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À partir du mois de janvier, ce Petit 
Point de Vue sera trimestriel. Merci de 
contacter la mairie par mail avant	 le	
15	mars pour les évènements de avril 
à juin inclus.

Retrouver la page Facebook 
en tapant « Mairie de Vue » 
sur le moteur de recherche 

Franc succès pour cette opération ! 
Ce joli moment a été apprécié de tous.
Une vingtaine de petites et petits 
Veuzéens né(e)s cette année sont 
venue le samedi 23 novembre 
avec leurs parents planter leur 
arbre le long du chemin de marche 
jouxtant l’Oisilière. D’autres arbres 
ombrageront de leurs frondaisons le 
parking de l’école publique. 
Pommiers, poiriers, sorbiers, cor-
miers, néfliers, châtaigniers et til-
leuls, soit 29 arbres en tout, vont ainsi 
grandir avec eux et contribuer à em-
bellir notre commune.

Du changement dans le système de 
gestion ! Dorénavant, les réservations, 
les annulations et les règlements de 
repas se feront par internet via le portail 
enfance. Pour tout renseignement, 
contactez la mairie au 02 40 64 18 45 ou 
accueil@mairie-vue.fr
Pour rappel, les menus sont accessibles 
sur l’application Intramuros.

Après-midi plantation au vieux cime-
tière ! Le plaisir était au rendez-vous. Un 
magnolia, un pin parasol et un albizzia 
prennent désormais doucement racine. 
Quelques habitants avaient aussi rame-
né des plants de leur jardin. Ils ont été 
plantés dans cet espace commun afin 
de profiter à tous et d’offrir une belle 
diversité au printemps ! Quand embel-
lir rime avec partager, la nature ne s’en 
porte que mieux ! 

L’aubette de car a d’ores et déjà été 
déplacée. La place sera ré-ouverte 
courant janvier.
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Célébrer, c’est honorer. C’est ne pas 
oublier ceux qui ont permis nos lende-
mains. Ainsi, comme chaque année, 
élus, habitants et membres de l’UNC 
ont participé à ce temps de mémoire.

ARMISTICE	

Toute l’équipe municipale vous souhaite une belle et 
heureuse année, dans la joie, la santé et la sérénité. 
Que cette année 2020 réponde pleinement à vos attentes 
personnelles et professionnelles ! Face aux défis qui 
nous attendent toutes et tous, sachons nous rapprocher 
de celles et ceux qui nous entourent pour nourrir des 
liens toujours plus forts et plus confiants. 

                                                                L’équipe	municipale

Le 15 et 22 mars, on revote dans le cadre des élections 
municipales ! À partir de janvier, les règles ont changé ! Il 
est en effet possible de s’inscrire jusqu’au 6ième vendredi 
précédent le jour du scrutin. Toutes les infos sur :

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Les traditionnels vœux du maire ont lieu le 12 Janvier à 10h45. Tous les habitants 
sont conviés pour ce moment de partage à la salle municipale, Place du Haras. 
   



	 VIE	COMMUNALE

INSCRIPTIONS	RENTRÉE	2020

Elles se font en mairie dès à présent.

Les enfants nés en 2017 entreront 
en petite section. Les enfants nés 
en janvier, février, mars 2018 en 
pré petite section.

Documents à fournir lors de l’ins-
cription :

Livret de famille, carnet de santé, 
justificatif de domicile. Pour les 
élèves déjà scolarisés, un certificat 
de radiation est demandé.

Pour plus d’informations ou pour 
visiter l’école, contacter l’école au 
02 40 64 24 52 ou ce.0440875@ac-
nantes.fr

L’APE continue de proposer des 
moments chaleureux. Le marché 
de noël a ainsi fait le bonheur des 
petits et grands ! N’hésitez pas à 
les rejoindre ! 

Bravo aux bénévoles de la bibliothèque 
pour leur implication. L’animation 
«  lettre  au  Père  Noël  »  a comblé 
plus de 20 enfants début décembre ! 
N’hésitez pas à partager vos idées et 
suggestions auprès de l’équipe et à 
les rejoindre afin de continuer à faire 
vivre ce lieu culturel par excellence.
Infos et contact au 06 07 24 29 16

Vers une convention gagnant/gagnant 
avec le Département :

Depuis des années, la commune de 
Vue prépare une convention-cadre 
pour le réaménagement de la traversée 
de l’agglomération afin de gagner en 
sécurité et de mieux réguler le flux 
des véhicules. Depuis le printemps 
dernier, de nombreuses réunions ont 
eu lieu afin d’affiner l’avant-projet 
exposé dans le hall de la mairie. Vous 
avez été nombreux à répondre à cette 
démarche participative en apportant 
des commentaires et en faisant des 
propositions constructives que nous 
avons donc relayées.

