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Veuzéennes, Veuzéens,

En cette fi n d’année 2016, le 
conseil municipal a souhaité vous 

apporter un éclairage sur le déploie-
ment en cours des compteurs Linky. 
Les avis divergent sur ce compteur 
et des informations parfois contra-
dictoires me parviennent réguliè-
rement depuis plusieurs semaines. 
Le bulletin étant en préparation, 
nous avons choisi de consacrer deux 
pages à ce sujet. Nous avons donc 
établi une liste de questions qui nous semblaient pertinentes et nous les avons envoyées 
à Enedis (anciennement Erdf) et à Annie Lobé (Santé Publique Éditions), qui nous avait 
alertés sur ce compteur afi n de pouvoir vous présenter deux positions différentes au sujet 
de son déploiement. Vous trouverez les réponses d’Enedis et d’Annie Lobé à nos questions 
sur deux pages en vis à vis. Les réponses sont évidemment très différentes et notre objectif 
est de vous apporter des éléments qui vous permettront de vous forger votre propre avis.

Je souhaite également vous apporter quelques informations sur nos démarches afi n de 
trouver un ou deux médecins pour prendre la suite du docteur Patrick Mussat qui a cessé 
son activité. Nous avons engagé un certain nombre de démarches depuis cet été mais elles 
n’ont pas permis de trouver une solution. La rencontre à laquelle nous avions prévu de par-
ticiper a été annulée deux fois de suite et nous avons donc abandonné cette piste.
Compte tenu de l’urgence de la situation, le conseil municipal sera appelé à se prononcer 
en décembre sur la suite des démarches à entreprendre pour que ce service essentiel soit 
de nouveau présent à Vue et dans les délais les plus courts possibles. Nous ne manquerons 
pas de communiquer par voie de presse pour vous informer sur l’avancement de ce dossier.

Pour continuer sur la maison de santé, nous y accueillons depuis cet été un cabinet d’in-
fi rmière libérale. Delphine Livet souhaitait pouvoir y exercer depuis longtemps et nous 
avons saisi l’opportunité du départ de Cécilia Guibouin dans son bâtiment tout neuf pour 
pouvoir lui proposer un local adapté à son activité.

En ce qui concerne notre projet de salle, l’année 2016 a été consacrée à un travail avec 
le CAUE afi n d’affi ner le programme. Ce travail va être complété par l’analyse d’un éco-
nomiste de la construction afi n d’avoir un chiffrage plus précis des différentes tranches. 
Nous avons décidé de mettre fi n à la première procédure que nous avions lancée, afi n de 
repartir avec un cahier des charges plus précis et des coûts actualisés. Nous relancerons 
donc une procédure pour choisir un architecte en 2017.

Bonne lecture à toutes et à tous et bonnes fêtes de fi n d’année.

Le Maire
Christophe BOCQUET

du maire
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municipale

ÉTAT CIVIL
Fin 1er semestre 2016 - 2e semestre 2016

Naissances 
ANGELINI Loélie - 25 route de Paimbœuf 11 juin
JACQUET PAMART Arthur - 3A Le Prépaud 30 juin
LUCAS Noa - 1 Le Pigeonnier 22 juillet
GUINGUENEAU Dimitri - 1 rue du Moulin 24 juillet
LARDIERE Clara - 3A La Hamoyère 28 juillet
LAURENT Manon - 13 rue du Moulin 23 août
PEIGNET Samuel - 24C La Rochette 27 août
BOURDOISEAU Coline - 10 Les Cendrières 1er sept.
LETANT Noam - 15 Le Pigeonnier 7 sept.
GUILBAUD Théo - 2 Bis La Crétinais 20 oct.

Décès
BEUCHER Patrick - La Pinellerie 21 juillet
BOUTIN Joseph - 3 rue du Four Banal 2 août
CLAVIER Jean-Luc - 6 route de Paimboeuf 31 août

Mariages
VERGARA Romain et CHAILLOU Rose-Marie  
L’Oisilière 1er juillet
GANTIER Didier et TERRIEN Élise 
7 Le Prépaud 16 juillet

CHARPENTIER Antoine et GARNIER Mélanie  
12 La Brosse 20 août

BARREAU David et BAUMARD Marie   
9 route de Nantes 10 sept.

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Acquisition de parcelles autour de la chapelle
CONSIDÉRANT les possibilités d’aménagements fu-
turs autour de la chapelle,
CONSIDÉRANT les signatures d’engagement des 
propriétaires pour la vente des parcelles concernées 
au profit de la commune de VUE,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de se porter acquéreur des parcelles ci-des-
sous désignées :
-  la parcelle cadastrée section B N° 189 classée en 

zone Nl d’une surface de 62 a 47 ca
-  la parcelle cadastrée section B N° 212 classée en 

zone Nl (zone humide) d’une surface de 99 a 00 ca
-  la parcelle cadastrée section B N° 1276 classée en 

zone Nl (zone humide) d’une surface de 85 a 10 ca
APPROUVE le prix d’achat à :
-  1,00 € le m² pour la parcelle cadastrée en section 

B N° 189
-  0,12 € le m² pour les parcelles cadastrées en 

section B N° 212 et 1276.

Maison de la santé – Bail de location
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame 
Delphine LIVET (infirmière) et Monsieur Étienne MOREAU 
(kinésithérapeute) ont adressé un courrier à la mairie 
en vue de demander l’utilisation conjointe de local 
loué depuis le 1er août 2016 à Madame LIVET.

Dans ce courrier, ils ont exprimé leur accord pour 
une quote-part de la location soit :
- 30 % pour Monsieur Étienne MOREAU
- 70 % pour Madame Delphine LIVET
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’établir un bail au profit de Madame Delphine 
LIVET, à raison d’une occupation professionnelle du 
local à 70 % et Monsieur Étienne MOREAU, à raison 
d’une occupation professionnelle du local à 30 %.

