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L E MOT DU MAIRE

Veuzéennes, Veuzéens, 

Cette fin d’année est pour moi l’occasion de vous offrir mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année, de vous rendre compte des décisions prises par le Conseil Municipal et de vous informer 
sur les projets en cours.  

Avec une cinquième classe ouverte à l’école du Tenu à la rentrée scolaire, notre commune 
compte désormais neuf classes regroupant 199 enfants répartis dans les deux écoles.  

Des travaux de maintenance ont été effectués pendant les vacances d’été dans une classe 
et dans la bibliothèque de l’école publique. Nous réaliserons en 2012 les derniers travaux de 
rénovation.  

Afin de répondre aux problèmes de discipline des enfants mangeant à la cantine, nous avons 
renforcé la présence des accompagnatrices dans le car et nous allons recruter une personne 
pour surveiller de 12 h 15 à 13 h 15. Toute indiscipline caractérisée sera dorénavant sanctionnée 
par une exclusion temporaire de la cantine.  

Le marché concernant le centre technique municipal a été approuvé par le Conseil Municipal. 
Le coût s’élève à 330 000 euros hors taxe. Le financement sera assuré par une subvention de  
90 000 euros du Conseil Général, de 100 000 euros de la Communauté de Communes Cœur 
Pays de Retz et d’un autofinancement communal de 140 000 euros. Les travaux démarreront en 
janvier pour une ouverture prévue en septembre.  

Depuis le 1er décembre, le Docteur Isabelle CLEMENT psychologue exerce dans la maison 
médicale. Cette installation dans le local qui restait disponible permet de compléter l’offre de 
soins. Je souhaite au Docteur CLEMENT une bonne installation.  

L’enquête publique concernant la ZAC de la Fontaine aux Bains s’est terminée en octobre. Peu 
de remarques ont été formulées. Afin de pouvoir entreprendre les recherches d’archéologie, 
un arrêté préfectoral permet à l’Institut de Recherche d’Archéologie Préventive (I.N.R.A.P.) de 
pénétrer dans les propriétés privées. Ces recherches devraient commencer au printemps.  

Vous trouverez dans ce bulletin une enquête concernant l’ADSL. Aujourd’hui, de nombreux 
habitants résidant dans les hameaux ne reçoivent pas ou reçoivent mal l’accès à l’internet. 
Aujourd’hui, l’accès à l’internet est une nécessité pour tous les foyers. Il est injuste que les 
habitants des communes rurales soient pénalisés.  

Afin de pouvoir appuyer les demandes d’amélioration de la réception auprès des différents 
services et collectivités, je vous demande de répondre nombreux à cette enquête.  

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Robert Hus
Le Maire

Cérémonie des vœux de la Municipalité
   Dimanche 15 janvier 2012 à 11 H 00

à la salle municipale
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V IE MUNICIPALE

INFORMATIONS CIVIQUES
La refonte générale nationale des listes électorales interviendra début 2012. 

A cette occasion une nouvelle carte sera envoyée à chaque électeur à l’adresse figurant sur la liste électorale. 

Il est impératif de nous signaler, au secrétariat de la mairie, avant le 31 décembre 2011, les modifications 
qui doivent être apportées aux cartes électorales (changement d’adresse (même à l’intérieur de la 
commune), changement de nom ou erreur constatée sur votre carte actuelle).

Les deux bureaux de vote seront tenus dans la salle municipale située près de l’église.
IL N’Y AuRA PAs DE BuREAu DE VOTE Au sEIN DE LA MAIRIE !

Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales sont recevables en mairie jusqu’au 
dernier jour du mois de l’année en cours, à savoir 
le 31 Décembre 2011. Passé ce délai, aucune 
inscription ne pourra être prise en compte pour 
les scrutins devant se dérouler en 2012. Une pièce 
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile sont 
nécessaires pour cette inscription. 
Avant le 31 décembre 2011, les jeunes gens qui 
ont atteint ou atteindront 18 ans au 29 février de 
l’année prochaine sont invités à s’assurer auprès 
du service des élections, que leur « inscription 
d’office » a bien été prise en compte.  

Découpage électoral - deux bureaux de vote
L’évolution démographique récente et à venir 
a conduit le Conseil Municipal à procéder à un 
découpage électoral en instituant deux bureaux 
de vote (secteur 1 et secteur 2) à la disposition 
des électeurs.  
Le territoire communal a été divisé en deux en 
veillant à une répartition relativement équilibrée 
des électeurs de la commune au sein des deux 
bureaux.   
Sur chaque carte électorale sera indiqué le 
numéro du bureau de vote correspondant au 
secteur géographique défini.           

Dates des prochaines échéances électorales annoncées :
- ELECTION PRESIDENTIELLE : dimanche 22 avril (1er tour) et dimanche 6 mai 2012 (2ème tour)
- ELECTIONS LEGISLATIVES : dimanche 10 juin (1er tour) et dimanche 17 juin 2012 (2ème tour)  

Pour les inscriptions électorales, la mairie sera ouverte le 31 décembre 2011 de 9 h 00 à 12 h 00.
Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux opérations électorales, vous pouvez contacter 
la mairie au 02 40 64 28 34

Dans le cadre de ces élections, nous invitons les électeurs à venir participer
aux opérations de dépouillement des votes en tant que scrutateurs.

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître à la mairie
au moins dix jours avant le scrutin – MERCI

GOUTER DES AINES
Comme chaque année, nos aînés se 
sont retrouvés pour partager un moment 
convivial autour d’un goûter animé par 
Danielle et Bernard BERGER.

PERMIS DE CONSTRUIRE
MAIsON INDIVIDuELLE
- HAURAY Laurent La Hamoyère
- CAILLE Guéric Rte du Pont de Bois
- AUBINAIS Xavier La Bévinière
- SAUVAGET Christophe La Brosse
- ARDOIS Thierry Le Prépaud
- LANDREAU Pierre-Yves La Brosse

BâTIMENT TEcHNIquE MuNIcIPAL  Commune de Vue

ExTENsION MAIsON
- GANTIER Virginie La Bachonnerie
RENOVATIONS EXTENSIONS
- LUCAS Tony 4 Rte du Pont de Bois
- CORNU Gaël 3 Les Cendrières
- BONNEAU Frédéric 38 Le Prépaud
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VERS UNE ACCESSIBILITE GENERALISEE
POUR TOUS LES TYPES DE HANDICAP 

ECOLES 2011-2012 
La 5ème classe de l’école du Tenu a été ouverte à la 
rentrée (108 élèves). L’école Sainte-Anne compte 91 
élèves et 4 classes.
Pendant l’été, l’ancienne mairie a été réhabilitée en 
bibliothèque pour l’école du Tenu. L’abaissement 
du plafond de la classe des CM a permis une 
meilleure acoustique et donc un confort de travail 
supplémentaire.
Au cours de l’année 2012, ces mêmes travaux seront 
réalisés dans la 5ème classe. Les sols de ces 2 classes 
seront également refaits.  L’ancienne cantine devient la 
salle des professeurs et un coin cuisine est en cours de 
réalisation.
La 5ème réunion inter-école a eu lieu le 23 septembre. 
Cette rencontre entre élus, enseignants, ATSEM des 
écoles, APE, OGEC et le personnel du restaurant scolaire permet de se connaître, d’échanger, de 
réaliser des actions en commun (achats fournitures, transports, bourse aux jouets, etc…), de discuter 
des lieux fréquentés par les 2 écoles (périscolaire, cantine).
Cette année, Florent animateur AIALJ a présenté son atelier jonglerie et son désir de le pérenniser.   