Nous avons demandé au département 
de prendre en compte les opportunités 
de liaisons douces afin de permettre 
aux piétons et aux cyclistes d’accéder 
en toute sécurité au centre-bourg. 
Nous avons aussi insisté sur le 
fait que, dans les années à venir, 
la trésorerie communale allait se 
concentrer sur des projets comme la 
salle polyvalente et le déplacement 
de l’école publique. C’est pourquoi 
les modalités budgétaires restent à 
préciser afin d’aboutir à un plan de 
financement juste et acceptable au 
regard des nuisances endurées par 
la population. Il est grand temps que 
ça avance et que nous nous engagions 
vers un avenir prochainement plus 
agréable pour tous !

En concertation avec les services de Pornic Agglomération Pays de 
Retz et nos services techniques, nos bacs à verre et papier seront 
désormais redistribués sur trois sites au lieu de deux : le parking 
du cimetière, celui du Lion d’Or et une plateforme devant le centre 
technique municipal. L’objectif est de faciliter à la fois le dépôt pour 
les usagers tout autant que la récupération des bacs par l’entreprise 
prestataire. Le choix des sites a aussi été validé en raison de leur 
visibilité afin d’éviter les dépôts sauvages au pied des bacs.

Une étude commerciale sur la commune est en 
cours. Dans ce cadre, et afin d’enrichir l’étude, 
vous êtes invité à donner votre avis lors d’une table 
ronde sur les habitudes de consommation à Vue le 
vendredi 24 janvier 2020 à 17 h, salle municipale, 
Place du Haras. Pour cet échange, un panel 
représentatif de 15 usagers et habitants de Vue est 
nécessaire. Si vous souhaitez y participer, inscrivez 
vous directement à l’accueil de la Mairie ou par 
mail à accueil@mairie-vue.fr. Les candidatures 
seront retenues par ordre d’inscription. 

PORNIC	AGGLO TABLE	RONDE

VOS	 DEUX	 CONSEILLERS	 INTERCOMMUNAUX	 SE	 MOBI-
LISENT	 POUR	 DE	 MEILLEURS	 SERVICES	 DE	 PROXIMITÉ	
DONT	LES	COMPÉTENCES	RELÈVENT	DE	PORNIC	AGGLO.

RENTRÉE	2020

N’attendez pas la dernière minute 
pour les inscriptions de septembre 
2020 ! 

Sur rendez-vous au 02 40 64 20 89.

Fin novembre, les familles se 
sont retrouvées pour l’Assemblée 
Générale de l’OGEC. De nouveaux 
parents ont rejoint le bureau et les 
différentes commissions : un beau 
témoignage de la vitalité de notre 
communauté éducative !

A cette occasion, la caisse locale 
du Crédit Agricole a remis à la 
présidente un chèque de 500€ pour 
récompenser le projet participatif 
réalisé autour de la nouvelle 
identité visuelle de l’école.

SÉANCES	DE	VARIÉTÉS

Les fous de scène auront le plaisir 
de vous accueillir pour fêter leurs 
15 ans à Frossay. Cette troupe vous 
fera rire par le biais de sketchs, de 
medleys et vous serez éblouis par 
les danses, chansons et autres 
fantaisies scéniques. 

Contact : troupesainteanne@laposte.net 

5 séances de variétés à la Cour 
du Pain de Frossay : samedi 21, 
vendredi 27 et samedi 28 mars. 
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020.

Pré-ventes à la Maison Ste-Anne :
Samedi 20 février (10h-12h)
Vendredi 06 mars (18h-20h)
Samedi 14 mars (10h-12h)
Mercredi 18 mars (18h-19h)
Mercredi 25 mars (18h-19h)

ÉCOLE	LE	TENU

LA	PAUSE	LECTURE	

RÉAMÉNAGEMENT	DU	BOURG
ÉCOLE	SAINTE-ANNE



	 	VIE	ASSOCIATIVE

L’année 2019 a été marquée par la 
réussite de la Journée du Patrimoine 
du 22 septembre. Au programme, 
3 jeux d’évasion dans la chapelle sur le 
thème de la seconde guerre mondiale 
(une séance a dû être ajoutée pour 
répondre à la demande). Les deux 
visites commentées du domaine de la 
Blanchardais ont également dépassé 
leurs quotas de places : le propriétaire 
du château a exceptionnellement 
ouvert ses portes pour le plus grand 
bonheur des visiteurs. L’association 
remercie chaleureusement Ludovic 
Placé, Cédric Bidon et André Rousseau 
ainsi que Marc Magnier pour le prêt 
du matériel de guerre. 

En 2020, dès le mois d’avril, plusieurs 
événements sont d’ores et déjà 
programmés.