Projet de construction d’un complexe sportif 
et salles de réception
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment son article L.2122-21-1 ;
VU l’Ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, 
relative aux marchés publics ;
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics ;
VU le Code des marchés publics ;

PERMIS DE CONSTRUIRE
Commune de VUE - réaménagement vestiaires foot
GOICHON Denis - La Blanchardais - maison individuelle
DUBOURG François - Le Bel Ebaupin - maison individuelle
MICHAUD Damien - La Blanchardais - maison individuelle
PROU Sylain et BARRE Perrine - 15A Le Prépaud - garage
CADOREL Olivier - La Simonais - extension maison
CHARPENTIER Antoine - La Blanchardais - maison individuelle
BOUVRON Benjamin - 1B La Blanchardais - maison individuelle

Fermeture de la mairie
et de l’agence postale communale

les lundi 26 et mardi 27 décembre 2016.
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municipaleVU la délibération du conseil municipal de la com-
mune de Vue du 23 juin 2015, relative au lancement 
de l’opération « réalisation d’un complexe sportif et 
salles de réception » ;
VU la délibération du Conseil municipal de la com-
mune de Vue, n° DCM 2015 – 1001, du 13 octobre 
2015, relative à la réalisation d’un complexe sportif 
et salles de réception et approuvant le choix du jury 
de maîtrise d’œuvre de cette commune, d’admettre 
certains candidats au stade de la remise des presta-
tions prévu par la procédure de concours restreint 
engagée le 3 juillet 2015 ;

Par délibération du 23 juin 2015, le conseil munici-
pal a autorisé Monsieur le Maire à lancer une pro-
cédure d’attribution d’un marché public de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation d’un complexe sportif 
et salles de réception, en zone 1AUbz du Plan Lo-
cal d’Urbanisme, sur l’emprise de la ZAC de la Fon-
taine aux Bains. Puis, par délibération du 13 octobre 
2015, le conseil municipal a décidé d’admettre cer-
tains candidats au stade de la remise des prestations 
prévu par la procédure de concours restreint engagée 
le 3 juillet 2015.

Entre autres éléments, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Loire- 
Atlantique (CAUE), entité du groupe Loire-Atlantique 
Développement, a conduit à reconsidérer le volume 
financier de l’opération correspondante à hauteur de 
3,52 M€HT tous bâtiments compris, hors frais de 
maîtrise d’œuvre, de parachèvement (accès, signalé-
tique, équipements) et d’intégration paysagère, sans 
présager d’avenants aux contrats de travaux.
Un coût global de l’opération de 4,00 M€HT ne sem-
blerait donc pas exagéré.
De fait, la procédure d’attribution engagée en juil-
let 2015, mentionnant un montant prévisionnel de 
travaux de 1,70 M€HT pour des bâtiments souhaités 
« basse consommation », ne correspond pas à la na-
ture et à l’étendue des besoins telles qu’aujourd’hui 
rapportées au conseil municipal.

Ceci peut entacher l’actuelle procédure d’attribution 
d’irrégularité, pour au moins trois motifs :
L’information préalable reçue par les conseillers 
municipaux en 2015, portait sur un projet estimé à 
1,70 M€HT pour la construction de bâtiments basse 
consommation. Or, leur avis, et leur vote, doivent 
désormais s’exprimer en connaissance d’un coût glo-
bal de l’opération estimé à 4,00 M€HT, sans préci-
sion quant à la norme de construction que choisira 
d’imposer, ou non, la commune de Vue ;
À la lecture de l’avis de concours, certains candidats 

potentiels ont pu sous-considérer une opportunité 
d’affaire d’environ 200K€HT, en réalité 350K€HT 
et, de ce fait, ne pas soumissionner ;

La mention « bâtiment basse consommation » dans 
l’avis de concours, n’est pas inscrite au prépro-
gramme ; la norme technique et, par définition, l’in-
dication sur le parti-pris environnemental souhaité 
par la commune, apparaît ainsi sans véritable fonde-
ment au stade du soumissionnement à ce concours.

En conséquence, après avoir ouï l’exposé du Maire 
et pour tous ces motifs, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré,
DÉCLARE l’actuelle procédure d’attribution du mar-
ché public de maîtrise d’œuvre sans suite, pour motif 
d’intérêt général tenant à l’inadéquation des men-
tions contenues dans l’avis de concours et le prépro-
gramme, à la réalité technique et financière de notre 
projet.
La commune de Vue ne peut pas s’engager immédia-
tement sur une mission de la maîtrise d’œuvre.
CONSIDÈRE qu’ayant obtenu des résultats « infruc-
tueux » après deux consultations pour retenir un 
économiste de la construction, il y a lieu de relancer 
une consultation pour les missions suivantes :
estimatif du coût travaux HT respectant la RT2012, 
avec les cibles HQE présentés en page 50 du cahier 
des charges. Ce chiffrage sera présenté par entité : 
salle de sport/locaux d’accueil/grande salle de ré-
ception/petite salle de réception/et aménagements 
extérieurs.
Estimatif du coût travaux HT, avec un objectif BEPOS, 
toujours détaillé suivant les 5 entités.
•  afin d’évaluer l’impact d’une construction en plu-

sieurs tranches, un estimatif comparatif du coût 
travaux HT si le projet est construit en :

-  deux tranches (tranche ferme : salle de sport + ac-
cueil/tranche conditionnelle : grande et petite salle 
de réception)

-  quatre tranches (tranche ferme : salle de sports/
tranche conditionnelle 1 : accueil/tranche condi-
tionnelle 2 : grande salle/tranche conditionnelle 3 : 
petite salle)

AUTORISE le Maire à lancer une nouvelle consulta-
tion ou recourir à une procédure de négociation pour 
retenir un économiste de la construction pouvant ré-
pondre au cahier des charges stipulé ci-dessus.
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municipale

Élection des conseillers communautaires au 
sein du conseil communautaire de la nouvelle 
communauté d’agglomération « Pornic agglo 
Pays de Retz »
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les com-
munautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de 
Retz ainsi que l’ensemble de leurs communes membres 
ont, par délibérations concordantes prises entre le 13 
et le 25 juin 2016, statué favorablement à la création 
d’une communauté d’agglomération, au 1er janvier 
2017, par fusion des communautés de communes de 
Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé la composi-
tion du conseil communautaire de ce nouvel EPCI.
La répartition des sièges adoptée au sein du futur 
conseil communautaire se fonde sur l’accord local 
ci-dessous, établi conformément aux principes de 
l’article L.5211-6-1 du CGCT :

COMMUNES
NOMBRE
ACTUEL

DE SIÈGES

NOMBRE
DE SIÈGES
EN 2017

Chaumes-en-Retz 8 5
Chauvé 3 3
Cheix-en-Retz 2 1
La Bernerie-en-Retz 3 3
La Plaine-sur-Mer 4 4
Les Moutiers-en-Retz 2 2
Pornic 16 13
Port-Saint-Père 5 3
Préfailles 2 1
Rouans 5 3
Saint-Hilaire-de-Chaléons 4 2
Saint-Michel-Chef-Chef 5 4
Sainte-Pazanne 8 5
Vue 3 2
TOTAL 70 51

Le conseil municipal est appelé à élire ses représen-
tants au sein du conseil communautaire de la nou-
velle communauté d’agglomération, conformément 
aux dispositions de l’article L.5211-6-2 du CGCT.

