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

L’application « IntraMuros » sera 
disponible à partir de novembre. Elle 
s’enrichira à travers les informations 
transmises par les associations, 
écoles et mairie. Vous pouvez d’ores et 
déjà la découvrir en la téléchargeant 
sur votre téléphone ou tablette.

La commune a une nouvelle 
Page officielle qui vient rem-
placer le Bien Vivre à Vue. 
Retrouvez-là en tapant Mairie 
de Vue dans la recherche Facebook

Samedi 19 octobre, les aînés de la 
commune ont partagé avec l’équipe 
municipale un après-midi convivial, 
dynamisé par la présence de Franck 
Robe qui a su imprégner l’après-midi 
de sa bonne humeur et de son sens 
du partage.

Objectif zéro phyto ! Le cimetière a été 
engazonné sur ses allées centrales. Une 
démarche écologique et économique 
qui a fait ses preuves et qui permettra 
d’allier écologie, esthétique et gain de 
temps pour les agents.

Une baisse relative est enclenchée. 
Nous avons repéré les transporteurs 
qui passent le plus et nous les avons 
contactés afin de les questionner sur 
la raison de leurs passages, heures, 
dates et plaques d’immatriculation à 
l’appui. De plus, nous avons pris contact 
avec la FNTR, (Fédération Nationale 
des Transports Routiers) afin de voir 
comment elle peut nous aider à faire 
respecter l’arrêté d’interdiction des 
+ de 3,5t. La Préfecture a sollicité la 
gendarmerie afin de la faire respecter, 
avec une amende de 135€ pour les 
contrevenants. Toutes ces initiatives 
semblent porter leurs fruits mais il en 
reste encore : beaucoup de camions 
étrangers notamment et, phénomène 
nouveau, des poids-lourds sans nom 
d’entreprise affiché, affaire à suivre...
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La commune a pris des couleurs 
grâce aux fleurs et graines plantées 
et semées ! Nous continuerons dans 
cette démarche pour le printemps.

Afin de répondre plus pleinement aux 
besoins des habitants, les horaires 
d’ouverture ont été élargis.
Désormais, le point poste est ouvert aux 
mêmes horaires que la mairie.
Lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h
mardi, mercredi, samedi : 9h-12h.

FLEURISSEMENT 

OUVERTURE MAIRIE ET POSTE

Nous avons rencontré le Président du 
conseil départemental le 10 octobre afin 
d’avancer sur le projet d’aménagement 
de la traversée du bourg avec un 
objectif commun : l’amélioration de 
la qualité de vie des usagers et des 
riverains. Cet entretien faisait suite à 
plusieurs réunions de travail qui ont 
permis de dégager des améliorations 
notables : 

- La nécessité d’ajouter des liaisons 
douces, piétonnes et vélos, permettant 
d’accéder au centre-bourg sans 
contact direct avec la circulation 
automobile.

- Une réorganisation de la place afin de faciliter le trafic tout en permettant 
un accès plus sécurisant aux commerces et aux services, avec en filigrane la 
sécurisation des flux en direction des deux écoles. 

Notre objectif en termes de négociation est de pouvoir réaliser ces améliorations 
sans obérer les finances communales. Nous en avons besoin pour tous nos 
autres projets ! Nous souhaitons signer une convention avant la fin de l’année 
afin d’acter de manière volontariste un passage à l’action pour les années 
à venir. La balle est dans le camp du département : un nouvel avant-projet 
incluant nos demandes va nous être proposé, assorti d’un plan de financement. 
Toutes les informations que nous avons présentées aux élus départementaux, 
ainsi que le plan des aménagements, sont disponibles en mairie pour être 
soumis à commentaires. N’hésitez pas à vous déplacer pour participer à cette 
concertation citoyenne.

            L’ équipe municipale



 VIE COMMUNALE

APEMarché
 de Noël

Célébration de 
l’armistice à 11h
au cimetière de
la commune
suivi d’un vin
d’honneur à la
salle municipale. 
Départ place du
Haras à 10h45

Axa et Groupama viendront présenter 
prochainement leur offre de couverture 
santé proposée à l’ensemble des 
habitants de la commune.

Un bout de chou est arrivé cette année 
dans votre famille ? Parents, frères 
et sœurs, grands-parents… Venez 
participer à l’opération « Un enfant, 
un arbre ». C’est l’occasion de venir 
célébrer cette naissance en plantant 
un arbre sur la commune et de 
reboiser par là même notre cadre de 
vie ! Vous avez reçu une invitation en 
ce sens et serez informé du lieu précis 
de plantation mais d’ores et déjà, le 
rendez-vous est fixé au 23 novembre 
à 10h30 !

