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Veuzéennes, Veuzéens,

Les travaux concernant les ouvrages de la déviation de VUE avancent au rythme prévu par le 
service des infrastructures du Conseil Général.

Le pont du petit Pâtureau est terminé, celui de la Maquinière est en cours de construction 
depuis le mois de septembre. Les marchés publics pour les autres ouvrages sont en cours.

Afin de réduire la vitesse des automobilistes dans l’agglomération, le service des routes du 
Conseil Général a réalisé la pose de ralentisseurs et des marquages pour rétrécir la chaussée.

Les fouilles d’archéologie préventive dans le périmètre de la ZAC de la Fontaine aux Bains ont 
permis de localiser des vestiges.

Le rapport concernant ces recherches est transmis aux services de l’État. Des fouilles 
complémentaires sur la partie de la ZAC concernant la première tranche seront très 
certainement prescrites. En conséquence, la viabilisation des terrains ne pourra pas 
commencer avant que ces fouilles soient terminées.

Depuis janvier 2011, la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz a pris la compétence 
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse. Il y a un an nous avons prévenu la Communauté que 
le bungalow affecté à l’animation jeunesse était vétuste et insalubre. La Communauté a 
pris l’engagement de construire un nouveau local près de la bibliothèque. Aujourd’hui, le 
bungalow est fermé. Nous attendons la mise en chantier rapide de ce nouveau local pour 
assurer l’accueil des jeunes.

Dans le budget 2013, nous prévoyons d’inscrire la réfection de la toiture de l’église. Cette 
toiture aura 90 ans en 2013. Il devient urgent de réaliser ces travaux. Le Conseil Général ne 
subventionnant plus les travaux des églises, nous examinerons en fonction du coût la réfection 
en une ou deux tranches.

Afin de protéger les habitations de chute d’arbres rue de la Tannerie, deux cyprès seront 
abattus au vieux cimetière.

Depuis le mois de septembre, tous les vendredis, plusieurs commerçants sont à votre service 
sur la Place Sainte-Anne. Afin que ce marché perdure, venez vous ravitailler chez eux.

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

Robert Hus
Le Maire

cérémonie des vœux de la municipalité
Dimanche 13 janvier 2013  

à 11 H 00
à la salle municipale
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traVauX ecole Du tenu
Pendant les vacances scolaires d’été, les entreprises et 
les employés municipaux ont travaillé dans les locaux de 
l’école du Tenu.

Deux classes ont été rénovées : remplacement du 
parquet par du carrelage, insonorisation et rempla-
cement du plafond, aménagement d’une salle et 
d’un espace restauration pour les enseignants, pose 
d’un filet pare ballons entre la cour et un riverain.

Ces travaux s’élèvent à 54 254 € auxquels s'ajoutent 
5  730  € pour l’acquisition de mobilier. A la rentrée 
2012, les effectifs restent stables. La direction de 
l’école est assurée par Madame Josiane MAZEAUD.

Batiment tecHniQue municiPal
Le 13 octobre a eu lieu l’inauguration du bâtiment 
technique.

Le coût de ce bâtiment d’une superficie de 
300 m² s’élève à la somme de 381 255 euros.  
La commune a bénéficié de subventions :
• 128 151 euros du Conseil Général,
• 100 000 euros de la Communauté de Communes.
Après récupération de la TVA, le coût de revient à la 
commune s’élève à 94 079 euros.

mouVement De PerSonnel
Monsieur Michel GUITTENY agent au service technique démissionne de la fonction publique le 
31 décembre 2012.

Agent courageux, dévoué et compétent, apprécié de ses collègues, des élus et des habitants, il 
a exercé ses fonctions durant 29 années au service de la commune.

Nous souhaitons bonne chance à Michel dans sa nouvelle vie professionnelle.

Son remplacement sera assuré à partir du 1er février 2013 par Philippe ORSONNEAU qui assurait 
des fonctions identiques à la mairie de Legé.

Gouter DeS aineS
Le 27 octobre dernier la commune a offert à ses 
aînés un spectacle de variétés animé par le groupe 
MUSIC’ADET de Vertou. 55 personnes ont pu appré-
cier cet après-midi de détente.

coVoituraGe
Le service covoiturage du Conseil Général sou-
haite mettre en place ce service dans la commune. 
Quelques places de stationnement devant la salle 
municipale seront réservées pour les utilisateurs de 
ce service. Des panneaux de signalisation seront im-
plantés pour informer les personnes pratiquant ce mode de transport.
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BiBliotHeQue

Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2013

le mardi de 16 h 30 à 18 h 00

le mercredi de 10 h 30 à 12 h 00

le vendredi de 16 h 30 à 18 h 00

le samedi de 10 h 30 à 12 h 00

état ciVil 
Avril 2012 > 2e semestre 2012

naiSSanceS

MERLET Théo 26 La Sauvageais 23/04/2012

CORNILLEAu Enola 1 Bis Rue du Moulin 25/04/2012

BICHON Joris 50 A Route de  
Paimbœuf 04/08/2012

VIVOT Nolan Le Pas Morin 26/08/2012

BOuCHAuD 
MussET Noémie 17 La Blanchardais 31/08/2012

HEGRON Ethan 50 B Route de  
Paimbœuf 14/09/2012

CADOREL Lina La Simonais 17/09/2012

AuRAY Célia 11 Route de  
Paimbœuf 28/09/2012

TIREL Antoine La Noé 05/10/2012

DOuCET Méline 14 La Brosse 18/10/2012

VOYAu Rose 12 Rue les Noëls 21/10/2012

DécèS

BEILVERT Jean 1 Route des Quartrons 05/06/2012

FLOREs Joseph 10 Lotissement de la 
Tournerie 19/06/2012

LECuYER Pierre 4 La Bévinière 16/08/2012

VEsCONI séverine La Claverie 13/10/1012

VERONNEAu Michel La Noé Gallet 01/11/2012

mariaGeS

THOMIR Mathias et 
ROCHEREAu Sophie

le 12 mai 2012 1 La Genonville

GRIAs Alexis et 
MOREAu Séverine

le 26 mai 2012 La Noé

MEEHAN Michaël et 
GOssELIN Valérie

le 30 juin 2012 14 Rue les Noëls

JOssO Pascal et 
QuINTANA Rosanne

le 07 juillet 2012 15 Le Pas Morin

FOREsT Denis et  
TEssIER Carine

le 21 juillet 2012 2 La Pinellerie

BRuN Sébastien et 
CORNu Mireille

le 21 juillet 2012 6 Bis Route de  
Paimbœuf

PermiS De conStruire

GARNIER Samuel 1 Rue de l’Ilette maison individuelle

DELHOMMEAU 
Romain Le Prépaud maison individuelle

COLIN Emmanuel Rue de l’Ilette maison individuelle

LESKE Léopold 54 Route de  
Paimbœuf maison individuelle

PLANTIVE Sylvain La Brosse maison individuelle

BURGAUD Christian 30 Le Prépaud maison individuelle

SCI TILE ZAC de la Croix 
Marteau bâtiment artisanal
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Extraits des délibérations du Conseil Municipal

ParticiPation Pour l’aSSainiSSement collectiF (P.a.c.)

La Participation pour l’Assainissement Collectif est entrée en vigueur le 1er juillet 2012, de 
manière facultative, pour remplacer la Participation au raccordement à l’Egout.

Le Conseil Municipal décide d’instaurer la Participation pour l’Assainissement Collectif sur la 
commune de Vue comme suit :
• 3 000 € pour une maison neuve
• 1 800 € pour une maison ancienne

Le tarif de la redevance assainissement collectif a été reconduit à l’identique pour l’année 
2013, soit : 
• Une prime fixe annuelle de 23,00 €
• Un tarif de 1,08 € au m3 d’eau consommé.

tariF cantine 2013

Le tarif du repas scolaire passera 
à 3,45 € à partir de janvier 2013, 
suivant l’application de la reva-
lorisation de Océane de Restau-
ration à hauteur de 1,83 %.

commiSSionS D’amenaGement Foncier 

Monsieur Marc HAMON, domicilié au lieu-dit « La Bévinière » à Vue a été élu pour siéger 
comme membre au sein de la commission d’aménagement foncier ;
Monsieur René BERTIN, domicilié 10 La Bachonnerie à Vue a été élu pour siéger 
comme membre au sein de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier (AFAFAF).

tranSPortS ScolaireS 
Précisions sur les conditions d’obtention d’une aubette.
Le Conseil Général délivre une aubette par point de montée sous condition qu’elle soit utili-
sée par 6 enfants minimum.
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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 3e mardi  
de chaque mois de 14 h 15 à 17 h 15 à la  
maison d’accueil et d’informations sociales,  
allée Georges Sand au Pellerin

relais assistantes maternelles : tous les mar-
dis de 10 h à 12 h dans la salle de l’accueil  
périscolaire. Tél. 02 40 82 17 06. 

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. Renseignement 
au 02 40 26 40 72.

retz’accueil : Retz’accueil est une « petite unité 
de vie » pour les personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou maladie apparentée. Elle a 
pour but de leur offrir un accueil et un accompa-
gnement leur permettant de conserver leur auto-
nomie, leur personnalité, leur histoire et leurs liens 
sociaux. Elle leur permet aussi de continuer à vivre 
chez elles. Elle peut enfin venir en aide aux familles 
pour éviter leur épuisement. Les personnes sont 
accueillies dans un lieu de vie accueillant, convi-
vial et chaleureux. L’entrée se trouve boulevard 
des Régents à proximité du parking du centre 
hospitalier Loire-Vendée-Océan. Renseignement 
au 02 40 54 20 38 à Machecoul.

clic Pass’ages (Centre Local d’Information et 
de Coordination Gérontologique) 02 51 70 93 37.  
Le CLIC propose une permanence le 3e lundi 
de chaque mois de 9 h à 12 h à la Maison de 
Santé, 8 Route de Nantes à Vue.

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. Renseignement 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 tout renseignement, 
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.  
Les départs : mardi matin, mercredi matin et 
après-midi, jeudi matin et vendredi matin et 
après-midi. 2 euros l’aller / 2 euros le retour.

transports lila : Lila est un réseau de transport 
départemental facile 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 dispo-
nibles 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.

mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous n’êtes plus scolarisé. 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. Renseigne-
ments à la Maison des Associations, 1 Rue de 
Bazouin, Ste-Pazanne. La conseillère est Céline 
DELAUNAY-HUMEAU.

essaims d’abeilles : L’Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique récupère les essaims voyageurs 
sur le département : dans votre jardin, sur vos 
haies, arbres, appentis… Vous pouvez :

• appeler les pompiers
• appeler le 06 28 28 82 93 (service gratuit)

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
la Maison de l’apiculture, 1 Bis Rue Fontaine 
des Baronnies 44100 NANTES au 02 40 71 95 20. 
Seules les abeilles sont récupérées par les apiculteurs. 