En application de la loi du 11 février 2005 pour 
l’accessibilité des personnes handicapées, la 
commune a élaboré un plan d’amélioration 
des voiries et des accès aux bâtiments recevant 
du public afin de faciliter le déplacement des 
personnes à mobilité réduite.  
Pour respecter ce programme, la collectivité 
vient de réaliser en priorité les revêtements 
bitumineux de la place Sainte-Anne sur les  
deux espaces bordant la route de Nantes (RD 
N° 723) ainsi que la correction des dénivellations 
et la suppression des emmarchements devant 
la maison de santé et la salle municipale. 
Pour améliorer la chaîne des déplacements, 
les bordures de trottoirs au droit des passages 
piétons ont été abaissées et les accès corrigés. 
Les bandes d’alertes podotactiles pour les 
malvoyants ont été installées afin de les aider 
à localiser les traversées de la route. 

Parallèlement à ces travaux, le Conseil Général 
a normalisé, sur la place Sainte-Anne, deux 
points d’arrêt aux réseaux de transports.  
Par ailleurs à l’horizon 2015, tous les  
établissements recevant du public (E.R.P) 
devront être rendus accessibles à l’extérieur 
comme à l’intérieur, y compris les commerces. 
Dans cet objectif, la commune a demandé 
un diagnostic d’état des lieux de ses 
bâtiments communaux qui se déclinera 
comme pour la voirie, en un plan d’actions 
d’aménagements. 
Les commerçants, quant à eux, auront la 
charge d’engager le diagnostic de leurs 
établissements et si nécessaire les travaux 
de mise en conformité. Un document 
d’information est à leur disposition en mairie.  
Tous les futurs travaux concernant l’environne-
ment public et les équipements qui composent 
nos lieux de vie devront respecter les dispositions 
de la loi précitée. 
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ETAT CIVIL décembre 2010 à mai 2011 
Naissances
CHAUVEAU Sarah 27 Le Prépaud 20/05/2011
GUINGUENEAU Joachim
 1 Rue du Moulin 02/06/2011
BARREAU Louis 2 Rte des Quartrons 11/06/2011
FRADIN Mathis 1A La Morissais 28/06/2011

FRAUD Kalvin 25 Le Prépaud 22/08/2011
GUITTENY Lise 4 Bis Rue de la Tannerie 24/08/2011
MARTINEZ GAUTIER Jimmy
 13 Rue de l’Oisilière 28/08/2011
LE LOIR  Alexis 8 Rue Les Noëls 16/09/2011
FOREST Arthur La Pinellerie 29/10/2011
MUSSEAU Axel Les Cendrières 04/11/2011

EXTRAITS DES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN À OCTOBRE 2011

Les entreprises BRETHOME, MABILEAU et DELA-
MARRE ont été retenues pour la réalisation du  
programme « travaux de voirie » pour l’année 2011 
pour un montant global de 74 209,50 € HT.

La société OCEANE RESTAURATION a été retenue 
pour une période de 3 ans à compter du 1er sep-
tembre 2011.

Dans le cadre de la procédure de l’aménagement 
foncier liée à la déviation de VUE, le Conseil Muni-
cipal choisit d’assurer la maîtrise d’ouvrage des tra-
vaux connexes qui seront réalisés sur les communes 
de VUE, FROSSAY, ARTHON-EN-RETZ et CHEMERE.

Monsieur Pierre LECUYER est désigné pour faire 
partie du bureau de l’AFAFAF Association Foncière 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier. La 
Mairie de VUE a été désignée par la Préfecture 
comme siège de la future AFAFAF.

Le Conseil Municipal  a approuvé le devis de  
l’Association INSERETZ de Pornic concernant la  
restauration des joints sur la partie basse du  
bâtiment pour un montant total de 4 220 €.

Présentation du rapport d’activité 2010 de la Com-
munauté de Communes Cœur Pays de Retz.

A compter du 1er janvier 2012, la compétence des 
transports scolaires est transférée à la Communau-
té de Communes Cœur Pays de Retz.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport 2010 
établi par le S.I.A.E.P (Syndicat Intercommunal d’Ali-
mentation en Eau Potable) sur le prix et la qualité 
du service public de distribution de l’eau potable.

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter 
et de reconduire les tarifs de la redevance d’as-
sainissement 2011 à l’identique pour l’année 2012,  
soit : une prime fixe annuelle de 23 € et un tarif de 
1,08 € au m3 d’eau consommé.

Le Conseil Municipal décide d’instituer le taux de 
la taxe d’aménagement de 5% sur l’ensemble du 
territoire communal, d’exonérer les commerces de 
détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².

TRAVAux DE VOIRIE

DEVIATION DE  LA RD 723

AMENAGEMENT FONcIER

REsTAuRATION DE L’EGLIsE

cOMMuNAuTE DE cOMMuNEs

REsTAuRANT scOLAIRE

s.I.A.E.P.

REDEVANcE AssAINIssEMENT 2012

TAxE D’AMENAGEMENT

sYNDIcAT INTERcOMMuNAL DEs TRANsPORTs 
scOLAIREs suD LOIRE OcEAN

Mariage
GRAVOUIL Julien et FEREZ Charlotte  le 12 février 2011 La Simonais
AVISSE Gilles et GARNIER Nelly le 07 mai 2011 La Cailletais
BOUDET Dominique et GUACIDE Aurélia le 09 juillet 2011 15 Rue de l’Oisilière
GUILLOT Cyril et DUVAL Célia le 30 juillet 2011 8 La Blanchardais
GAUTIER David et MIGAUT Anne-Sophie le 30 juillet 2011 Le Prépaud
GANTIER Emmanuel et MOREAU Virginie le 13 août 2011 La Morissais
VIZNER Igor et HAMON Cécile le 09 septembre 2011 La Bévinière

Décès
GOUARD Marcel Le Prépaud le 12 août 2011
CORMERAIS Gilles 2 Rue du Vieux Cimetière le 08 septembre 2011
FOREST Marcel 1 Le Pigeonnier le 18 novembre 2011
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Assistante sociale :
Centre médico social de Sainte-Pazanne,
11 rue de l’auditoire.
Tél. 02 28 25 09 80

Conciliateur de justice :
le 1er et le 3ème mardi de chaque mois de 14 h 
à 17 h à la maison d’accueil et d’informations  
sociales, allée Georges Sand au Pellerin

Relais Assistantes maternelles :
Tous les mardis de 10 h à 12 h  
dans la salle de l’accueil périscolaire.
Tél. 02 40 64 27 78 

ADAR
(aide à domicile des personnes âgées) : la  
responsable du secteur de Vue, Rouans et la  
Sicaudais est Christel Gry. Vous pouvez la joindre 
au 02 40 21 72 86 ou au 06 88 69 68 94.
L’antenne se situe à St Père en Retz, 40 rue de 
Pornic.      

