillage… Tout contrevenant sera 
passible d’une amende. 

AIDES À LA RÉNOVATION  
DE L’HABITAT

Envie d’effectuer des travaux de 
rénovation énergétique chez vous ? 
Par exemple : changer un système de 
chauffage, refaire son isolation… Mettez 
votre énergie au service de la planète ! 
En 2023, les critères d’attribution des 
aides proposées par la communauté 
d’agglomération Terres de Montaigu 
évoluent pour inciter à des rénovations 
plus complètes et plus efficientes. 
Les autres aides à l’amélioration des 
logements, leur adaptation aux plus 
de 60 ans et à la création de logements 
locatifs sont maintenues.

Profitez du concert « Folk Rock 
irlandais » de Julien Loko Irish 
Band organisé à l’Espace Culturel 
du Doué dans le cadre de la 
Parenthèse Culturelle© le 18 mars 
et venez découvrir une exposition 
de photographies & d’objets sur le 
thème de l’Irlande à la médiathèque 
jusqu’au 27 mai. Avec cette nouvelle 
thématique, l’équipe vous invite à 
participer à des animations en lien 
avec ce beau pays… Programme à 
découvrir sur www.cugand.fr  

  PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT  
QUI NOUS ENTOURE !

  VOYAGE EN IRLANDE À LA MÉDIATHÈQUE !

+ d’infos :  
Mon espace Habitat 

 02 51 46 46 14
 monespacehabitat@

terresdemontaigu.fr

À l’occasion d’un café histoire 
à la médiathèque et la venue 
de Christophe Dubois le 6 
mai prochain, auteur du livre 
«  Les réfugiés des Ardennes en 
Vendée, 1940  », nous sommes 
à la recherche de données 
historiques pour Cugand. Si 
vous avez entendu parler de 
réfugiés ardennais à Cugand 
en 1940, merci par avance de 
contacter la médiathèque.

Déchets verts, encombrants  
et déchets dangereux peuvent être 
déposés dans les trois déchetteries  
de Terres de Montaigu. 

#1  
« Quelles sont les modalités 
d’accès ? »
Les déchetteries de Terres de Montaigu 
sont accessibles pour les particuliers 
avec un véhicule de moins d’1,90 m de 
haut à l’aide d’un badge. Pour l’obtenir, 
vous devez vous adresser  
au service « Gestion des déchets ».

#2  
La déchetterie de la Bruffière  
est la plus proche de la commune  
de Cugand. Elle est située au  
lieu-dit Saint-Père. « Quelles sont  
les horaires d’ouverture ? »
• lundi : 9h-12h
- mercredi : 9h-12h | 14h-18h
- vendredi : 14h-18h
- samedi : 9h-13h | 14h-18h
- fermée les jours fériés.

+ d'infos :
 02 51 46 36 24
 collecte.selective@terresdemontaigu.fr 
  www.cugand.fr

pratiquepratique
On répond à vos 
questions

QUELQUES PARCELLES 
DISPONIBLES AUX 
JARDINS FAMILIAUX
Nos jardins familiaux sont avant 
tout un lieu d'échanges et de 
partages ! Ils réunissent nos 
adhérents désireux de retrouver 
un contact avec la nature, 
de pratiquer le jardinage en 
échangeant des savoir-faire, en 
découvrant de nouvelles manières 
de cultiver et aussi en apprenant à 
mieux se nourrir. Si vous souhaitez 
les rejoindre il reste encore 
quelques parcelles de 50 et 100m2 
à réserver, alors venez les rejoindre 
au Chemin Noir. 

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

Les jardins familiaux cugandais 
sortent de terre.



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 
Vendredi 24 mars 

Portes  ouvertes  
de l'École Jean Moulin 
De 16h30 à 18h30
7 rue Jean Moulin

+ d'infos : 
 02 51 42 15 56

Week-end  
du 24 au 26 mars 

Printemps du livre
Sous la présidence d’Etienne  
de Montety au cœur du centre-ville 
de Montaigu-Vendée.

Du samedi 25 mars  
au dimanche 2 avril  

Exposition photos 
« Oh, c’est beau » 
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Samedi, dimanche : 10h-12h / 15h-19h
Organisée par le Club Photo  
de Cugand 
Salle du Mingot
Entrée libre

+ d’infos : 
  www.clubphotocugand.fr

Dimanche 26 mars 

Thé dansant
Organisé par la municipalité de Cugand 
14h30
À l’Espace Culturel Du Doué
Animé par l’orchestre BAHAMAS 
Musette
10 € (boissons, brioche et café/
chocolat compris)

Dimanche 26 mars 

Randonnée pédestre
Organisée par L’APEL (école privée)
Départ de 8h à 9h30 : école primaire 
privée
Circuits : 7km, 14km et 20km

+ d’infos : 
 apel85cugand@gmail.com

Samedi 1er avril

Marché de printemps
Organisé par l’EHPAD Saint-Gabriel 
De 14h à 18h30
20 rue de la Vendée
Entrée gratuite
Activités diverses 

Dimanche 2 avril 

Vide grenier 
Organisé par L’APE (école publique)
À l’Espace Culturel du Doué
Int. : 10€ l'emplacement de 2m 
Ext. : 6€ l'emplacement de 2m
Restauration et boissons sur place 

+ d’infos : 
 videgrenier@ecolejeanmoulin.info 

 07 80 97 40 76

Jeudi 13 avril

Conseil municipal 
20h30
À la mairie de Cugand  
(Salle du Conseil)

Dimanche 16 avril

La godillotte cugandaise #2
Organisée par les Godillots du Mingot
Départ de 8h à 10h : Espace Culturel 
du Doué
Circuits : 8km, 13km et 19km
Adultes 6€ / -12 ans Gratuit

Samedi 22 avril

Spectacle
« Il était une fois ma passion »
Organisé par la Festi’Family
À l’Espace Culturel du Doué
À 15h30 et 20h45

+ d’infos : 
 festifamilycugand@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