Prêt de restructuration sociale
Quand les remboursements d’emprunts de-
viennent trop lourds, pour les propriétaires ou 
accédants à la propriété, le prêt de restructu-
ration sociale peut permettre un prêt unique 
de substitution et un étalement des rembour-
sements. Pour toute information, service conseil 
logement 02 40 20 10 22 et sur www.scl44.fr

cartes de familles nombreuses
La SNCF propose un service d’inscription en 
ligne sur le site www.voyages-sncf.com
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ecole publique du Tenu
Quelques infos…

Cette nouvelle année scolaire apporte son lot de changement à l’école. Mme Soro-Pasquier,  
Mme Leterre et Mme Bienvenue sont parties vers d’autres postes. Mme Buffard (CP/CE1), Mme Bombereau 
(CE2/CM1), et Mme Benserghin (MS/GS) sont restées au sein de l’école. Enfin, Mme Thébaud (CM1/
CM2), et Mme Mazeaud, directrice (TPS/PS/MS) nous ont rejoint.

L’équipe d’ATSEM est reconduite à l’identique : Nadège Robin et Stéphanie Voyau en TPS/PS/MS,  
Monique Bougie en MS/GS. Les effectifs sont stables : 109 élèves, avec des classes oscillant entre 20 et 24.

C’était un peu Noël dès la rentrée ! Nous nous sommes installés dans des locaux nettement amélio-
rés car de nombreux travaux avaient été effectués pendant l’été. Ainsi les CE2/CM1 ont une classe 
rénovée du sol au plafond et les enseignantes disposent à présent d’une grande salle des maîtres 
ainsi que d’une cuisine aménagée !

Nous avons par ailleurs été dotées d’une photocopieuse numérique et d’un vidéo projecteur. Pour 
répondre à la demande des élèves, un filet de protection a été installé dans la cour pour éviter la 
perte des ballons de football. En outre de nombreuses réponses ont été apportées aux demandes 
formulées lors du conseil d’école du mois de juin 2012.

Nous saluons le Maire, son équipe mu-
nicipale ainsi que les services tech-
niques pour tous ces investissements 
et ces travaux qui nous assurent des 
conditions de fonctionnement tout à 
fait satisfaisantes sur le plan matériel.

Les élections des représentants des 
parents d’élèves se sont tenues le 12 
octobre. Merci à tous les parents pour 
leur participation et un grand merci 
aux parents élus (Mme Séropian,  
MM. Cledes, Voyau, Bidon et Pilet) 
qui acceptent de donner de leur 
temps pour le bon fonctionnement 
de l’école.

Les élèves des cycles 2 et 3 doivent eux aussi élire leurs représentants, qui seront chargés de recenser 
et de transmettre les questions, les problèmes ou les besoins émanant des élèves tout au long de 
l’année et lors du conseil d’école du mois de juin 2013.

Les projets pédagogiques de l’année se mettent progressivement en place : 3 sorties au cinéma de 
La Montagne pour chaque classe, et un travail de chant choral, qui a débuté très tôt avec l’aide de 
Sandrine Mary, intervenante spécialisée de "Musique et Danse". Ce travail a trouvé son aboutisse-
ment lors d’un concert donné à l’intention des parents d’élèves, le 11 décembre à Rouans.

A ce sujet, nous remercions chaleureusement les parents d’élèves de l’APE qui ont financés inté-
gralement cette prestation : de nombreux projets peuvent aboutir grâce à leur investissement dans 
de multiples actions en faveur de l’école, grâce à leur écoute et aux aides conséquentes qu’ils 
apportent sur le plan financier.

Nous projetons aussi de travailler avec un artiste peintre pour développer le 3e volet de notre projet 
d’école, l’éducation artistique. Toutes les classes sont concernées et cela représente un coût finan-
cier que l’école seule ne peut assumer. L’APE est de nouveau à nos côtés, et nous savons que nous 
pouvons aussi compter sur l’aide de la mairie afin que ce projet aboutisse.

D’autres projets verront le jour tout au long de cette année scolaire. En attendant, la fin de l’année 
civile se profile déjà et toute l’équipe enseignante vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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Association des parents d’élèves de l'école du Tenu 
En juin dernier, la fête de l’école a clôturé notre calendrier 2011/2012 et a démontré 

l’implication de chacun par le nombre important de bénévoles et de participants. 
Cette fréquentation et cette participation témoignent de l’intérêt que vous portez 
à nos actions, et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Lors de notre assemblée générale du 12 septembre 2012, 5 nouvelles personnes 
nous ont rejoints, portant ainsi l’équipe APE à 12 membres dont 7 à la gestion 
du bureau. Les statuts ont été actualisés et un règlement interne a été mis en 

place. De nouvelles orientations ont été prises avec l’école, afin que l’APE intègre 
ses actions en fonction et en relation avec les projets scolaires et la vie à l’école. 

Une nouvelle dynamique a été mise en place pour toujours et encore susciter et 
diversifier l’intérêt des familles à notre action. 

La bourse aux jouets, la vente de chocolat, le 4e Marché de Noël, et la venue du Père Noël à l’école 
ont marqué ce début d’année scolaire 2012/2013. D’autres manifestations viendront enrichir ce 
programme. 