Portage de repas à domicile :
service destiné aux + de 60 ans.
Renseignements au 02 40 26 40 72. 
       
Retz’accueil  :
Retz’accueil est une « petite unité de vie » pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou maladie apparentée. Elle a pour but de 
leur offrir un accueil et un accompagnement 
leur permettant de conserver leur autonomie, 
leur personnalité, leur histoire et leurs liens so-
ciaux. Elle leur permet aussi de continuer à vivre 
chez elles. Elle peut enfin venir en aide aux fa-
milles pour éviter leur épuisement. Les person-
nes sont accueillies dans un lieu de vie, convi-
vial et chaleureux. L’entrée se trouve boulevard 
des Régents à Machecoul, à proximité du par-
king du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.  
Renseignements au 02 40 54 20 38.

CLIC PASS’AGES :
(Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique) 02 51 70 93 37. 
Dans le cadre de l’activité du CLIC, le réseau 
de santé « bien entendre après 60 ans » pro-
pose une permanence le 4ème mardi du mois sur  
rendez-vous au 02 40 75 03 28, dans les locaux  
du CLIC, 4 Rue Saint-Nicolas à Machecoul.

CRYSTAL D’AGE D’OR :
Association d’aide à domicile auprès des per-
sonnes dépendantes, des personnes âgées, des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
des aidants.
Renseignements au 02 51 70 52 41
ou 06 78 19 74 98.

OPAH du Pays de Retz Atlantique :
Profitez des aides financières pour faire des tra-
vaux dans l’ancien :
Pour tous renseignements, vous pouvez  
contactez le centre de l’Habitat au  
02 40 44 99 64.

ABEILLE Pays de Retz Atlantique : 
Une visite chez des amis, un rendez-vous chez le 
médecin, une balade   à la  plage… Appelez 
l’Abeille au 02 40 21 80 40. 
4 euros le voyage aller-retour.
Les départs : le mardi matin, le mercredi matin et 
après-midi, le vendredi matin.

TRANSPORTS LILA :
Lila est un réseau de transport départemental fa-
cile d’accès, efficace, ouvert à tous et pratique 
un tarif unique à 2 euros le trajet (comprenant le 
car et la liaison tramway sur Nantes). Les horaires 
de la ligne 1 sont disponibles en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se faire 
recenser au cours du mois anniversaire des 16 
ans ou dans les trois mois qui suivent. 

CARTES DE FAMILLES NOMBREUSES :
La SNCF propose un service d’inscription en ligne 
sur le site : www.voyages-sncf.com

MISSION LOCALE :
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus 
scolarisé(e). Vous recherchez une formation, 
un emploi. Vous souhaitez une aide, un conseil, 
une information… Des conseillers sont à votre 
écoute pour vos démarches, vos initiatives. Ils 
vous accompagnent dans votre orientation  
professionnelle, votre recherche d’emploi, votre 
vie quotidienne.
Renseignements à la Maison des Associations,
1 Rue de Bazouin, ste-Pazanne.
La conseillère est Maryse Fourny 06 74 47 85 27.

suITE PAGE suIVANTE

IE PRATIQUEV
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ESSAIMS D’ABEILLES :
Depuis plusieurs années, l’Association sanitaire  
Apicole de Loire-Atlantique a mis en place un 
service gratuit de récupération des essaims 
d’abeilles dans tout le département. Toute 
personne, particulier ou non qui se trouve en  
présence d’un essaim d’abeilles peut :
- soit appeler les pompiers qui les dirigeront vers 
l’association apicole, 
- soit directement appeler le 06 11 15 18 22, où 
un bénévole se chargera de lui trouver dans 
les meilleurs délais un apiculteur qui viendra  

gratuitement récupérer l’essaim gênant. 
Seules les abeilles sont récupérées par les  
apiculteurs.

PRET DE RESTRUCTURATION SOCIALE :
Quand les remboursements d’emprunts devien-
nent trop lourds, pour les propriétaires ou accé-
dants à la propriété, le prêt de restructuration 
sociale peut permettre un prêt unique de subs-
titution et un étalement des remboursements. 
Pour toute information, service conseil logement 
02 40 20 10 22. www.scl44.fr

IE PRATIQUEV

IE SCOLAIREV

ECOLE DU TENU 
C’est donc sur une note très positive que nous avons commencé l’année : l’ouverture de la cinquième 
classe ! Rachel Soro Pasquiet est venue compléter l’équipe enseignante féminine toujours composée 
de Marion Benserghin, Sabine Buffard, Aurélie Bombereau et Schirley Leterre (directrice). 
Du côté des ATSEM, nous avons accueilli Nadège Robin rejoignant  Stéphanie Voyau, Monique Bougie 
et Sylvie Leclesve. Hélène Stevanov intervient comme EVSH au sein de notre école. 
Le projet d’école reconduit cette année a pour objectifs de développer l’utilisation de notre classe 
mobile (une dizaine d’ordinateurs portables) en vue de réaliser des projets inter cycles, de multiplier les 
types d’écrits et productions des élèves dans chaque classe et de mettre l’accent sur l’axe culturel. 
Au programme des activités culturelles : l’intervention de Sandrine, de l’association Musique et  
Danse qui mène un projet de chorale et d’instrumentation sur le thème des 5 continents aboutissant 
à une représentation le lundi 12 décembre à la salle municipale de Vue. 
Les sorties au cinéma « Le Montagnard » rythmeront l’année scolaire pour les plus grands comme 
pour les plus petits. Lundi 7 novembre, les élèves de cycle 3 ont assisté à un concert à Nantes (salle 
Paul Fort) mettant en scène un conte musical intitulé « L’incroyable histoire de Gaston et Lucie ». 
En partenariat avec l’APE (Association des Parents d’Elèves), les élèves de l’école se sont investis 
pleinement dans les ateliers créatifs afin de vendre leurs productions le dimanche 11 décembre lors 
du marché de Noël. Cet événement 
fédère élèves et parents puisque 
ceux-ci s’associent à l’école pour 
encadrer les ateliers avec les ensei-
gnantes. 
Cette année, les délégués de classe 
auront un budget à gérer émanant 
de la coopérative scolaire. Ainsi, ils 
devront organiser et planifier les dé-
penses les concernant à savoir les 
jeux de cour. Les délégués de cycle 
3 participeront au dernier conseil 
d’école où ils représenteront tous 
leurs camarades.