Sur interrogation du Maire, une seule liste se pré-
sente comportant les noms de Christophe BOCQUET 
et Patrick LEHOURS.

1) Nombre de conseillers présents : 10
2) Nombre de votants : 11
3) Nombre de suffrages déclarés nuls : 1
4) Nombre de suffrages exprimés : 10

Après un vote à bulletins secrets, le conseil municipal,
DÉCIDE D’ÉLIRE Christophe BOCQUET et Patrick 
LEHOURS comme représentants au sein du conseil 
communautaire de la nouvelle communauté d’agglo-
mération.

Convention pour la mise à disposition de la 
cour de récréation de l’école privée
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la mise 
en place des rythmes scolaires à l’école privée Sainte 
Anne et l’augmentation importante du nombre d’en-
fants déjeunant à la cantine scolaire ont impliqué que 
soit réétudiée une nouvelle organisation du temps du 
midi soit entre 12 h 00 et 13 h 45.

Le nouvel aménagement mis en place depuis le 3 oc-
tobre a nécessité une autorisation d’utilisation de la 
cour de l’école privée pour y réaliser une surveillance 
de quelques enfants de l’école publique dans l’at-
tente du temps de restauration.

Après avoir entendu les propos du Maire et avoir pris 
connaissance du projet de convention, le conseil mu-
nicipal après en avoir délibéré,

AUTORISE le Maire à signer une convention d’utili-
sation de la cour de récréation avec la directrice de 
l’école privée Sainte Anne et la présidente de l’OGEC.

Révision du tarif « spectacle enfants des 
écoles » - année 2017
Le conseil municipal, après délibération,

FIXE pour l’année 2017, le montant à 8,20 € par 
élève habitant la commune de Vue pour la sortie 
« spectacle enfants des écoles au lieu de 7 € précé-
demment » une fois dans l’année ;

DIT que ce tarif est applicable tant pour l’école pu-
blique que l’école privée ;

AUTORISE le Maire à signer une convention pour 
trois années.
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municipaleCOMPTEURS LINKY :
deux points de vue différents

Questions/réponses : ENEDIS l’électricité en réseau
•  Quel est l’objectif de la mise en place de ces nou-

veaux compteurs ?
Linky est un compteur d’électricité de nouvelle génération, 
dit communicant. Il est implanté progressivement (période 
2016-2021) par ENEDIS en France, en remplacement du 
compteur actuel, dans tous les points de livraison/pro-
duction en vertu d’une directive européenne transposée 
en droit français. Cette directive, qui s’applique à tous les 
fluides livrés par canalisation (électricité, gaz et eau), vise 
à inciter les consommateurs à maîtriser leurs consomma-
tions et à permettre aux opérateurs une gestion optimisée 
des réseaux de distribution. En électricité, Linky est la base 
incontournable des réseaux intelligents, auto cicatrisant en 
cas de panne, facilitant les équilibres entre injection et sous 
tirage. Cet équilibre, au niveau global du réseau national, 
participe à la transition énergétique dont l’électricité par sa 
souplesse se pose comme le vecteur idéal, intégrant la pro-
duction des énergies renouvelables, les nouveaux usages de 
l’électricité et bientôt les capacités de stockage.

•  Existe-t-il un risque sanitaire ?
Non. La communication se fait via les câbles électriques 
existant, en utilisant la technologie du CPL (courant por-
teur en ligne). Cette technologie éprouvée et fiable est 
utilisée depuis plus de 50 ans, notamment pour envoyer 
quotidiennement au compteur le signal pour compteur 
en heures pleines ou en heures creuses et ne nécessite ni 
travaux, ni nouveau câbles. Le compteur Linky n’utilise 
pas de radiofréquence pour communiquer et respecte l’en-
semble des normes sanitaires européennes et françaises.
Le compteur produit, comme tout appareil électrique, un 
champ électrique. Linky, ainsi que les anciennes généra-
tions, génère 0,1 Volt/mètre à 20 cm. À titre de compa-
raison, une ampoule basse consommation est 15 V/m à 
30 cm, un ordinateur, 4 V/m à 50 cm.

•   Quelles sont les données récupérées ? Quelle est 
la fréquence de remontée de ces informations ?

Linky enregistre les seules données de consommation 
d’électricité. Celles-ci sont cryptées. Le compteur ignore 
s’il s’agit de la télévision, du lave-vaisselle ou du chauffe-
eau. Aucune donnée personnelle ne transite dans le sys-
tème (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires).
Ces informations sont transmises une fois par jour.

•  Qui aura accès aux données ? Seront-elles ex-
ploitées uniquement par ENEDIS ?

ENEDIS uniquement a accès aux données. Ces données 
ne peuvent pas être vendues. Elles appartiennent aux 
clients. Quelle que soit la situation, ENEDIS reste soumise 
à une obligation de protection des informations commer-
cialement sensibles et à une obligation de protection des 
données personnelles des clients. Elles ne peuvent en au-

cun cas être transmises à un tiers sans l’accord préalable 
du client.

•  Est-ce que l’usager aura accès aux données de 
son compteur ?

Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédago-
gique à ses données de consommation depuis l’afficheur 
du compteur plus détaillé ou son ordinateur, sa tablette 
ou son smartphone.

•  Les données du compteur sont-elles protégées 
contre le piratage ?