Découvrez notre actualité sur le panneau d’affichage à l’école du Tenu ou sur notre site  
http://ape.ecole.du.tenu.free.fr, et n’hésitez pas à venir à notre rencontre ou à nous contacter 
ape.ecole.du.tenu@free.fr

TOUTE L’ÉQUIPE APE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FêTES DE FIN D’ANNÉE.

oGec ecole Sainte-Anne
Les périodes de fin d'année sont propices aux bilans. Une année 2012, surtout marquée par de 
grosses manifestations et une participation très active des bénévoles, parents pour la plupart. Le jour 
de la 60e kermesse, ce n'était pas moins de 80 bénévoles mobilisés sur le site. Sans oublier les grosses 
organisations que sont la randonnée VTT et les séances de variétés. Un grand merci à tous, sans qui 
ces événements ne pourraient pas exister.

Un grand merci également à l'équipe enseignante de l'école Sainte Anne pour leur dynamisme et 
leur implication auprès de nos enfants. C'est une source de satisfaction pour nous, parents béné-
voles, de savoir que l'on est soutenu et que l'école nous est grande ouverte car c'est bien là que se 
trouve notre motivation première : pouvoir participer et œuvrer à la vie de l'école de nos enfants.

Après le bilan, la fin d'année est aussi l'occasion de parler de l'année à venir. En 2013, merci de noter 
les dates suivantes :

 16, 23, 29 et 30 mars : séances de variétés à Frossay

 28 avril : vente de plants sur la place de l'église,

 9 mai : 61e kermesse

 Début juin : 5e randonnée des cigognes (date à définir)

EN VOUS SOUHAITANT DE BONNES FêTES DE FIN D'ANNÉE.

Le bureau de l'OGEC
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ecole Sainte-Anne
Sur les pas des archéologues...

Nouveau projet à l'école « sainte-Anne » !
Dynamisés par les richesses archéologiques de leur commune, les en-
fants de l'école « Sainte-Anne » se lancent à l'assaut de l'Histoire, à tra-
vers trois grandes périodes : la Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen- Âge.

Par des recherches approfondies, actives et in-
solites, ils découvrent les modes de vie des per-
sonnes concernées, les différentes croyances, 
les progrès réalisés et les évolutions en général. 

Pour la Préhistoire, ils sont déjà en marche. Les 
CE et les CM sont allés visiter Carnac. Ils ont pu 
ainsi se plonger totalement dans le monde pré-
historique, admirer les alignements si célèbres, 
s'arrêter sur différents tumulus et, souvenir inou-
bliable, assister en direct, à la naissance du feu 
(comme ils le faisaient autrefois). Ils ont même 
réalisé des bijoux préhistoriques.

De retour à Vue, ils ont partagé leurs décou-
vertes avec les plus jeunes lors d'une assemblée 
d'école. C'est alors le départ pour une grande 
réalisation : créations de petits films animés re-
présentant diverses scènes préhistoriques (les 
animaux et les personnages étant réalisés en 
pâte à modeler). Les ateliers multi-âges, de la 
petite section jusqu’au CM2, s'organisent pour 
ce projet. 

D'autres productions suivront dans l'année et 
retraceront l'Antiquité et le Moyen- Âge.
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le niD DeS ciGoGneS
Pour notre sortie de fin d’année, nous sommes allés visiter une belle propriété de VUE avec beau-
coup d’animaux. Belle journée et bonne ambiance.
Notre 10e loto a eu lieu le 20 octobre, les enfants étaient satisfaits de leur après-midi.
Le Père Noël nous a rendu visite le 18 décembre. Nous accueillons de plus en plus de mamans 
avec leurs bébés lors de nos matinées récréatives le mardi matin de 9 h 15 à 11 h 15.

leS cHeminS creuX
Cette année a été calme au niveau des tra-
vaux. L’entretien courant des sentiers et une 
petite modification au Prépaud sur le circuit des 
Coteaux ont été réalisés.

Les 3 randos que nous avons organisées ont été un 
succès :
 rando du 3 juin : 215 marcheurs
 rando des Crêpes du 4 août : 317 marcheurs
 rando pour le téléthon : 125 marcheurs

Pour 2013 : La rando des Chemins Creux aura lieu le 09 juin et la rando des Crêpes le 03 août.
Toute l’équipe des Chemins Creux vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président

aSSociation Vue Sur le maraiS – GenealoGie -
Nous continuons nos recherches généalogiques sur le site internet des archives départemen-
tales. Nous pensons terminer prochainement la période 1750 à 1800 pour faire une analyse des 
résultats obtenus.

Notre projet est de faire des comparaisons avec les périodes 1800 à 1820 et 1850 à 1900.

Tous ces relevés et analyses demandent beaucoup de temps.

C’est pourquoi nous appelons les bonnes volontés à venir passer d’agréables moments dans la 
section généalogie de Vue.

Vous pouvez demander des renseignements sur notre activité en téléphonant à :

• Monique HOUDOU : 02 40 64 26 46
• Serge JAHAN : 02 40 64 18 66

VarieteS De Vue
Imaginez un monde où se côtoieraient sketchs, danses, medleys et autres fantaisies scé-
niques. Un lieu où vous pourriez rire mais qui pourrait aussi vous arracher quelques larmes.

Cet endroit existe, les artistes qui le composent aussi. Retrouvez la troupe Sainte-Anne de Vue 
pour une nouvelle saison de séances de variété les samedis 16, 23 et 30 mars 2013 ainsi que 
le vendredi 29 mars 2013 à la salle de Cour du Pain à FROssAY. 