Toute l’équipe de l’école du Tenu 
vous souhaite de merveilleuses fêtes 
de fin d’année ! 
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ECOLE SAINTE-ANNE
BIENVENuE A L’EcOLE « sAINTE-ANNE »

L’école « Sainte-Anne », située au 25 route de Nantes à Vue compte quatre classes : PS/MS ; GS/
CP ; CE1/CE2 et CM1/CM2. Cette année, nous accueillons 91 enfants et à partir de janvier 2012, 
93 élèves.  

Notre équipe pédagogique se compose de 5 enseignants (Cécile Sourice, Alexandre Langlais, 
Nathalie Rabévolo, Liliane Mentec et Chantal Dofonnou) et de deux ASEM (Annie Arnaud et 
Jacqueline Couvrat). Chaque personne de l’équipe partage et porte les mêmes priorités :
• accueil particulier de chaque élève pour l’amener à progresser, à grandir, à s’épanouir dans 
tous les domaines, 
• solidarité et coopération entre tous les membres de la communauté éducative (enfants, équi-
pe, associations de familles, parents..) dans le respect des responsabilités de chacun, 
• ouverture des uns et des autres sur l’environnement et sur le monde….

Pour réaliser ces objectifs, nous continuons notre projet d’école commencé depuis deux ans 
déjà et s’intitulant : L’ouverture : un tremplin pour le respect et la communication.

Cette année, nous axons davantage nos projets sur l’ouverture culturelle, avec des points bien 
précis : 
• s’ouvrir aux autres, respecter les différences de chacun, 
• écrire une charte de vie de l’école « Sainte-Anne » pour un mieux « vivre ensemble », 
• découvrir d’autres cultures à travers le monde (par des rencontres directes, des recher-
ches…), 
• sensibiliser les enfants à quatre grands thèmes : l’eau, la forêt, la nourriture, l’air … Etudier leur 
réalité différente selon les endroits du monde, leur importance, les obstacles rencontrés, les 
combats menés, 
• écrire un petit livre sur chaque thème en ateliers multi-âges (pour communiquer les découver-
tes et les réflexions menées). Parallèlement à ce travail dans les classes, de nombreuses manifes-
tations rythment le cours de l’année et ce, grâce au dévouement, à la présence et à l’efficacité 
des associations et des parents bénévoles : ventes de chrysanthèmes, bourse aux jouets, loto, 
marché de Noël, séances de variétés, vente de plants, kermesse, randonnée des cigognes…  
Merci à chacun qui contribue à faire de « Sainte-Anne » une école dynamique, ouverte, respec-
tueuse de tous, solidaire, un lieu où il fait bon vivre et apprendre….

IE SCOLAIREV
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IE SCOLAIREV

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ECOLE DU TENU
L’APE peut se féliciter de la fête de l’école du 25 juin dernier, mais surtout féliciter enfants, parents et 
enseignants qui ont répondu présents tout au long de cette journée. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette journée. Les spectacles et 
chants des élèves orchestrés par les enseignantes et les ATSEM ont émerveillé les petits et les grands. 
La surprise est venue des élèves de CM2 qui, pour leur dernière année à l’école du Tenu, ont offert à 
leur maîtresse Marion, une chorégraphie, en guise de départ vers la 6ème. 
Fête de l’école 2012 : rendez vous en juin.  

Bourse aux jouets et marché de Noël ont déjà donné 
le rythme du début de cette nouvelle année scolaire 
2011/2012 qui se veut être pleine de nouvelles surprises. 
Si développer des partenariats avec d’autres associa-
tions de VUE peut nous apporter un nouvel élan, le sou-
tien des parents d’élèves reste une force essentielle et 
indispensable au fonctionnement de l’APE.   

Découvrez nos prochaines activités sur notre site :
http://ape.ecole.du.tenu.free.fr.

TOuTE L’EquIPE APE
VOus sOuHAITE uN JOYEux NOËL

ET uNE BONNE ANNEE 2012. 

OGEC ECOLE SAINTE-ANNE
L’année scolaire est à peine commencée que l’année 2011 se termine déjà. Pour l’école  
Sainte-Anne, l’année 2012 sera placée sous le signe du nouveau dans le respect des fondamentaux 
qui rythment nos années scolaires.  
Pour le côté nouveau, nous nous attaquons à refaire une beauté à l’école Sainte-Anne "historique". 
Il est vrai que les anciennes classes font un peu vieillottes à côté du bâtiment tout neuf construit ces 
dernières années. Cela prendra beaucoup de temps et se fera petit à petit. Ce sera samedi après 
samedi, coups de main après coups de main  et avec l’aide des parents que nous espérons pouvoir 
rajeunir les vieux murs et permettre un cadre de vie plus accueillant pour tous.  
Toujours dans le nouveau, nous disposerons bientôt d’un site internet permettant à tous de venir s’in-
former sur la vie de l’école Sainte-Anne. Vous y trouverez notamment toutes les informations sur les 
animations organisées par l’école tout au long de l’année : loto, kermesse, randonnée …  
Mais tout cela ne peut se faire que dans la continuité de ce qui a déjà été fait. L’année 2012 sera 
notamment marquée par la 60e kermesse de l’école, le jeudi 17 mai. Une 60e kermesse, voilà un bel 
anniversaire à organiser pour cette « Vieille Dame de Vue ».  

Et puis, pour tous ceux qui veulent mettre à jour leurs agendas, à retenir : 
• La vente de plants sur la place Sainte-Anne le 15 avril. 

• Les séances de variétés les 17, 24, 30 et 31 mars à Frossay. Après le succès de l’année dernière, la 
troupe Sainte-Anne vous prépare de nouvelles surprises pour une soirée placée sous le signe de la 
bonne humeur. 

• La randonnée des cigognes le 3 juin.

Bref encore une année bien chargée.
Vivement les vacances ! 