L’APE souhaite finir l’année 2019 
dans la bonne humeur et pour 
cela, le marché de Noël aura lieu le 
dimanche 15 décembre à la salle 
municipale de Vue de 9h à 13h.
Venez nombreux pour partager ce 
moment festif et convivial ! 

L’engagement des parents est pri-
mordial, n’hésitez pas à rejoindre 
ce groupe dynamique et à organi-
ser avec ses membres les diffé-
rentes manifestations.

Contact Elodie Fort : 06 88 99 66 18

La Collecte Nationale de la Banque 
Alimentaire a lieu du vendredi 29 
novembre au dimanche 1er décembre. 
Le CCAS de la commune vous 
associe à cette opération du 23 au 30 
novembre. N’hésitez pas à déposer 
vos dons non périssables, produits 
secs, hygiène chez vos commerçants 
(boulangerie, coiffure et bar tabac). 
Tous les dons iront aux bénéficiaires 
de la commune. Merci de votre 
générosité ! 

Lors de l’enquête diligentée fin août par les services 
de Pornic Agglomération Pays de Retz, vous êtes 
nombreux à avoir pointé les dysfonctionnements liés au 
ramassage des ordures ménagères. Une harmonisation 
est attendue pour 2022 car deux systèmes aujourd’hui 
co-existent avec des grandes différences de traitement 
: une taxe pour l’ex communauté de communes de 
Pornic avec des rotations plus importantes et moins de 
tri sélectif et une redevance incitative pour l’ex-Coeur de 
Retz, avec un cercle vertueux installé durablement. La 
commune de Vue plaide pour l’égalité sur l’ensemble du 
territoire, dans le respect de l’ensemble des habitants, 
avec une attention particulière à la résolution de 
problèmes soulevés.

Quel plaisir à la rentrée de septembre de découvrir les 
nouveaux horaires de la Maison des Jeunes. Celle-ci 
ouvre depuis le 21 septembre de 10h à 18h le same-
di, permettant à de nombreux jeunes de s’y rendre. Un 
travail de réflexion est en cours et va perdurer dans les 
prochains mois afin de proposer plus d’animations aux 
jeunes de la commune pendant les vacances scolaires. 
Au premier semestre 2020, une nouvelle répartition des 
communes sur le plan de 
la jeunesse permettra 
une meilleure organisa-
tion et un service encore 
plus adapté aux jeunes 
de nos communes.

ARMISTICE

CONSULTATION PUBLIQUE SUR
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

MAISON DES JEUNES 

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

« Les Veuzéens à La Turmelière »
Voici le titre du journal créé par 
les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Sainte-Anne de Vue, lors de leur 
classe découverte au château de 
La Turmelière à Liré (49). Les ap-
prentis journalistes ont observé, 
questionné et testé les différentes 
activités historiques, artistiques, 
culturelles et sportives proposées. 
Petite immersion dans l’univers de 
Joachim Du Bellay et son domaine. 
« C’est trop bien la vie de château ! ».

Dimanche 8 décembre :
Loto à partir de 14h - Salle Municipale.

ÉCOLE LE TENU COLLECTE NATIONALE

ÉCOLE SAINTE-ANNE

MUTUELLES COMMUNALES 

UN ENFANT, UN ARBRE

JOURNÉE DE LA PLANTATION

11
  N

O
VEMBRE



Ginette, François et Jean-Pierre 
proposent un service de transport à 
ceux qui ne peuvent pas utiliser les 
transports classiques. 
L’association recrute toujours ! 
Informations au 07 82 57 71 69

Offert par votre municipalité ! 
Inscrivez-vous rapidement ! 
Atelier cuisinons les algues
Le 23 novembre, renseignements 
et inscription obligatoire auprès de 
l’association ECHOS NATURE :
06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90

Un groupe de marche nordique ou 
marche sans bâtons se donne rendez-
vous le mercredi à 9h Place du Haras 
ou à 9h15 à des lieux différents suivant  
le planning. Ce groupe est informel.  
Son  objectif : « passer un bon moment 
ensemble, défouler nos gambettes et 
nos langues par la même occasion ».
Infos via chantal.mussat@wanadoo.fr

Le club de football de l’Entente Sportive 
des Marais organise son tournoi en 
salle le vendredi 27 décembre, ouvert 
à toutes les personnes majeures, par 
équipe de 7 joueurs. Le lendemain, 
place au tournoi jeunes. Avant cela, ils 
tiendront un stand à l’immanquable 
Foire à la Pie du 23 novembre où vous 
pourrez y déguster de délicieuses 
galettes- saucisses accompagnées de 
son fameux vin chaud. Informations 
sur communication.esm@gmail.com.