Réservations possibles au 06 45 30 03 32,
uniquement les mardis, mercredis, vendredis de 18 h 00 à 20 h 00.
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SPortS et rYtHmeS
L’association « SPORT et RYTHMES » créée en 2005 propose, pour la saison 2012/2013, 
6 heures 15 d’activités hebdomadaires, toutes encadrées par une éducatrice 
sportive diplômée d’état.

 GYM DOuCE le mardi de 10 h 30 à 11 h 30

 GYM DYNAMIQuE le mardi de 20 h 15 à 21 h 15 et le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
Activités variées, changeant toutes les semaines : renforcement musculaire, gym tonique, aéro-
bic, step. Toutes les séances de gym débutent par un échauffement approprié et se terminent 
par un retour au calme, des étirements et de la relaxation.

Depuis 1 an l’association a ouvert 2 nouvelles disciplines :

 MARCHE NORDIQuE  le mercredi de 18 h 30 à 19 h 45 
et le vendredi de 19 h 00 à 20 h 15

La marche nordique est une discipline idéale pour se 
mettre ou se remettre au sport. Elle s’adresse :
•  aux personnes qui souhaitent se dépenser en dou-

ceur et pratiquer un sport d’endurance,
•  aux sportifs qui recherchent un entraînement sup-

plémentaire,
•  aux personnes en surpoids qui recherchent un 

moyen de perdre du poids sans s’épuiser,
•  aux convalescents et personnes en rééducation.
C’est un sport convivial à pratiquer en toute saison.

 sOPHROLOGIE-RELAXATION le mercredi de 20 h 00 à 20 h 45
La sophrologie est un outil pratique, efficace et humain qui donne la possibilité à chacun de 
devenir maître et non esclave de sa vie.
« Nous prenons notre vie en main.»
La découverte de soi-même, de son potentiel, de ses énergies, de ses désirs, de toute sa puis-
sance constructive est un voyage fascinant, conduisant à la paix intérieure.
« Être bien dans son corps.
Être bien dans sa tête.
Être bien dans son cœur.
Et en harmonie avec soi-même. » 

Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire à une de ces activités aux heures des cours.
Renseignements : Tél. 02 40 64 25 51 ou 02 40 64 29 86

rÊVe De mainS
Voici quelques dates pour ce 1er semestre :

ATELIER MuLTI-ACTIVITÉs
le lundi de 14 h 15 à 17 h 15

7 janvier
4 février
11 mars
8 avril
6 mai
3 juin

ATELIER ENCADREMENT-CARTONNAGE
le mardi de 19 h 30 à 22 h 30

15 janvier
19 février
19 mars
16 avril
14 mai
11 juin

N’hésitez pas à venir 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
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comité DeS FÊteS
L'année 2012 s'achève sur un cyclo-cross, dernière innovation du Comité des Fêtes. Cette mani-
festation clôture ainsi toute une série d'animations qui ont pu être réalisées grâce au précieux 
concours de notre section des "Chemins Creux" et de nombreux bénévoles.

Ainsi, nous avons pu organiser :
  le traditionnel concours de belote qui a connu son succès habituel,
  la randonnée pédestre les "Ch’mins Creux",
  une journée de sport automobile, avec "les Fous Roulants", petits bolides qui ont émer-

veillé un nombreux public familial,
  la randonnée "des Crêpes" qui, en fin de journée d'été, attire toujours de nombreux adeptes,
  une manifestation commune avec le Moto Club local, en faveur du Téléthon, journée 

malheureusement contrariée par le mauvais temps,
  un cyclo-cross, une découverte pour une majeure partie d'entre nous.

Nous espérons ainsi contribuer suivant nos moyens au dynamisme de la commune.

L'assemblée générale du Comité des Fêtes se tiendra le vendredi 18 janvier 2013 à 20 heures 
à la salle municipale.

ManifEsTaTions EnvisagéEs pour 2013
17 mars, concours de belote
9 juin, randonnée pédestre les "Ch'mins Creux"
21 juillet, les "Fous Roulants"
3 août, "Rando. des Crêpes"
décembre ou novembre, Cyclo-cross

CETTE NOUVELLE ANNÉE DEMANDERA DONC UNE MOBILISATION IMPORTANTE DE NOTRE PART ET C'EST 
L'OCCASION DE FAIRE UN APPEL À TOUS CEUX ET CELLES QUI SERAIENT DISPOSÉS À VENIR INTÉGRER LE 
COMITÉ DES FêTES ET NOUS APPORTER LEURS SUGGESTIONS… 
RENDEZ-VOUS LEUR EST DONNÉ À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Nous ne manquons pas également de remercier très sincèrement les bénévoles qui contribuent 
à la réussite de nos manifestations ainsi que la commune, les artisans et commerçants qui cha-
cun à leur façon nous apporte un soutien indispensable.

Pour contacter le Comité, un numéro :02 40 64 27 16
Pour suivre nos activités, un site :  http://comitedesfetesvue.over-blog.fr
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aSSociation SYnDicale DeS maraiS De Vue
L’année 2012 a été marquée par le projet de fusion entre 
l’association syndicale des marais de Vue et l’associa-
tion syndicale des prairies du Tenu, Vilette et Migron. Le 
projet est en attente de l’accord de la Préfecture. Dans 
le cadre du CTMA (Contrat de Territoire des Milieux 
Aquatiques), les curages de la douve du milieu (marais 
Chaussée le Retz) et des douves dans le secteur de  
Sergonne ont été effectués. Ce contrat est de 5 ans, reste 
4 ans pour poursuivre le curage de douves syndicales. 
Le CTMA a permis également de financer INSERETZ qui a 
nettoyer la jussie en complément de l’action des béné-
voles. Cette action contre la jussie représente 25 heures 
de pelle ainsi que l’arrachage par les bénévoles (23 participants). Action facilitée par l’achat 
du pont (financé par la commune de Frossay) et par la lame niveleuse (financée à hauteur de 
3000 € par la commune de Vue).