Bonne et heureuse année 2012 à tous. 
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MOTO CLUB   
Le moto-cross est souvent décrié, mais c’est 
pourtant un sport à part entière. Il nécessite de 
grandes qualités physiques et sportives. Il déve-
loppe également l’esprit de compétition, qui 
bien encadré devient une qualité. Les motos, 
toujours plus performantes, nécessitent elles aussi 
de bonnes connaissances techniques. Les cour-
ses organisées rassemblent toujours des passion-
nés, mais aussi les habitants d’une commune ou 
d’une région qui viennent encourager les pilotes 
connus ou moins connus. Le moto-cross de Vue 
est devenu au fil des années presqu’une institu-
tion, soutenu par M. HUS maire de la commune, 
les commerçants et bien  entendu les habitants 
qui œuvrent en bénévoles durant les prépara-
tifs, et durant la course. Il y a 2 ans, un nouveau 
bureau a été élu à l’unanimité : Jean François 
TOURMEAU Président, Katia MONNIER Secrétaire, 
Jean Claude BEILVERT Trésorier, Stéphane MON-
NIER, Franck BROSSARD, Christian THUILIER, Jean 
Luc PATRON, Responsables terrain, Philippe GOUY 
Responsable intendance, Catherine REYNAUD, 
Thierry LEGOFF Responsables sécurité, et Brice 
SASMAYOUX Responsable de l’Ecole de Condui-
te. Ce bureau dynamique est constitué pour moi-
tié de pilotes motos participant aux courses de 
championnat départementaux ou régionaux et 
de parents de coureurs. Les membres du club ont 
à cœur de réussir de belles compétitions qui, on 
le souhaite, accueilleront un public nombreux.

Le moto-club de Vue n’a cessé d’évoluer depuis 
sa création en 1982. La première déclaration en 
préfecture a été faite le 28 juin 1982 par M. Guy 
MOAN (premier Président du club) en compa-
gnie de Jean BEILLEVERT. Le premier arrêté muni-
cipal concernant l’ouverture du terrain fut signé 
par le maire de l’époque Daniel JEAN.             

Ce club s’appelait « Mini Vert 44 » et a réalisé son 
premier moto-cross le 3 juin 1984, avec comme  
premier grand rendez-vous le 5 août 1984, une 
épreuve internationale de très jeunes pilotes en 
50 cm3 et 80 cm3.            

Des jeunes bambins comme Jean-Michel BAYLE, 
Mickaël PICHON, Frédéric BOLEY et Yves DEMA-
RIA, actuels ou anciens Champion du Monde et 
grands vainqueurs de moto-cross ont roulé sur 
notre terrain du MC Vue.            

Par la suite différents présidents
se sont succédés à la tête de ce moto-club : 

1982 à 1988 - Guy MOAN 

1989 à 1990 - Bernard NAUD

1991 à 1994 - Catherine BIRON

1995 à 1998 - Frédéric DOUAUD 

1999 à 2000 - Dominique FETIX

2001 à 2010 - Laurent BILION

2011 à ……. - Jean François TOURMEAU  

Aujourd’hui  le club compte 160 licenciés  et dé-
veloppe depuis 6 années :

• Une école de pilotage qui reçoit 50 jeunes pi-
lotes encadrés par des moniteurs du MC Vue. 
Le responsable actuel de cette belle réussite est 
Brice SASMAYOUX. Des stages de formation per-
mettent de découvrir le moto-cross ou bien pro-
gresser dans la technique.

• Organisation d’un vide garage 1 fois par an 
(octobre).

En 2012 pour son 30ème anniversaire, le moto-club 
de Vue organisera une course en septembre qui 
essaiera de regrouper d’anciens pilotes ayant 
roulés sur le circuit de la Chépaudière.  De la part 
de toute l’équipe du MC Vue, nous remercions la 
municipalité de Vue, l’ensemble des bénévoles 
toujours présents, les riverains, les commerçants 
et les personnes qui directement ou indirecte-
ment aident à la préparation de cette grande 
manifestation sportive. 

Vous pouvez retrouver toutes les activités du  
moto-club de Vue sur le site 

www.mcvue.com
ou nous encourager par email à 

mcvue@mcvue.com
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une école de pilotage qui reçoit 50 jeunes  
pilotes encadrés par des moniteurs du Mc Vue. 
L’idée de monter une école d’apprentissage du 
moto-cross au sein du moto-club est déjà an-
cienne, dès la naissance du club avec les pre-
miers « Mini Vert 44 » organisés en 1984/1985, les 
jeunes pilotes ont toujours eu leurs places à Vue. 
En 2005, sous l’impulsion de Laurent BILLON prési-
dent de l’époque, Christophe DOUAUD, breveté 
d’Etat moto, pilote de toujours au sein du MC Vue 
et de Florent CEBRON vice-président du club et 
animateur moto UFOLEP, l’idée s’est réalisée. Le  
principe était d’offrir un encadrement aux en-
fants comme l’on peut en trouver dans tous les 
autres sports, d’éduquer les pilotes mais aussi les 
parents, de créer une nouvelle dynamique et un 
nouveau regard sur la moto notamment auprès 
des Veuzéens.  
La principale difficulté était la formation des ani-
mateurs moto : sans diplôme, pas d’école. Quel-
ques week-ends passés à se former auprès de 
l’UFOLEP avec ensuite Christophe sur le circuit 
comme tuteur, l’école de conduite est devenue 
complètement autonome. Le succès a été au 
rendez-vous dès le début avec près de 50 en-
fants inscrits par saison.  

Beaucoup de pilotes y sont passés et on l’espère 
peut-être quelques champions. 
Aujourd’hui, nous disposons de deux anima-
teurs BF2A (brevet fédéral animateur 2°degrés), 
de cinq animateurs BF1A, qui s’occupent de 4 
groupes de pilotes (« ptitsanges », « ptitsloups »,  
« kids », « badboys ») le samedi après-midi, de  
14 h 00 à 17 h 00 sur 10 semaines, de janvier à fin 
mars et nous faisons 3 excursions sur des terrains 
extérieurs afin d’éviter la monotonie.  

LES CHEMINS CREUX
Nous avons commencé l’année 2011 par 
la participation à la mise en place du circuit  
« Patrimoine à Tout Point de Vue » pour l’amé-

nagement et la mise en place du balisage 
du sentier ainsi que la pose de 12 bornes.  La 
rando des cigognes du mois de mai a été un 
véritable succès avec 637 participants. Lors de 
la rando des crêpes du 6 août, une bonne cin-
quantaine de marcheurs ont bravé les 10 ou 
15 kms sous une pluie torrentielle. Merci à ces 
courageux participants.  Nous avons effectué 
quelques travaux : l’entretien des chemins pé-
destres ainsi que la remise en forme du mur du 
vieux cimetière et comme les années précé-

dentes, nous avons participé à l’arrachage de 
la jussie.  « Les Chemins Creux » est une équipe 
de bénévoles qui a créé les chemins de ran-
données et assure l’entretien avec la partici-
pation de la commune pour les gros travaux.   
« Les Chemins Creux » participe à la rando des 
cigognes organisée par l’école Sainte-Anne. 
Les membres des « Chemins Creux » s’organi-
sent pour trouver de nouveaux sentiers pédes-
tres et assurent le fléchage, la sécurité ainsi 
que le ravitaillement. Nous effectuons aussi 
quelques petits travaux pour la collectivité et 
tout cela dans le strict bénévolat.   
Toute l’équipe des « Chemins Creux » vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le Président 

IE ASSOCIATIVEV
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LE NID DES CIGOGNES
Nos matinées récréatives du mardi matin se passent toujours aussi bien. 
Nous avons le plaisir de les partager avec la responsable du RAM Madame Magalie GRAVOUEILLE. 
Tous les parents avec des enfants en bas âges peuvent nous rejoindre. Notre loto s’est bien dé-
roulé. Nous avons fêté la venue du Père Noël le mardi 13 décembre.