Oui les données du compteur sont cryptées. Le dispositif 
de sécurité mis en place est conforme à la réglementation 
(Arrêté de janvier 2012) et au référentiel de sécurité certi-
fié par l’ANSI (Agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information).

•   Quelles sont les opérations qui pourront être 
effectuées à distance par ENEDIS ? (exemple : 
paramétrage puissance, coupure électricité…)

Pour le consommateur, les apports immédiats touchent 
aux services de l’opérateur ENEDIS (relevé des consom-
mations, mise en service, changement de puissance) opé-
rables à distance dans des délais réduits et à une facilité 
de lecture de ses consommations via l’affichage détaillé. 
Mais ce compteur offre la possibilité de supporter des ap-
plications de suivi de la consommation (courbe de charge 
sur tablette, ordinateur…).
Plus besoin d’être présent : le relevé se fait à distance, et 
devient quotidien. Sans rendez-vous : les interventions 
techniques courantes (changement de puissance ou de ta-
rif, mise en service) se feront sans dérangement, et dans 
des délais plus rapides (moins de 24 heures).
Ces compteurs améliorent la protection électrique de l’instal-
lation intérieure contre les surtensions du réseau extérieur.

•  La facturation va-t-elle évoluer ?
Des offres sont à venir de la part des fournisseurs (tranches 
de puissance, tarification adaptée à la charge production/
consommation, pilotage par signal prix).

•  Est-ce qu’on peut refuser l’installation d’un 
compteur Linky chez soi ? Quelles sont les 
conséquences en cas de refus ?

Non. Les compteurs sont des outils de comptage des 
consommations d’électricité ; ils font partie des biens 
concédés à ENEDIS par les collectivités locales. Le client 
doit donner l’accès au compteur pour permettre à ENEDIS 
d’exercer sa mission de service public.

•   La technologie mise en place peut-elle gêner 
l’utilisation du CPL à titre privée ?

Non il ne peut pas interférer sur tout autre appareil doté 
d’un système CPL.
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municipale

Questions/réponses : Annie Lobe, journaliste scientifique indépendante
•  Quel est l’objectif de la mise en place de ces nou-

veaux compteurs ?
Vendre au Big Data* les données de consommation 
en temps réel des abonnés. EDF et sa filiale à 100 % 
ENEDIS (ex. ERDF) cherchent à compenser la stagnation 
de la consommation globale d’électricité : les abonnés ré-
duisent le gaspillage pour tenter d’enrayer l’augmentation 
des factures, due à l’augmentation des taxes plus qu’à 
celle du prix kilowattheure (les taxes ont été multipliées 
par 6 en 6 ans).

•  Existe-t-il un risque sanitaire ?
Oui. Les micro-ondes et les radiofréquences sont offi-
ciellement reconnues « potentiellement cancérogènes » 
depuis le 31 mai 2011 par le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’OMS. Le 
système Linky augmente de façon exponentielle l’exposi-
tion à ces fréquences, car chaque appareil électrique de-
vient ré-émetteur des radiofréquences de 63 000 hertz à 
95 000 hertz injectées dans les circuits électriques par 
la technologie CPL (courant porteur en ligne). Et des an-
tennes émettant à 2,4 gigahertz sont ajoutées dans les 
transformateurs de quartier. La responsable communica-
tion du Linky a reconnu le 6 octobre 2016 en public que 
10 personnes ont déjà été contraintes de quitter leur loge-
ment après la survenue des symptômes de l’électrosensi-
bilité postérieurement à la pose du Linky.

•  Quelles sont les données récupérées ? Quelle est 
la fréquence de remontée de ces informations ?

Ce n’est que depuis la fronde contre Linky qu’ENEDIS/
ERDF affirme que les données de consommation ne sont 
transmises qu’une fois par nuit, entre minuit et 6 heures 
du matin. Techniquement, le Linky peut envoyer les don-
nées toutes les 20 secondes. Les textes prévoient une 
transmission toutes les 10 minutes.

•  Qui aura accès aux données ? Seront-elles ex-
ploitées uniquement par ENEDIS ?

La loi de transition énergétique publiée le 17 août 2015 
stipule que la transmission de ces données requiert l’ac-
cord exprès du client, mais nous avons vu qu’avec l’état 
d’urgence, la réglementation a évolué très rapidement 
sans que les citoyens ne puissent s’y opposer. D’ores et 
déjà, les services de police peuvent exiger la transmission 
de ces données.

•  Est-ce que l’usager aura accès aux données de 
son compteur ?

Oui, à condition d’avoir un ordinateur pour consulter sa 
courbe de charge. En appuyant sur un bouton du compteur 
Linky, il pourra voir la consommation des 24 dernières 
heures, ce qu’un cambrioleur pourra faire aussi pour les 
40 % de compteurs situés à l’extérieur.

•  Les données du compteur sont-elles protégées 
contre le piratage ?

Les réseaux Linky annihilent toutes les protections que la 
France a mises en place depuis la grande panne de 1979 

pour éviter le black-out, c’est-à-dire la panne généralisée 
d’électricité.

•  Quelles sont les opérations qui pourront être 
effectuées à distance par ENEDIS ? (exemple : 
paramétrage puissance, coupure électricité…)

Coupure pour impayé/rétablissement de l’électricité et 
augmentation ou réduction de la puissance souscrite par 
l’abonné. Il est également prévu de pratiquer l’efface-
ment, c’est-à-dire d’éteindre à distance vos appareils lors 
des pointes de consommation.

•  La facturation va-t-elle évoluer ?
Oui. Les factures vont augmenter car les compteurs ac-
tuels ne mesurent que la puissance réactive, alors que 
Linky est capable de mesurer la puissance apparente. La 
consommation mesurée -et donc facturée- de tous les ap-
pareils à moteur (aspirateur, machine à laver, réfrigéra-
teur…) va augmenter de 15 à 20 %. De plus, les tarifs 
bi-horaires Heures Creuses/Heures Pleines seront sup-
primés et remplacés par des offres tarifaires complexes. 
Le client ne pourra plus contrôler sa facture. Par ailleurs, 
le compteur Linky disjoncte en cas de dépassement de 
la puissance souscrite toléré par les compteurs actuels. 
Il faut payer un abonnement plus élevé, donc plus cher. 
Une boucherie dans les Yvelines a ainsi dû augmenter son 
abonnement de 24 kVA à 36 kVA dès que le Linky a été 
installé, car tout disjonctait.