La lame niveleuse permet également de recalibrer les berges de douves effondrées par les nui-
sibles (ragondins, écrevisses).

Le Tenu entre le pont et le barrage de Vue a également été nettoyé à la pelleteuse. Les branches 
et épines qui tombent dans le Tenu freinent l’évacuation des lentilles, herbes… et entraînent des 
nuisances olfactives et autres. 

Merci aux bénévoles pour l’entretien des étiers et la remise en état des petites écluses. Sans 
eux cet entretien serait beaucoup plus coûteux à la société. Chacun doit être responsable de 
l’entretien de sa propriété pour le bien-être de tous. 

aSSociation HironDelle
un club nature à vue !
C'est une première cette année... l'association 
Hirondelle a ouvert un club nature à Vue (le Club 
des Cigognes) grâce au soutien du Conseil Gé-
néral et de la commune qui met gracieusement 
ses locaux à disposition.
Il y a déjà eu deux séances (les samedis 6 octobre 
et 17 novembre) avec les 5 premiers enfants inscrits.
La séance du 6 octobre était dédiée aux « gîtes 
à insectes ». Après un temps d’initiation sur « c’est 
quoi un insecte ? », les enfants ont pu créer des 
gîtes pour accueillir ces petites bêtes.

La séance du 17 novembre (intitulé « Au bonheur des migrateurs ») a permis d’abord aux 
enfants de comprendre ce qu’était la migration. Ensuite, ils ont pu aller observer et identifier 
les oiseaux à l’aide de jumelles.

Le Club des Cigognes se déroule un samedi par mois, de 10 h à 12 h. Chaque séance est 
dédiée à une découverte nature précise.

Les inscriptions ne sont pas closes et le club peut accueillir jusqu'à 12 enfants !!
N'attendez plus, contactez Julie à Hirondelle au 02 51 74 02 62 ou consultez le site internet de 
l'association Hirondelle.

www.associationhirondelle.fr
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Don Du SanG
La remise de diplômes est l’occasion de remercier, au nom des malades, l’en-
semble des personnes qui contribuent à la réussite d’une collecte de sang.

Depuis le début de l’année 2012, les besoins en sang pour les malades sont en 
forte croissance dans la région des Pays de Loire, + 7.5 % contre 4.1 % en 2011. Les 
besoins sont quotidiens : 650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région.

La mobilisation des donneurs doit se poursuivre dans la région. En 2011,  
16 000 personnes ont donné leur sang pour la première fois alors qu’elles étaient de  
14 000 en 2010 soit une hausse de 16 %, c’est un résultat très encourageant.

Chaque année en France, près d’un million de malades sont soignés grâce aux produits san-
guins (500 000 transfusés et 500 000 soignés grâce aux médicaments dérivés du sang).

L’effort doit se poursuivre pour continuer à répondre aux besoins de ces patients. Aujourd’hui 
plus que jamais, nous avons besoin de la force de votre entourage pour encourager et motiver 
d’autres personnes à faire ce geste généreux.
Merci encore de votre aide précieuse.

Prochaines collectes salle des loisirs à ROUANS :
mardi 05 mars 2013 et mercredi 12 juin 2013

Pour tous renseignements : E.F.s pays de la Loire Tél : 02 40 12 33 00 – www.dondusang.net

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013.
Monique HOuDOu

aDar

aiDE À DoMiCiLE : L’aCCoMpagnEMEnT au QuoTiDiEn

Depuis 40 ans, l’ADAR – association départementale d’Aide à Domicile 

en Activités Regroupées – s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin 

d’aide de manière ponctuelle ou permanente. Les aides à domicile inter-

viennent au domicile 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. 

antenne de saint-père-en-retz : 12, rue de Blandeau - 44320 Saint-Père-en-Retz

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

Responsable de secteur : Christel GRY T 02 40 21 72 86 Í c.gry@adar44.com 

site internet : www.adar44.com

L’ADAR c’est : 
40 ans d’expérience

13 antennes réparties sur le département pour un service de proximité

2 000 professionnels formés et qualifiés à votre service

21 000 personnes et plus qui nous font déjà confiance

Association loi 1901. Agrément n° SAP301222436. Autorisation de fonctionner par arrêté du Conseil général de Loire-Atlantique du 12 mai 2005.

Service agréé

Services aux personnes
à domicile (NF 311)

www.marque-nf.com
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aiDe retZ
L’aide à domicile 24H/24 , 7J/7. nouveauté : Le service itinérant de nuit (sin)
Pour mieux répondre aux besoins exprimés, l’association Aide’ Retz organise un nouveau 
service le sin, service itinérant de nuit, sur le territoire des communautés de communes du 
Sud Estuaire, de Pornic, Cœur pays de Retz et de la région de Machecoul.

un constat s’impose : il n’existe pas de continuité dans l’aide apportée aux personnes, 
le soir après 20H, ni avant 8H le matin ! 
Afin de pallier à ce déficit, l’objectif du SIN est simple mais essentiel : « en soirée, durant la 
nuit, ou tôt le matin, aller aider à domicile, les personnes en situation de dépendance, de 
handicap ou de maladie et accomplir des gestes qui leur permettent de rester chez elles, 
comme le souhaitent une très grande majorité d’entre elles, le plus longtemps possible ».