L’équipe est toujours à la recherche 
de témoignages et documents sur la 
2nde guerre mondiale.
Contact : 06 79 78 40 27  
Permanences le jeudi de 14h30 à 17h à 
la bibliothèque et un samedi sur deux 
de 14h30 à 17h30 à la bibliothèque. 

Les Inst’EnFantastiques, est une 
association créée il y a un an. Elle 
propose des ateliers ludiques et 
culturels, animés par des intervenants 
animateurs tout au long de l’année. 

Ces ateliers, adressés aux enfants 
scolarisés comme aux enfants 
instruits en famille de 4 à 11 ans, 
visent à leur apprendre à développer 
leur capacité de réflexion tout en 
s’amusant. « C’est un projet de longue 
date.  Je  l’ai  concrétisé  en  arrivant  à 
Vue ! » explique Anita Debord-Guiard, 
présidente de l’association.«  Nous 
proposons  des  ateliers  éducatifs 
et  informatifs  au  sens  large,  pour 
l’instant en anglais et en philosophie. 
Mais  aussi,  pourquoi  pas,  sur  des 
sujets  qui  nous  touchent,  comme 
l’écologie.  Nous  aimerions  d’ailleurs 
élargir le panel des ateliers proposés 
et  sommes  à  la  recherche  d’autres 
intervenants ! ».

Deborah et Nathalie, la «  chouette 
philosophe  » proposent donc des 
ateliers le lundi une fois par mois, à 
Vue. Il reste de la place pour l’atelier 
philo à 16h40. « Les enfants peuvent 
parler des sujets qui les intéressent, 
des  sujets  qui  perturbent  parfois. 
Ils  peuvent  choisir  le  sujet  du  mois 
d’après  ». J’ai  commencé  un  cycle 
«  la  ronde  des  passions  ».  «  Si  des 
habitants  veulent  partager  leur 
passion avec les enfants,  ils peuvent 
me  contacter  », invite Anita Debord-
Guiard
Infos et contacts :
anita_guiard@yahoo.fr

Un immense merci aux bénévoles 
du comité des fêtes et à l’agent 
municipal pour avoir pris le temps 
d’embellir notre commune de toutes 
ces lumières qui ont émerveillées 
petits et grands et qui nous ont fait 
terminer cette année en beauté !

L’année s’annonce 
à nouveau riche en 
événements :

12 Janvier  : Galette des rois à 18h à 
la salle des loisirs de Rouans. C’est 
l’occasion de passer un moment 
convivial, de réunir toutes les 
catégories et de remercier tous ceux 
qui œuvrent pour le club !

28 Février : Concours de belote

Bretagne vivante organise pour 
la 8ème année en Loire-Atlantique 
l’opération  «  comptage  des  oiseaux 
des  jardins » qui aura  lieu  les 25 et 
26 janvier 2020.

Cette opération de sciences participa-
tives propose à tous ceux qui le sou-
haitent de compter pendant 1 heure 
les oiseaux de son jardin ou d’un parc 
proche et d’envoyer les résultats à 
Bretagne vivante avec 2 objectifs : 
permettre une sensibilisation du pu-
blic et réaliser une analyse de l’évo-
lution des populations d’oiseaux au 
fil des années. 
Consulter notre site www.bretagne-
vivante.org où vous trouverez tous les 
renseignements.
Des plaquettes d’information et de 
reconnaissance des oiseaux seront 
aussi à disposition à la mairie.

Pour tous renseignements :
Bretagne vivante
6, rue de la Ville en Pierre - 44000 Nantes
02 40 50 13 44
nantes@bretagne-vivante.org

VUE	SUR	LE	MARAIS

ILLUMINATIONS	DE	NOËL	
ENTENTE	SPORTIVE
DES	MARAIS

INST’ENFANTASTIQUES COMPTAGE	DES	OISEAUX	
DES	JARDINS	2020

LES	RENDEZ-VOUS	EN	VUE	!

JANVIER

MARS

FÉVRIER

12	janvier	:
Vœux du maire
17	janvier	:
AG Comité des fêtes
24	janvier	:
Table ronde sur les habitudes de 
consommation
31	janvier	:
Don du sang de 16h30 à 19h30, 
salle des loisirs de Rouans

15 mars :
1er tour des élections municipales
21 mars :
Séance de variétés
22 mars :
2ème tour des élections municipales
27 mars :
Séance de variétés
28 mars :
Séance de variétés

28 Février : Concours de belote

Comptez 
les oiseaux  

de vos 
jardins !

....
en Bretagne et  

Loire-Atlantique

25 et 26 janvier 2020
Informations et boîte à outils sur : 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
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	 	INFOS	PRATIQUES 	 FORCES	VIVES

Virginie Guerin, ouvre son cabinet 
de sophrologie «  Vue  sur  Soi  » dès 
le 1er janvier dans la commune, à 
proximité de l’école publique.