Le Rouans Basket 
Club a repris sa sai-
son avec de nom-
breuses équipes de 
jeunes, pour le plus 
grand plaisir des 
bénévoles.

Retrouvez-les le samedi 23 novembre 
à la foire à la Pie de Rouans. Après-
midi jeux le dimanche 1er décembre 
à la salle des loisirs de Rouans. 
Enfin, Tournoi départemental baby le 
dimanche 8 décembre.

Atelier multi-activités
Cartonnage, encadrement, déco 
serviette, gravure sur verre, 
scrapbooking, home déco...

Lundi 14h à 17h
2019
23/09 : boite à thé
14/10 : création d’une boite à couture 1
25/11 : création d’une boite à couture 2
16/12 : création d’une boite à couture 3  
 & boite à serviettes
2020
13/01 : je débute en encadrement 1
10/02 : je débute en encadrement 2
17/03 : création de mon tote bag 1
06/04 : création de mon tote bag 2
11/05 : mets en valeur ton album photo 1
08/06 : mets en valeur ton album photo 2

Samedi 10h à 12h
07/12 : réalisation de cartes (Kirigami)

Atelier couture avec Bizibul

Lundi 19h30 à 21h30
(limité à 7 personnes)

2019 - Création d’un turban 
sèche-cheveux

Atelier Kirigami enfants
(à partir de 10 ans)

Samedi 10h à 12h
14 décembre 2019
4 avril 2020

 VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES 

LES RETZ’CHAUFFEURS

CUISINONS LES ALGUES
GROUPE DE MARCHE

ASSOCIATION RÊVE DE MAINS

ESM

ROUANS BASKET CLUB

LES RENDEZ-VOUS EN VUE !

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

11 novembre :
Célébration armistice 
18 novembre :
Atelier couture 
23 novembre :
Opération un enfant un arbre
23 novembre :
Journée de la plantation
23 novembre :
Atelier cuisinons les algues

1er décembre :
Après-midi jeux (basket)
2 décembre :
Atelier couture
7 décembre :
Atelier Kirigami
8 décembre :
Tournoi départemental baby
du club de basket 
8 décembre :
Loto - école Sainte-Anne
14 décembre :
Atelier Kirigami enfants 
16 décembre :
Ateliers couture et multi-activités
23 décembre :
Atelier couture
27 Décembre :
Tournoi en salle ESM

2 décembre
16 décembre 
23 décembre

7 octobre
21 octobre

18 novembre
2020 - Nouvelle cession à définir



       INFOS PRATIQUES  FORCES VIVES
Isabelle Seguineau 
a ouvert son salon 
en 2001.

« J’ai eu un coup de 
cœur pour la ville. 
Vue a beaucoup 
de charme avec 
une architecture historique. C’est une 
commune qui a du potentiel avec aussi 
du passage ». Son métier « C’est une 
passion depuis toute petite. On ne 
devient pas coiffeur par hasard, c’est 
un métier artistique. Tu crées quelque 
chose ! », souligne-t-elle. « Mon lien 
est très fort avec les habitants et toute 
la clientèle qui n’est pas que de Vue. 
J’ai installé un climat de confiance 
avec eux. Je vois les enfants grandir et 
rester dans la commune, c’est comme 
un contrat d’engagement signé avec les 
gens ! Ils sont fidèles et je me remets 
toujours en question pour les satisfaire. 
J’ai refait mon salon en février. L’objectif 
est d’apporter un nouveau regard et de 
nouveaux services. J’ai par exemple 
investi dans un appareil de cryothérapie 
du cheveu. J’ai 
aussi continué 
à développer 
l’espace barbier 
avec désormais 
un espace 
dévolu pour ce 
service. Je suis 
fière d’apporter 
mes services 
en direction des 
habitants ! ».