LE NID DEs cIGOGNEs
Association des Assistantes Maternelles

IE ASSOCIATIVEV

SPORT et RYTHMES    
Depuis le mois de septembre, nous vous propo-
sons 2 nouvelles activités :
MARcHE NORDIquE
le mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 45
Cette  marche  s’effectue avec 2 bâtons  de 
marche nordique qui permettent d’accentuer 
le mouvement naturel des bras et de propulser 
le corps vers l’avant. En complément des solli-
citations des parties inférieures du corps l’utilisa-
tion des bâtons permet le développement des 
parties supérieures (épaules, cou, pectoraux, 
ouverture de la cage thoracique).
Toute séance débute par un échauffement 
musculaire et se termine par des étirements.

sOPHROLOGIE
le mercredi soir de 20 h 00 à 20 h 45
C’est  tout d’abord une philosophie de vie, un 
art de vivre.
Basée sur la respiration et la visualisation men-
tale, cette technique permet :
- d’évoluer vers un meilleur équilibre et une 
bonne santé,
- de développer une énergie positive afin de 
gérer plus efficacement les événements de la 
vie quotidienne.

La GYM DOucE
a toujours lieu le mardi matin de 10 h 30 à 11 h 30 
- réappropriation des bonnes postures et  
attitudes physiques,
- renforcement musculaire en profondeur et 
douceur,
- entretien et développement de la souplesse 
avec les étirements. 

La GYM DYNAMIquE  
Le mardi  soir de 20 h 15 à 21 h 15 et le jeudi 
soir de 18 h 45 à 19 h 45. 
Gym en musique, renforcement musculaire 
tonique et aérobic  avec échauffements et 
étirements. Il n’est pas trop tard pour venir 
nous rejoindre au début des divers cours.

Renseignements par téléphone :
A . CHAUVET  : 02 40 64 25 51
R . QUINTANA : 02 40 64 74 85 
F. MORISSEAU : 02 40 21 49 81

Le Bureau            
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COMITE DES FETES
Toute l’équipe du comité des fêtes vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2012. Bi-
lan de l’année écoulée : Un bon succès pour 
le concours de belote, par contre la rando dé-
couverte du patrimoine local du 11 septembre 
n’a pas eu le succès que l’on espérait, « Ma-
dame la Pluie » s’étant invitée ce jour-là.  Le 
comité des fêtes et la section des « Chemins 
Creux » remercient  les propriétaires du four, 
du pigeonnier et de la forge d’avoir accepté  
d’ouvrir leurs portes pour faire connaître  au  pu-
blic l’histoire des ces lieux. Cette journée a été 
très appréciée  par les visiteurs. 

L’Assemblée Générale du comité des fêtes se 
tiendra le vendredi 13 janvier à 20 h 00 à la salle 
municipale, au cours de laquelle vous pourrez 

vous exprimer, donner vos idées d’actions ou 
proposer vos services ; les bénévoles seront les 
bienvenus. 
Manifestations 2012 :
Un concours de belote est programmé pour le 
dimanche 11 mars à 14 h 00.
Pour rappel, le comité peut mettre à la disposi-
tion des associations ou des particuliers pour un 
coût modeste, divers équipements : barnums, 
tables/bancs, bac réfrigérant, friteuse, WC bio, 
brûleurs tri-pattes.

Contacter René au 02 40 64 27 16 (heures des repas)
Un site : http://comitedesfetesvue.over-blog.fr/ 
vous permet  d’avoir un regard sur les différentes 
manifestations de l’année écoulée et à venir. 

REVE DE MAINS  
Voici quelques dates pour ce 1er semestre : 

Atelier multi activités le lundi de 14 h 15 à 17 h 15
09 janvier 2012 02 avril 2012
06 février 2012 14 mai 2012
05 mars 2012 11 juin 2012

Atelier encadrement le lundi de 19 h 30 à 22 h 30
16 janvier 2012 23 avril 2012
27 février 2012 21 mai 2012
19 mars 2012 18 juin 2012

N’hésitez pas, venez découvrir l’atelier de votre 
choix à l’étage de la salle municipale de VUE.
Renseignements
Jacqueline COUVRAT 02 40 64 20 64                            
Nadège PLACE 02 40 64 10 25 4ème Nuit de l’Encadrement

Venez fêter l’arrivée du printemps le vendredi 
23 mars 2012 à partir de 19 h jusqu’au bout de 
la nuit à la salle municipale de VUE.

Durant ce moment, l’association REVE DE MAINS 
propose un grand atelier d’encadrement.  

Pour accompagner les artistes, petits et grands 
pourront participer à des jeux de société ainsi 
qu’à des ateliers découvertes.  

N’hésitez pas à venir en famille, vous y  
dégusterez des crêpes et des galettes. 
Réservez votre soirée et parlez-en à vos amis !



13

D IVERS

IE ASSOCIATIVEV

ENTENTE SPORTIVE DES MARAIS
Un nouveau souffle pour l’ESM
Une nouvelle saison est lancée avec un renfor-
cement de l’équipe dirigeante de notre club. 
Cinq nouveaux membres sont entrés au Conseil 
d’Administration.
La saison dernière nous avions enregistré une for-
te baisse des licenciés, sans doute l’effet coupe 
du monde. Nous sommes repartis sur une pente 
ascendante, puisque nous comptons déjà 230 li-
cenciés, dont 86 qui ont entre 5 et 11 ans. Nous 
avons la chance d’avoir des équipes dans toutes 
les catégories, sans avoir eu recours à une asso-
ciation avec un club voisin.
Pour encadrer tous ces licenciés, nous avons en 
plus des éducateurs bénévoles, deux éduca-
teurs rémunérés. Ludovic s’occupe des seniors et 
Clément, de la société EDUCA FSB, s’occupe des 
U10-U11-U12-U13-U14-U15.