Le sin permet de garantir un maintien à domicile de qualité, respectueux des rythmes 
de chacun, d’assurer une sécurité et favoriser la sérénité des personnes et des familles.
Ces interventions ont pour objectif également de soulager l’aidant, et lui apporter un 
soutien, un répit, un relais possible…

N’hésitez pas à contacter AIDE’RETZ pour plus d’informations
Association AIDE’RETZ,  
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
siège : 41, Route de saint Père en Retz – 44210 PORNIC
02 51 74 11 01 – contact@aideretz.com – www.aideretz.com

« L’Accompagnement social de la sortie d’Hospitalisation des assurés sociaux du Régime général »

Vous allez être hospitalisé ou vous sortez de l’hôpital dans quelques jours et ne bénéficiez pas l’Allo-
cation Personnalisée à l’Autonomie, le Service social de la Carsat peut vous apporter une aide si :

•  votre état de santé rend difficile certaines tâches de la vie quotidienne,
•  vous ignorez comment faire pour poursuivre vos soins tout en restant chez vous,
•  votre logement n’est plus adapté,
•  vous souhaitez savoir comment préparer votre reprise de travail, votre maintien dans l’emploi.

Pour en bénéficier et avant votre sortie, nous vous conseillons de rencontrer le Service social hos-
pitalier pour la préparation de votre sortie et organiser si besoin la mise en place d’un soutien à 
votre domicile.

Après la sortie et si vous le souhaitez, le Service social de l’Assurance Maladie, informé par le 
Service social hospitalier, vous contactera rapidement afin d’assurer un relais. Une évaluation 
sociale globale de vos besoins et de votre situation permettra de vous apportez le soutien dont 
vous avez besoin. 

n’hésitez pas à nous contacter : Un seul numéro : Tél. 3646
pour plus d’info : www.carsat-pl.fr

Service social Carsat Nantes
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 Nantes Cedex 9
ssR44Nantes@carsat-pl.fr

Service social Carsat Saint-Nazaire
28 avenue Suzanne Lenglen
44618 Saint-Nazaire Cedex
ssR44st-Nazaire@carsat-pl.fr

Service Social
Pays de la Loire
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miSSion locale Du PaYS De retZ

C’EsT QuOI ?
Une association loi 1901 présidée par des élus avec une mission de service public de proximité.
C’est une structure d’insertion mais aussi un relais d’information.
C’EsT POuR QuI ?
  Les jeunes de 16 à 25 ans qui habitent dans l’une des 37 communes du Pays de Retz.
  Les entreprises, les associations ou les collectivités du secteur qui souhaitent recruter un jeune.

QuE PROPOsE LA MIssION LOCALE Du PAYs DE RETZ ?
1/ une approche globale et individualisée

Chaque jeune est accueilli par un conseiller en rendez-vous individuel. 
Il peut être accompagné dans le cadre de son projet professionnel et/ou personnel :

�  Sur le plan professionnel : il est conseillé et orienté dans sa recherche d’emploi et/
ou de formation 

�  Sur le plan personnel : Il est informé des dispositifs existants et il est mis en relation avec 
les différents organismes pour tout ce qui concerne le logement, la santé et le transport. 

2/ Des actions en groupe
Des journées en groupe sont aussi organisées : rallye entreprises, « à la rencontre de l’inté-
rim », savoir se présenter en entreprise, préparation à l’oral du concours ATSEM et aide soi-
gnante, « bons plans pour se déplacer et se loger », ateliers nutrition, bien-être, logement, 
prévention-dépistage, …

3/ Des forums
Un forum de l’Alternance est organisé en début d’année pour informer et mettre en relation 
les jeunes, les organismes de formation et les établissements qui recrutent.
La participation active aux Forums organisés par les partenaires : Forum Emploi, Jobs d’été, 
Service aux personnes, Forum des métiers, …

4/ une offre de service à destination des entreprises
�  Aide au recrutement : grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition 

de candidats et la construction d’une réponse individualisée.
�  Accompagnement dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur 

son poste de travail, bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si nécessaire.
�  Valorisation des entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des profes-

sionnels sur le secteur et les métiers exercés (visites, stages découverte des métiers, …)

COMMENT PEuT-ON CONNAîTRE L’ACTuALITÉ DE LA MIssION LOCALE Du PAYs DE RETZ ?
Un bulletin d’information trimestriel est disponible en version papier dans les différentes antennes 
et auprès du conseiller. Il est aussi envoyé par mail à l’ensemble des jeunes et des partenaires.
Sur notre page Facebook, vous trouvez des informations sur les forums, les formations, les 
postes à pourvoir sur notre secteur géographique, des astuces, … Elle est accessible à tous 
même sans compte Facebook.
Toutes les actions et forums sont affichés dans les différentes antennes.

Où PEuT-ON RENCONTRER uN(E)N CONsEILLER(E) ? LA CHARGÉE DE RELATIONs EMPLOI ? 
Nous avons certainement une antenne ou une permanence à côté de chez vous :  
Machecoul, Legé, Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
Chauvé, Paimbœuf, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz.