Maryline, Emilie et Sandrine ont repris 
la M.A.M. BAB’HIBOUX au village du 
Prépaud à Vue. À elles trois, elles ont 
un agrément pour 10 enfants. Elles 
sont trois assistantes maternelles 
expérimentées et diplomées du CAP 
petite enfance. Elles ont souhaité 
se regrouper pour partager leur 
expérience et travailler dans un 
contexte plus familial qu’une crèche. 
Contact 06 48 26 04 48 ou par mail à 
mambabhiboux@gmail.com

MAM BAB’HIBOUX

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.

RONDEAU Swann 28 juin
CORMERAIS Lola 29 août
LE MOUËLLIC Océane 2 septembre
DRAOULEC Liam 1er octobre
 
 
 
Henri Baconnais 16 octobre

R
éd

ac
tio

n 
: A

ur
él

ie
, G

in
et

te
, S

on
ia

, A
ur

él
ie

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 G

R
AP

H
IC

O
M

 -
 0

2 
40

 6
5 

40
 6

0 
- 

w
w

w
.g

ra
ph

ic
om

.tm
.fr

MAIRIE DE VUE

ÉTAT CIVIL

FRELON - ABEILLE - GUÊPE

VACCINATION ANTI-GRIPPE

FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX

En cas de nids de frelons, de guêpes ou 
d’essaims d’abeilles : 
contactez Laurence Allain, référente du 
secteur au 06 66 05 54 54. Elle viendra 
diagnostiquer le type d’insecte et donner 
gratuitement les conseils nécessaires, 
ainsi que les contacts éventuels. 

SoinSanté met en place une campagne 
de vaccination anti-grippe dans le 
cadre de ses missions de prévention et 
de santé publique.
Permanence de 8h15 à 8h30 du lundi 
au samedi et sur RDV de 12h à 12h30 
du 15/10 au 13/12 (Centre de santé). 

Au Jardin d’Antan :
Livraison chaque mardi à 19h10 sur 
le parking du Lion d’Or. Réservation le 
dimanche via leur facebook. Panier de 
fruits et légumes à 10€.
Ferme de Sergonne à Frossay :
Légumes bio à la ferme de Vincent 
Blondeau. Vente directe le jeudi de 16 h 
à 19h30 et le samedi de 10h30 à 12h30. 
De Vue prendre à droite au terrain de 
foot, suivre la Claverie.
Le jardin de mon père, la Cherpelière 
à Rouans : Vente directe le mercredi de 
16h30 à 19h et livraison de panier de 
légumes à 15€.

Frelon Asiatique Frelon Européen Abeille Guêpe

NAISSANCES

DÉCÈS

Le bar de Vue a un nouveau propriétaire ! 

Mathieu Lecuyer reprend le bar 
de la commune. C’est un véritable 
changement de cap pour cet habitant 
originaire de la Vue ! « Reprendre un 
bar, c’était un truc qui me trottait 
dans la tête depuis longtemps et j’ai 
eu cette opportunité avec Fred Druart 
qui partait. Je l’ai su par le bouche à 
oreille. J’ai donc étudié le projet et sa 
faisabilité. Avant, j’étais contremaître 
dans une imprimerie, donc strictement 
rien à voir ! Je n’avais encore jamais 
osé me lancer ! », souligne le nouveau 
propriétaire. « Je connais la commune 
depuis tout petit. Je l’apprécie et j’ai 
envie de l’animer, de maintenir les 
commerces. Je maintiens aussi tous 
les services : tabac, presse, bouteilles 
de gaz… Je vais ensuite me développer 
selon les besoins et les demandes. 
Je vais aussi travailler avec les assos 
du coin comme les Barjots, le Comité 
des fêtes, les chasseurs, Vuezik… 
pour essayer de faire quelque chose 
ensemble ! Soirées à thème, concerts, 
diffusions de matchs… Les idées ne 
manquent pas ! « Ça démarre au 18 
novembre par le tuilage de Fred mais 
officiellement ça commence pour moi 
au 1er décembre ! ».

L’heure de la retraite a sonné pour 
Michel et Marie-Hélène Prudhomme :
« C’est avec regret que nous 
sommes contraints de fermer notre 
établissement. Créé depuis plus de 
200 ans nous étions la 6ème génération 
à exploiter ce restaurant !
Une page se tourne. Merci de votre 
confiance, de votre fidélité et de votre 
compréhension. Merci aussi pour tous 
les messages de soutien ».

 COUP DE
BAR TABAC-PRESSE DE VUE

LE LION D’OR