•  Est-ce qu’on peut refuser l’installation d’un 
compteur Linky chez soi ? Quelles sont les 
conséquences en cas de refus ?

La loi du 17 août 2015 n’instaure aucune sanction pour 
les communes ou les particuliers en cas de refus, donc on 
peut le refuser. À ce jour, 289 villes françaises ont refusé 
le Linky, totalisant 1,15 millions d’habitants. Le nombre 
augmente chaque semaine.

•  La technologie mise en place peut-elle gêner 
l’utilisation du CPL à titre privé ?

Les fréquences sont différentes (63 à 95 kilohertz pour 
le CPL du Linky, 30 mégahertz pour le CPL haut débit). 
Mais des interférences entre le CPL du Linky et les appa-
reils existants ont été constatées partout en France : les 
lampes qui s’allument au toucher restent allumées ou cli-
gnotent, les thermostats de chauffage grillent, les fours 
et lave-vaisselles ne s’arrêtent plus, les ordinateurs et 
télévisions s’éteignent tout seuls. De nombreux appareils 
grillés ont dus être remplacés aux frais de leurs proprié-
taires. Des commerçants ont dû payer les réparations : 
EDF/ENEDIS ne les a pas indemnisés. Les assurances ont 
exclu des garanties « les dommages de toute nature cau-
sés par les champs et ondes électromagnétiques ».

   Voir les explications et les réponses intégrales sur le site : 
http://www.santepublique-editions.fr/Linky.html 
Contact : info@santepublique-editions.fr
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TRAFIC ROUTIER DANS VUE

La traversée de Vue
Relevé des vitesses
Périodes du 3 octobre au 7 novembre 2016
Sens Nantes -> Paimbœuf

Radars pédagogiques % de véhicules roulant 
à moins de 30 km/h

% de véhicules roulant 
à moins de 50 km/h

18 rue de Nantes (limitation 30 km/h) 20 % 94 %

56 route de Paimbœuf (limitation 50 km/h) 2 % 84 %

Radars pédagogiques % de véhicules roulant 
à moins de 30 km/h

% de véhicules roulant 
à moins de 50 km/h

56 route de Paimbœuf (limitation 50 km/h) 3 % 87 %

18 rue de Nantes (limitation 30 km/h) 19 % 93 %

Sens Paimbœuf - > Nantes

Bilan horaire
Tous véhicules et poids-lourds

Trafic moyen journalier, tous véhicules et tous sens confondus
• 9 036 véhicules/jour en moyenne
• 6 275 véhicules/jour minimum et 10 999 véhicules/jour maximum
• 585 poids lourds/jour en moyenne soit 6,5 % des véhicules
• 123 poids lourds/jour minimum et 855 poids lourds/jour maximum

Données transmises par le conseil Départemental
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municipale

LE DÉPARTEMENT CONSTRUIT LE SIXIÈME PONT

La construction de l’ouvrage 
d’art des Ferrières vient juste 
de commencer à Vue. Ce chan-
tier qui doit durer un peu plus 
d’un an lance la dernière phase 
d’aménagement de la section 
Ouest de la déviation de la
RD 723. Soit un tronçon de 
6,5 km dont la livraison est pro-
grammée d’ici la fi n 2018.

Après la mise en service de la 
« route des Carrières » fi n 2015 
sur la RD 79, le Département 
investit cette année 4 M€ pour 
poursuivre les aménagements au-
tour de Vue et de Rouans.
Une fois réalisée, cette nouvelle 
déviation reliera la RD 723, à 
l’ouest de Vue, à la « route des Carrières », offrant 
une première possibilité de contournement du bourg 
de Vue, où transitent entre 8 000 et 10 000 véhicules 
par jour en moyenne.

L’ouvrage d’art des Ferrières
L’ouvrage des Ferrières est le sixième pont né-
cessaire pour la réalisation de la section Ouest de 
la déviation de Vue. C’est le dernier ouvrage de la 
section Ouest aussi le plus compliqué à réaliser, en 
raison de sa localisation au-dessus du lit majeur du 
ruisseau.
Son aménagement représente ainsi un coût de 
2,60 M€ pour le Département.
Pour rappel, les cinq ouvrages d’art déjà réalisés :
• La Bévinière : réalisé en 2012.
• La Maquinière : réalisé en 2012-2013.
• La Blanchardais : réalisé en 2013-2014.
• RD 266 : réalisé en 2013-2014.
• La Roustière : réalisé en 2013-2014.
• Les Ferrières : réalisation en 2016-2017.
La livraison du pont des Ferrières est prévue pour la 
fi n 2017.

Restrictions de circulation à venir 
sur la RD 58, la RD 723 et la RD 206
Les travaux de terrassement de la section Ouest vont 
par ailleurs démarrer en mars 2017, pour une durée 
de 20 mois et un montant de 7,30 M€.
Ce chantier va générer des restrictions de circulation 
pendant de longues périodes, entre le printemps 2017 
et l’été 2018 sur les RD 58, RD 206 puis RD 723.
À noter que le chantier sera organisé de manière à ce 
qu’il n’y ait aucune coupure simultanée de ces axes.

  Informations en temps réel sur les conditions 
de circulation sur les routes départementales, le 
pont de Saint-Nazaire, les bacs de Loire et le pont 
d’Ancenis : inforoutes. loire-atlantique. fr

Les trois tronçons autour de Vue
Déclarée d’intérêt public en septembre 2016, la dévia-
tion de Vue s’articule autour de deux aménagements :
•  La section Ouest de la RD 723 : mise en service 

prévisionnelle fi n 2018.