Actuellement les résultats en demi-teinte des 
grands sont effacés par les bonnes prestations 
de nos jeunes.
Nous sommes toujours à la recherche de bé-
névoles, pour tracer les terrains, arbitrer, tenir le 
poste de délégué au match, servir au bar. Pour 
presque toutes ces tâches, il est inutile d’avoir 
des connaissances footballistiques.

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

siège social :

Mairie de Rouans : Affiliation FFF : 544107

stade de la Madeleine : 02 40 64 20 24

stade de la Pinellerie : 02 40 64 27 99

Email : ententesportivedesmarais@gmail.com

DON DU SANG
Les différents types de dons : L’EFS Pays de la Loire 
collecte tous les types de dons de sang : don de 
sang total, don de plaquettes, don de plasma. 
Après le prélèvement, les trois principaux com-
posants sanguins (globules rouges, plaquettes, 
plasma) sont séparés : 
LEs GLOBuLEs ROuGEs sont essentiellement utilisés 
en hématologie (maladie du sang) et cancérolo-
gie. Quand la chimiothérapie a détruit les cellules 
de la moelle osseuse, on transfuse alors aux mala-
des des plaquettes et/ou des globules rouges. Les 
globules rouges sont également transfusés en cas 
d’hémorragies importantes lors d’un accident, 
d’une opération ou d’un accouchement.  

LE PLAsMA permet par exemple de soigner les 
grands brûlés mais aussi de préparer des médi-
caments pour soigner les hémophiles, les patients 
de déficits immunitaires ou souffrant de troubles 
de la coagulation.  

LEs PLAquETTEs permettent de traiter les hémor-
ragies chez les malades. 

LE DON DE LA MOELLE ET LE DON DE sANG PLA-
cENTAIRE sont utilisés pour la thérapie cellulaire. 

L’EFs Pays de la Loire prend toutes les précau-
tions pour que le don, qu’il s’agisse de sang to-
tal, de plaquettes, de plasma, soit effectué dans 
les conditions de qualité et de sécurité optima-

les pour le donneur ainsi que le  
receveur.  

LEs cOMPOsANTs sANGuINs
Le sang circule dans les vaisseaux à travers tout 
l’organisme où il joue un rôle essentiel : nutrition, 
respiration, régulation, défense… C’est un tissu vi-
vant composé de cellules qui baignent dans un 
liquide, le plasma. Le volume de la masse sangui-
ne est d’environ 5 litres pour un adulte mais varie 
selon son sexe, son poids et sa taille. Trois types de 
cellules coexistent dans le sang : les globules rou-
ges, les globules blancs et les plaquettes.  

Devenez donneur de sang, les malades ont be-
soin de vous.  
Vous êtes en bonne santé et vous avez envie 
d’aider ces patients : alors venez offrir un peu de 
votre sang aux collectes. Nous serons heureux de 
vous y accueillir, l’ensemble de VUE, de ROUANS 
et des autres communes.  
Merci d’avance pour votre précieuse aide. Les 
malades vous remercient.

Pour tous renseignements :
NANTES EFS Pays de la Loire  02 40 12 33 00  

collecte 2011 :
Vendredi 30 décembre 2011 salle de loisirs à ROUANS 

collecte 2012 :
Jeudi 01 mars 2012 salle de loisirs à ROUANS                          
Jeudi 07 juin 2012 salle de loisirs à ROUANS  

sites : www.dondusang.net ou www.mairie-vue.fr



14

D
é

c
e

m
b

re
 2

01
1 

- 
n

° 
33

D IVERS

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Déchets ménagers : ce qui va changer  
La Communauté de Communes Cœur Pays de Retz a fait 
le choix de modifier progressivement le service de collecte 
sur l’année 2012.
- Le premier changement concerne la collecte sélective. A 
compter du 1er janvier 2012, des colonnes d’apport volon-
taire disposées sur le territoire permettront aux usagers de 
déposer le verre et le papier. Le service de collecte initial 
(en porte à porte ou sur les points de regroupement) ne 
sera plus assuré. 
- D’autre part, l’année 2012 sera une année de transition avant la mise en place opérationnelle 
d’une redevance plus juste, dite "incitative". Au cours du premier semestre 2012, les bacs de col-
lecte de déchets ménagers seront équipés d’une puce électronique et des ambassadeurs de tri 
informeront les usagers sur les nouvelles modalités. Le décompte du nombre d’enlèvement (sans 
tenir compte du poids) des bacs pucés se mettra en place à partir du deuxième semestre 2012 et 
permettra d’établir fin 2012 une estimation de la future redevance incitative pour chaque foyer. La 
mise en place définitive de la redevance incitative se fera à partir du 1er janvier 2013.
Colonnes sur la commune : Un dossier complet sera présenté dans le magazine communautaire, 
"Vivre au cœur du Pays de Retz" distribué début janvier. Il sera également disponible en mairie et 
téléchargeable sur le site www.coeurpaysderetz.fr. La commune disposera de 6 emplacements de 
colonnes. Chaque emplacement proposera une colonne "papier" et une colonne "verre". La mairie 
affichera dès que possible les emplacements retenus.

La collecte des D3E modifiée 
La collecte des déchets d’équipements électrique et électronique, a été mise en place en 2009 sur 
le territoire Cœur Pays de Retz. Depuis plusieurs mois, ces déchets collectés en déchetterie sont sujets 
à de nombreux vols et dégradations inacceptables. Dans un premier temps, la Communauté de 
Communes a fait le choix de suspendre provisoirement ce service de collecte. La collecte reprendra 
à partir du vendredi 25 novembre avec une nouvelle organisation proposée aux usagers. Doréna-
vant, les D3E seront collectés chaque vendredi, uniquement à la déchetterie du Pont Béranger, à 
Saint-Hilaire de Chaléons.

LE CRI
La déviation tant attendue, promise depuis des 
lustres, programmée pour une livraison en 2008, 
décalée puis replanifiée pour 2012 n’a toujours 
pas commencé !!! 
Pire encore, aujourd’hui les services du Conseil 
Général ne sont en mesure de proposer ni  
calendrier, ni phasage des travaux pas plus 
que le montage financier. 
Pendant ce temps-là, les conditions de vie des 
riverains et des usagers des services ne font que 
se dégrader au fur et à mesure de l’augmenta-
tion du trafic. 
Les feux aux écoles sont quasi-systématiquement 
grillés et c’est la même chose pour accéder à 
la bibliothèque ou à la Maison des Jeunes. 
Sortir d’un garage ou d’une rue donnant sur 
la RD 723 relève de l’exploit à renouveler sans 
cesse, se garer dans l’agglomération tout en 
conservant son rétroviseur est fort chanceux, 
circuler à vélo mérite une médaille dont les 200 

enfants scolarisés sur la commune devront se 
passer encore un bon moment, faire usage des 
trottoirs de manière sécurisée sans être frôlé par 
le trafic incessant démontre un choix judicieux 
dans les horaires. 
Ces actes simples et fondamentaux de la vie 
courante nous sont aujourd’hui objets  d’anxié-
té, de peur, d’appréhension qui nous obligent à 
de multiples précautions pour sauvegarder l’in-
tégrité physique de nos familles : ce n’est plus 
supportable !!! La solution, c’est la déviation !!! 
De nombreuses familles ne sont pas rassurées à 
l’idée d’envoyer leur enfant chercher le pain, 
est-ce normal dans une commune où devrait 
régner la quiétude et la sécurité ? La solution, 
c’est la déviation !!!  Venez nous rejoindre pour 
militer et dire et redire aux décideurs que pour 
nous à VUE : la solution, c’est la déviation !!!