Il suffit de nous contacter pour prendre rendez-vous :
T 02 40 02 38 45  OU  Í contact@mlpaysretz.com
Siège : 4, rue Alexandre Riou - 44270 MACHECOUL
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communaute De communeS

Déchets ménagers - infos pratiques
La période test de collecte en mode "redevance incitative" se poursuit jusqu'à la fin de l'année. 
Chaque collecte de bac, à condition qu'il soit pucé, est comptabilisée. Les premiers résultats 
observés sont encourageants. Nous rappelons qu'à partir du 1er janvier 2013, il sera obliga-
toire de faire pucer son bac pour agir positivement sur le montant de sa facture, en optimisant 
son tri. Informations au 02 40 02 65 14

Distribution du magazine communautaire
Le magazine d’information communautaire « Vivre au cœur du Pays de Retz » est diffusé la 
première semaine de janvier, avril et septembre. Si vous ne le recevez pas, il est disponible en 
mairie ou consultable sur le site internet www.coeurpaysderetz.fr
En période de diffusion, vous pouvez également contacter le service communication (contact : 
as.nicaise@coeurpaysderetz.fr) pour faire part de l’oubli de distribution (et ceci même si 
vous avez un « stop-pub »)

Le centre aquatique ouvrira au printemps
Le centre aquatique communautaire actuellement en construction à Sainte-Pazanne a reçu ses 
premiers visiteurs le jeudi 6 septembre pour une visite de chantier. Point de maillot de bain, masque 
de plongée ou palme pour cette fois-ci ! Nos élus, comme tous les habitants de la Communauté 
de Communes Cœur Pays de Retz, devront attendre encore quelques mois avant de découvrir 
l’équipement finalisé. Son ouverture est prévue au printemps 2013. Le délégataire Vert Marine met-
tra prochainement en ligne un site internet dédié. L’information vous sera communiquée d’ici la fin 
de l’année via le site de la communauté de communes : www.coeurpaysderetz.fr

atelier du retz Emploi, des locaux neufs pour 2013
D’ici un an, l’Atelier de Retz Emploi* sera confronté à un gros chantier : déménager le contenu 
de son local de 700 m² situé à Sainte-Pazanne. En effet, la Communauté de Communes Cœur 
Pays de Retz, partenaire de l’association à vocation sociale et environnementale, a confirmé 
avec fierté la construction d’un « bâtiment-relais » destiné à l’accueillir. Ce beau projet verra le 
jour au cœur de la zone des Berthaudières à Sainte-Pazanne.
*  l’association créée en 2006, donne une seconde vie aux objets et matériaux qui vous encombrent. « Ecocitoyen-

neté » et « solidarité » sont le crédo de l’équipe qui vous accueille chaleureusement. Contact : 02 40 65 89 09

Modifications des statuts de la Communauté de Communes Cœur pays de retz : transfert de compétence
Depuis le 14 juillet 2007, les projets d’implantations de parcs éoliens nécessitent la création de Zones 
de Développements Eolien (ZDE) afin de garantir à l’opérateur le rachat de l’électricité produite.
La création de ZDE intercommunales nécessite le transfert de compétence « étude et création 
de zones de développement éolien » vers la Communauté de Communes. Celle-ci pourra alors 
ensuite déposer la demande de création de ZDE auprès de la préfecture. Les communes pour-
ront, lorsque les ZDE seront créées, décider de l’implantation de parcs éoliens sur leurs territoires.

fonds de concours communautaire – 2012/2014
Reconduction du principe de versement de fonds de concours aux communes membres et 
rappel des caractéristiques : 
•  nature du projet : équipement ou investissement communal structurant ;
•  critères de répartition : forfait identique pour toutes communes, à savoir 150 000 € pour la période 2012-2014 ;
•  versement : l’engagement de la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz se basant 

sur 3 exercices, le versement peut être effectué en une seule fois ou fractionné. Les demandes 
sont établies par les communes avec un plan de financement prenant en compte la de-
mande de fonds de concours et les autres financements. Le montant total des aides, y compris 
le fonds de concours communautaire, ne peut excéder 80 % du budget de l’opération corres-
pondante ; par ailleurs le fonds de concours ne peut être supérieur à l’autofinancement.
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janVier 2013
dimanche 13 janvier
Vœux de la municipalité à 11h00 salle municipale

marS 2013
mardi 5 mars
Collecte de sang salle des loisirs à Rouans

samedi 16 mars
Séances de variétés salle de la Cour du Pain à Frossay

dimanche 17 mars
Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes

samedi 23 mars
Séances de variétés salle de la Cour du Pain à Frossay

vendredi 29 mars
Séances de variétés salle de la Cour du Pain à Frossay

samedi 30 mars
Séances de variétés salle de la Cour du Pain à Frossay

aVril 2013
dimanche 28 avril
Vente de plants Place de l’Église à Vue organisée 
par l’OGEC

mai 2013
jeudi 9 mai
Kermesse de l'école Saint-Anne

juin 2013
dimanche 9 juin
Rando des "Ch’mins Creux"  
organisée par les Chemins Creux

mercredi 12 juin
Collecte de sang salle des loisirs à Rouans



mairie

marChé

transPort De PaLe D'éoLienne

inauguration Du Centre teChnique muniCiPaL

Mairie de Vue
3 Place Sainte-Anne – 44640 VUE

Tél. 02 40 64 28 34 – Fax 02 40 64 15 60
mairiedevue@wanadoo.fr

www.mairie-vue.fr