La réalisation de l’ouvrage d’art des Ferrières lance la dernière phase 
des travaux de la déviation Ouest de la RD 723, qui doit être mise en 
service d’ici la fi n 2018.
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Aménagement de la déviation de Vue
RD 723 section ouest - Calendrier prévisionnel

RD 723 - Section ouest
2016 2017 2018 2019

jan. fev. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2

Rétablissement
RD 266
Ouvrage d’art Bévinière, 
Roustière et Maquinière

Franchissement
des Ferrières

Consultation des entreprises

Construction de l’ouvrage

Archéologie
Consultation des entreprises

Fouilles archéologiques

Terrassement
et chaussée

Consultation des entreprises

Travaux

Travaux
de fi nition

Consultation des entreprises

Travaux

Mise en service prévue fi n 2018

Données transmises par le conseil Départemental

municipale
•  La section Est de la RD 723 : en phase d’études.
Elle est réalisée par ailleurs en lien étroit avec la 
« route des Carrières »

•  La RD 79 : mise en service depuis décembre 2015.
L’ensemble de ces aménagements représente un 
budget total estimé à près de 74 M€.

RD 723 section Ouest
Ce tronçon de 6,5 km en cours 
de réalisation aura nécessité la 
construction de six ouvrages 
d’art, dont celui des Ferrières.
La mise en service est prévue 
pour la fi n 2018 pour un mon-
tant total de 20 M€.

RD 723 section Est
Ce tronçon de 6 km nécessite 
la construction d’un viaduc 
d’1,1 km sur l’Acheneau et la 
maîtrise de 38 hectares par le 
Département.
Plusieurs études ont déjà été 
menées :
• Études d’avant-projet.
•  Études préliminaires (géotechniques, sis-

miques…) pour la réalisation du viaduc.

Des études détaillées de la partie routière ainsi que 
des études d’avant-projet et détaillées du viaduc 
restent à réaliser. Le coût total de cet aménagement 
est estimé à 45 M€.

PROJET GÉNÉRAL
RD 723 section ouest
•  Mise en service 

prévisionnelle fi n 2018

RD 723 section est
•  En phase d’étude

RD 79 route des Carrières
•  En service depuis fi n 2015



 12Point de Vue • décembre 2016 • N° 43

pratique

 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 
George Sand au Pellerin.

 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’Alzheimer 
ou maladies apparentées. 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 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 convivial et 
chaleureux. L’entrée se trouve boulevard des 
Régents à Machecoul à proximité du parking 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
Le CLIC propose une permanence le 3e jeudi de 
chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 à la Maison de 
Santé 8 route de Nantes à VUE.

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

 Assistante sociale
Centre médico social de Sainte-Pazanne,
11 rue de l’auditoire - Tél. 02 28 25 09 80

 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 disponibles en mairie.

 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 Saint-
Père-en-Retz, 40 rue de Pornic.

 Relais Assistants Maternels
Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 00 
dans la salle de l’accueil périscolaire. 
Tél. 02 40 82 17 06

 OPAH du Pays de Retz Atlantique
Bénéficiez des aides financières 
pour faire des travaux dans l’ancien.
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter 
le Centre de l’Habitat au 02 40 44 99 64.

 Cartes de familles nombreuses
La SNCF propose un service d’inscription en ligne 
sur le site www.voyages-sncf.com

 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.

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

 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…
Appeler le 06 28 28 82 93. Ce service est gratuit.
Pour tous renseignements 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.
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scolaireÉCOLE PUBLIQUE LE TENU

Après une rentrée à quatre classes, nous avons eu le 
plaisir d’ouvrir notre cinquième classe dès le mardi 
8 septembre. Cette ouverture est formidable pour nos 
élèves. Elle nous a permis de réduire les effectifs par 
classe (31 élèves à 24 élèves) et améliore grandement 
le travail en classe.
De petits changements dans l’équipe : 
nous accueillons cette année deux 
nouvelles collègues, Jeanne Hercelin 
et Amélie Crespin.
•  La directrice, Sandy Francisco et 

Amélie Crespin sont à mi-temps sur 
la classe de TPS/PS,

•  Jeanne Hercelin enseigne en MS/GS, Sabine Buffard 
en CP/CE1, Aurélie Bombereau en CE1/CE2 et 
Marion Benserghin en CM1/CM2. Stéphanie Voyau et 
Nadège Robin interviennent en TPS/PS et en MS/GS.

Les effectifs oscillent entre 20 et 24 enfants par 
classe pour un effectif total de 110 élèves.
La mairie et les services techniques ont permis d’ap-
porter des améliorations à notre école et leurs contri-
butions financières nous assurent de bonnes conditions 
de travail. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur investissement et leur soutien.
L’APE, très active et investie de notre école a contri-
bué à l’achat d’un four pour notre cuisine avec la 
mairie. Ce four nous est très utile tous les mercre-
dis pendant les ateliers cuisine de la maternelle. Ils 
organisent aussi de nombreuses actions pour per-
mettre de soutenir les projets des enseignantes et de 
participer financièrement à nos sorties.
Les élections des représentants des parents d’élèves 
se sont tenues le vendredi 7 octobre. Merci à tous 
les parents pour leur participation et un grand merci 
aux parents élus (Mme Bidon, Mme Chopin, Mme Fort, 
Mme Hery Koukra et Mme Rozen) qui acceptent de 
donner de leur temps pour l’école.

Les projets pédagogiques se mettent en place au fur 
et à mesure.
•  Chaque élève ira trois fois au cinéma le Montagnard 

dans l’année.
•  Les élèves de maternelle participent aux ateliers 

sciences/cuisine tous les mercredis.
•  L’école s’investit dans la semaine de la maternelle 

avec la contribution des élèves d’élémentaire au-
près des élèves de maternelle.

•  Les élèves de GS/CP et CE1 participent aux 
rencontres chorale et une intervenante en danse 
de « Musique et Danse » interviendra sur l’école 
prochainement.

  Inscriptions en PS (enfants nés en 2014) 
ou à l’école

Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfants dans 
notre école, rendez-vous dès maintenant en mairie 
avec un justificatif de domicile, votre livret de 
famille et un certificat de radiation (seulement pour 
les enfants préalablement inscrits dans une école).
Vous pouvez dès à présent contacter l’école afin de la 
visiter, de poser vos questions…
Une demi-journée de découverte pour les futurs PS 
sera organisée en mai.
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scolaire

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Une rentrée scolaire 2016 sous le signe des nouveau-
tés. 99 élèves ont découvert la nouvelle organisation 
des temps scolaires (semaine de 4 jours et demi) et 
ont été accueillis par une équipe enseignante renou-
velée : Nathalie Suel-Rabévolo a pris les commandes 
de la classe de PS-MS suite au départ en retraite de 
Cécile Sourice, Manon Lucas est arrivée en CE1-CE2 
et Kelly Abado en CM1-CM2 (mi-temps).
Un nouveau projet pédagogique a été mis en œuvre 
pour les trois ans à venir autour du lire-dire-écrire 
en lien avec les nouveaux programmes. La gourman-
dise, fil conducteur de cette première année, viendra 
ponctuer nos quatre parcours qui structurent la sco-
larité de l’élève.