Le cRI : contact local : 02 40 64 19 26
Mail : pascal.rabevolo@wanadoo.fr
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AIDE RETZ
AIDE’RETZ , association de proximité intervenant sur 
toutes les communes du Pays de Retz, assure des 
services à domicile ouvert à tous et à tout âge :

- L’entretien du cadre de vie : ménage courant 
(poussières, sols, vitres…), repassage,
- Jardinage/petit bricolage : tonte, taille, désher-
bage,  petits travaux intérieurs et extérieurs,
- L’aide à la personne (âgée ou handicapée) : 
aide à la toilette, courses, préparation des repas, 
accompagnement aux rendez-vous, promenade,  
garde de jour et de nuit…24h/24 et 7j/7.

FAcE à uNE DEMANDE DE PLus EN PLus cROIssAN-
TE, AIDE‘RETZ PROPOsE éGALEMENT :
- Le service scOuBIDOO pour la garde d’enfants à 
domicile à la carte, 24h/24 et 7j/7,
- Le service VIP pour la gestion de votre résidence 
pendant vos absences : visites d’inspection en cas 
d’intempéries, contrôle visuel intérieur et extérieur, 
levée du courrier et réexpédition, rapport 
de visite pour chaque passage…
- L’assistance informatique : pour un dé-
pannage ou une initiation adaptée à vo-
tre niveau.

FAIRE APPEL à AIDE‘RETZ, VOus PERMETTRA DE : 
- Bénéficier de 50 % d’avantages fiscaux, selon la 
loi de finances en vigueur. 
- Profiter de tarifs compétitifs (tarifs personnalisés) 
en rapport à vos besoins.
- Bénéficier d’une prestation de qualité réalisée 
par des professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous 
proposer une solution adaptée à vos besoins (de-
vis gratuit sans engagement, recherche et consti-
tution de dossier de prise en charge…).

Nos coordonnées : 02 51 74 11 01
Adr. siège social : 41 Rte de Pornic 44 210 PORNIC
du Lun. au Ven. de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30.

Antenne à saint Brévin au : 3 rue Jules Ferry,
Tous les Lundis et Jeudis de 9h à 12h.

Mail : contact@aideretz.com
site internet : www.aideretz.com

ADAR
AIDE A DOMICILE L’ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN
Créée en 1973, l’ADAR, Association Départemen-
tale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées, 
s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin 
d’aide de manière ponctuelle ou permanente. 
Les principaux bénéficiaires de l’aide à domicile 
sont les personnes âgées, malades, handica-
pées, les familles et leurs proches. 
Les aides à domicile interviennent au domici-
le pour l’entretien du logement et du linge, les  
courses, la préparation des repas, l’aide à la  
personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide 
administrative, l’aide aux aidants, la garde de 

jour et de nuit, la garde d’enfants, l’aide aux  
devoirs, etc. 

L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
- Une association à but non lucratif
- Un service de proximité :
  12 antennes en Loire-Atlantique
- Des interventions 7j/7, 24h/24,
  sur tout le département
- 2 000 professionnels formés
  et qualifiés pour un service de qualité
- Près de 20 000 personnes aidées 
  chaque année     

siège social :
29 rue Jules Verne - BP 119
44703 Orvault Cedex
Tél : 02 40 16 91 30
Fax : 02 40 16 93 70
Mail : aidedomicile@adar44.com
N° Vert : 0800 44 11 44
www.adar44.com

Antenne de sT PERE EN RETZ :
40 rue de Pornic

Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h

contact :
Christel GRY (Responsable de secteur)

Tél. 02 40 21 72 86 - Mail : c.gry@adar44.com
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Le CLIC PASS’âges
intervient sur votre commune. Depuis 2004, les Communautés de Communes Cœur Pays de Retz 
et de Machecoul se sont associées pour mettre en place ce CLIC. 
Ses missions sont multiples et souvent peu connues.  

Pourtant Le cLIc est un facilitateur à la portée de chacun, qui est là pour :
• informer, évaluer les besoins puis orienter sur les dispositifs existants comme le portage de repas, 
l’aide ménagère, la télé assistance, la demande de tutelle, l’hébergement temporaire… afin de 
trouver les meilleures solutions à chaque situation,  
• favoriser le maintien à domicile en assurant les conditions optimum (expertise du logement, 
conseil technique d’aménagement),  
• élaborer un plan d’aide en lien avec les contraintes des familles. Accompagner, assurer le suivi 
du plan d’aide avec les intervenants extérieurs (médecin, infirmière…),  
• coordonner les professionnels sur les dossiers les plus délicats,  
• fédérer les acteurs locaux (services sociaux, professionnels de santé, acteurs de l’habitat…) avec 
qui le CLIC travaille en réseau,  
• faciliter les démarches de prises en charge financière. 

Le cLIc c’est aussi un créateur de lien social afin que l’isolement ne s’installe pas. 
Un animateur du territoire assure des actions collectives de prévention, des conférences débats, 
des groupes de parole, des forums… Actuellement un « groupe de conversations » se met en 
place sur Rouans, Vue et Cheix-en-Retz pour les personnes isolées.  

A votre service, voici l’équipe du cLIc PAss’Ages : 
Delphine FAVREAU : coordinatrice, Soizic VINCENT : coordinatrice adjointe, Anne RONSIN : secrétaire, 
Virginie DEHIER : animatrice de territoire.  

Les permanences sur votre territoire : Les bureaux situés 4 Rue Saint-Nicolas à MACHECOUL sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 - l’après-midi sur rendez-vous.

Des permanences sont assurées sur le territoire du cLIc
dont le 3ème lundi du mois à VUE à la Maison de Santé de 9 h 15 à 12 h 00 

contact :
Tél. 02 51 70 93 37 - Fax 02 40 78 19 22 - courriel : clicpass-ages@laposte.net

Retrouvez l’actualité du CLIC sur le site www.coeurpaysderetz.fr rubrique informations pratiques.
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