 Après 11 années en addictologie en 
qualité d’infirmière, elle a souhaité 
prolonger sa carrière sur des méthodes 
plus axées sur l’épanouissement 
personnel. Ainsi après une licence en 
psychologie, elle a suivi une formation 
à l’institut de formation à la sophrologie 
à Nantes. En alliant le corps et 
l’esprit, tous les outils que propose la 
sophrologie permettent de retrouver 
un état de bien-être et d’affronter les 
aléas de la vie : gestion du stress, des 
émotions, de la douleur, préparation à 
la parentalité, difficultés de sommeil, 
addictions, confiance en soi, etc. 
Accessible à tous, elle propose ainsi 
des séances individuelles mais aussi 
des séances collectives autour d’une 
thématique définie. Sur rendez-vous du 
lundi au samedi de 9h à 18h.

Infos et contact : 19 route de Paimbœuf 
07 68 98 52 51 
virginie@vuesursoi.fr
Facebook : Vue Sur Soi

La société Circet, sous-traitante 
d’Orange, est venue présenter 
l’avancée du déploiement de la 
fibre sur notre commune. C’est 
une opération chapeautée par le 
Conseil Départemental. Le choix 
des secteurs a été fait à partir d’un 
relevé de logements et d’un réseau 
préexistant pour pouvoir effectuer les 
raccordements.
Les opérateurs pourront ensuite 
effectuer le raccordement et proposer 
des forfaits haut débit une fois le 
réseau déployé. L’objectif est une 
opérationnalité pour 2021.
Sur le site de Loire-Atlantique.fr, 
on peut trouver le lien internet pour 
vérifier son éligibilité :
https://numerique.loire-atlantique.
fr/jcms/etes-vous-eligible-/suis-je-
eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr

D’ores et déjà, la carte ci-dessus met 
en lumière les zones concernées 
en sachant qu’il y aura un second 
déploiement après l’aménagement 
du bourg pour le reste des villages et 
l’intégralité de l’agglomération.

DÉPLOIEMENT	FIBRE	 VUE	SUR	SOI

3 Place Sainte-Anne
44640 VUE
Tél. : 02 40 64 28 34
Fax. : 02 40 64 15 60
Site : www.mairie-vue.fr
Mail : accueil@mairie-vue.fr
Les Services de la mairie et de la 
Poste sont ouverts du lundi au sa-
medi inclus matin, de 9h à 12h, et le 
lundi, jeudi et vendredi après-midi de 
14h à 17h.

Alain PANNETIER 24 octobre
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MAIRIE	DE	VUE

ÉTAT	CIVIL

PRISE	DE	VUE

Merci à Frédérique Piccioli pour 
cette magnifique photo et le texte 
poétique adjoint : « (…) dans la lumière 
évanescente  du  soleil  perçant  à 
travers  la  brume.  Il  suffit  parfois  de 
lever les yeux pour découvrir là où on 
ne l’y attend pas un paysage féérique, 
digne d’un conte fantastique ».

DÉCÈS

Un nouveau gîte dans la commune ! 

Anne-Caroline et Nicolas Frick viennent 
d’ouvrir cet été leur gite à la Roustais : 
«  Couette  et  Croissant  ». Un petit nid 
douillet au nom inspirant, réalisé avec 
toute leur énergie et leur motivation ! Le 
couple, qui a emménagé dans la région 
au printemps, avait envie de se lancer 
dans l’aventure ! «  On  voulait  rencon-
trer  d’autres  personnes,  partager, 
échanger  ! Certains  touristes ont déjà 
fait des choses que nous même on ne 
connaît pas encore ! », sourient-ils. Le 
gîte a tout de suite eu un succès ful-
gurant avec une clientèle très diversi-
fiée. Terrasse, piscine, tout y est pour 
ce gite classé 2 étoiles. Et surtout l’es-
sentiel y est : le plaisir d’accueillir ! 
Contact : 06 74 59 62 46

Mick et Pascale arrivent tout juste des 
Pyrénées. Ils seront chaque vendredi 
dès 18h sur la place de Vue. « Venez 
tester nos pizzas, elles sont bonnes ! », 
invitent-ils.
06 19 88 96 40

Picouton, le camion mobile de Cécile 
Averty stationne sur la Place Sainte 
Anne à Vue de 9h00 à 12h00 chaque 
premier jeudi du mois. 
Infos et contact : 
06 61 05 28 11
Facebook : Picouton
merceriepicouton.e-monsite.com

	 COUP	DE
COUETTE	ET	CROISSANT

NOUVEAUTE	LA	PIZZ’E

MERCERIE	AMBULANTE