• Un parcours lecteur. Les quatre 
classes participent au 28e Prix 
des Incorruptibles. Ce concours 
a pour objectif de donner le goût 
de la lecture aux enfants grâce 
à une sélection de livres à lire 
tout au long de l’année. Chacun 
s’implique dans la lecture, 
donne son avis sur les héros de 
l’histoire ou les émotions perçues 
et vote ensuite pour son livre 
préféré. Les enfants participent 
également aux lectures proposées 
par les bénévoles de l’association Lire et Faire 
Lire, qui offrent un peu de temps pour transmettre 
leur plaisir de la lecture et suscite l’imaginaire de tous.

• Un parcours gourmand. Dans le cadre de nos ateliers 
multi-âges, les mardis gourmands, petits et grands se 
côtoient. Ils partent à la découverte des saveurs au-
tour de la pomme, du pain, du chocolat, des fromages, 

des fruits et 
légumes an-
ciens et autres 
douceurs aci-
dulées.

• Un parcours d’éducation artistique et culturel. 
Chaque classe réalisera un court-métrage sur le thème 
de la gourmandise. Ce projet fédérateur de l’Ensei-
gnement Catholique mettra en scène des œuvres de la 
littérature de jeunesse. Ce parcours festif d’apprentis-

sages multiples pour les élèves 
sera prolongé par la participation 
à l’opération Cin’Ecole et par un 
cycle danse pour les CE et CM en 
partenariat avec l’Association 
Musique et Danse en Loire-Atlan-
tique.

• Un parcours citoyen. L’année 
scolaire sera ponctuée de nom-
breux moments de pratiques 
collaboratives entre enfants 
(ateliers multi-âges, assemblée 
d’enfants, parlement des en-
fants), des temps de formation 
d’élèves-citoyens avec le pas-
sage du permis piéton et vélo 
et des rencontres inter-écoles 

(défi-lecture avec le collège du Sacré-Cœur de 
Sainte-Pazanne et rencontres sportives de handball 
avec les écoles primaires privées du secteur).

 Informations :
les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. 
Pour les enfants nés en 2014, les familles sont 
invitées à prendre rendez-vous dès maintenant avec 
le chef d’établissement au 02 40 64 20 89 ou par 
mail ec. vue. ste-anne@ec44.fr
Pour les enfants nés en 2015 : inscriptions sur 
liste d’attente, afin de préserver la qualité des 
enseignements proposés au sein de la classe de PS/MS.

L’équipe éducative devant la façade rénovée 
de l’école.

Élèves visitant le fournil de la boulangerie.

Les MS présentent 
la mascotte de 
la classe grâce à la boîte 
à raconter.
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OGEC ÉCOLE SAINTE-ANNE
L’année scolaire 2016-2017 a commencé avec une 
augmentation significative du nombre d’élèves par 
rapport à l’année précédente (plus 20 élèves).

L’OGEC et la commissions loisirs, qui se sont enrichis 
de nouveaux membres, continuent leurs actions et 
manifestations afin de financer l’amélioration de 
l’accueil des enfants.

•  Séances de variétés (proposées par les fous de 
scène) : 18-25-31 mars et 1er avril 2017

•  randonnée pédestre et VTT (date non déterminée 
à la mise sous presse)

• kermesse : 25 mai 2017

À cela nous ajoutons des collectes textiles et papier 
permanentes.
Pour le textile, vous pouvez déposer vos vêtements, 
linges de table, linges de maison, chaussures, 
ceintures… USAGÉES OU NON dans des sacs-
poubelles à l’entrée de l’école, chemin des Cigognes.
Pour le papier, une benne de collecte est installée 
chemin des cigognes (entre le mur en pierres et la 
classe des CM), vous pouvez ainsi y déposer quand vous 
le souhaitez vos papiers, prospectus, journaux, livres…

Nous tenons à remercier pour leur investissement 
les parents d’élèves qui sont le moteur de notre 
organisation ainsi que tous les bénévoles qui 
interviennent pour les manifestations. Il nous faut 

préserver l’actuel dynamisme et les moments de 
convivialité, vitaux pour l’école.

Bonnes fêtes et belle année.
L’OGEC

scolaire
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associative

VUE SUR LE MARAIS

Côté généalogie : nous avons terminé les relevés de 
tous les actes (naissances, mariages, décès) entre 1669 
et 1935. Les listes chronologiques et alphabétiques 
sont à la disposition du public pour vous aider dans vos 
recherches généalogiques. N’hésitez pas à venir les 
consulter, le mardi matin de 9 h 00 à 12 h 00 à la salle 
annexe porte de gauche (à côté de l’école du Tenu).

Côté histoire : nous avons participé à la journée WEST 
puis à la journée du Patrimoine organisées par la mai-
rie. De plus avec l’ACCA de Vue nous avons mis sur 
pied la Fête des Moissons. Nous continuons à animer 
divers ateliers : l’atelier mémoire vivante avec nos 
aînés et la maison de retraite de Rouans, ainsi que nos 
interventions auprès des élèves des CM1 et CM2 des 
deux écoles dans le cadre d’un projet commun.

Actuellement, nous sommes en finalisation de l’ex-
position « Les écrits d’un poilu : Auguste LECHAT ». 
En tant qu’antenne de la Société d’Histoire du Pays 
de Retz, nous travaillons actuellement sur le thème 
des vieux métiers : nous avons choisi d’illustrer les 
rouliers et les battages. Toutes personnes ayant des 
informations ou photos à nous communiquer sur ces 
thèmes sont les bienvenues.

Si vous souhaitez contribuer à enrichir l’histoire de 
la commune ou si vous êtes simplement curieux de 
son histoire, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bé-
névoles !

 Contacts :
Président : 06 49 22 88 45
Mail : vuesurlemarais@laposte.net
Site : http://www.vuesurlemarais.com/ 

Fête des moissons le 31 juillet 2016

 

La commune de Vue a toujours été un lieu de passage 
obligé entre Paimbœuf et Nantes, c’est tout natu-
rellement que l’activité de roulier s’est développée 
localement, avec plusieurs familles impliquées dans 
cette activité principale qu’était l’acheminement des 
récoltes vers la ville, puis le réassort de la commune.

Comme Alfred et François Gouard ou les frères Beil-
vert, Félix, André, et Georges, les rouliers avaient 
des grandes charrettes à cheval. Il y avait aussi 
Francis Lehours. S’ils assuraient une liaison régulière 
par route entre le milieu rural et Nantes, à l’inverse, 
une fois déposé leur chargement pour optimiser le re-
tour, ils approvisionnaient le réassort des très nom-
breux petits commerces avec les fournitures diverses 

destinées à la vente à la population mais aussi à la 
transformation, la réparation, bref au bon fonction-
nement et à tout le nécessaire pour la vie quotidienne 
des communes rurales. Il ne faut pas oublier que 
celles-ci avaient de nombreux petits commerces et un 
artisanat florissant. Il fallait bien les achalander. De 
plus, ils faisaient les courses pour les gens de Vue.
Les moyens de transport individuels étaient prati-
quement inexistants, en dehors du vélo qui limitait 
la capacité à se fournir.

Tout était transportable : les foins qui partaient en 
vrac, la paille, les bêtes, les légumes, toute l’alimen-
tation, la mercerie, tout ce qui aujourd’hui encore 
arrive par transporteurs. Parmi tout ceci, notons les 
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Employés de la laiterie FILLAUD – SAINT-PERE-EN-RETZ (de gauche à 
droite) : Georges Beilvert, ?, ?, Louis Lechat, Francis Lehours, Alfred Gouard

fameuses « rouches ou ronches » : c’était de l’herbe 
de marais et du roseau qui poussaient le long des 
douves et qui servaient à la construction, au paillage 
et aux toitures des hangars. Pour ce qui concerne 
Vue, les rouliers partaient en convoi du bourg pour 
se diriger sur Pont Rousseau à Rezé. Ils chargeaient 
dans la journée et partaient en convoi en soirée. Par 
exemple, dans l’entre-deux-guerres, ils partaient en 
ayant chargé du foin dans une grande charrette, il y 
avait des ridelles sur les côtés et des fourragères de-
vant et derrière. Les cordes de chanvre dénommées 
« funes* » et « funeaux » permettaient d’arrimer le 
tout pour stabiliser celui-ci. C’était toute une tech-
nique pour ne pas faire tomber le chargement, ce-
lui-ci était sanglé par des cordages, serré au moyen 
d’un enroulement à cliquet, ça faisait : « Clac, clac, 
clac, clac… » Ils mettaient 6 heures avec une vitesse 
moyenne de 6 km/h, pas besoin de radar…

Mais pourquoi allaient-ils donc à Pont-Rousseau ? 
Tout simplement parce que c’était là que se trouvait 
l’octroi de la ville de Nantes côté sud, là où il aurait 
fallu s’acquitter d’un droit de passage, donc ils dé-
chargeaient juste avant pour ne pas avoir à payer. 
Il y avait là des hôtels et des hangars pour stocker 
les marchandises et permettre un peu de repos. Si 
chaque commune avait donc ses rouliers, certaines 
comme Le Pellerin et Saint Jean de Boiseau utilisaient 
aussi La Loire avec les « toues » pour remonter le 
fleuve direction Nantes, chargées des marchandises. 
Il en partait aussi par voie fluviale du Tenu, ou bien 
encore à partir des Champs neufs.

La plupart des familles de rouliers avaient aussi une 
petite exploitation en complément de cette activi-
té avec quelques vaches, des cochons et un peu de 
volaille pour vivre dans une relative autoconsom-
mation. Les productions locales en termes d’éle-
vage et d’herbages avaient pour vocation de nour-
rir la famille puis d’en revendre le supplément vers 
l’extérieur. N’oublions pas qu’en Basse Loire, nous 
sommes au cœur d’un écosystème particulièrement 
riche avec les marais qui entourent les communes de 
Vue, Rouans, Frossay, voire Cheix. D’où cette fonc-
tion de roulier qui permettait d’assurer le transport 
et de valider les échanges commerciaux par des li-
vraisons effectives.

D’autre part, anciennement, la commune de Vue avait 
un port florissant celui de la Tannerie sur le Tenu, ce 
qui impliquait le transport de briques fabriquées loca-
lement grâce à la terre argileuse qu’on retrouve à la 
Feuillardais et au Bois d’Ortail. Cette production était 
donc confiée aux rouliers pour alimenter le port et les 
communes limitrophes. Certains partaient plusieurs 
jours pour faire une véritable tournée, avec une clien-
tèle attitrée, c’étaient les VRP de l’époque, sauf qu’ils 
ne percevaient que le service rendu pour le transport. 
Concernant le retour, certains chevaux n’avaient pas 
besoin d’un conducteur pour retrouver le chemin, ce-
lui-ci était assoupi à l’arrière : pas besoin de GPS…

Intimement liée à cette activité, au beau milieu de 
la place Sainte Anne, il y avait une bascule publique 
qui permettait de peser les chargements, sachant 
qu’il fallait en déduire la tare de la charrette. Un des 
derniers rouliers fut René PRIN qui avait commen-
cé avec des chevaux puis il avait suivi l’évolution en 
achetant un camion. Ce type de transport a disparu 
après la seconde guerre mondiale par la création des 
sociétés de transport par camion, comme les entre-
prises POLLONO et TERRIEN.

Lexique : fune, du latin « funis » désignant une corde, puis en ancien 
français « fun », c’est aujourd’hui un filin d’acier très solide servant à 
tirer les chalus dans le vocabulaire maritime.
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COMITÉ DES FÊTES « LES CHEMINS CREUX »

Le comité des fêtes de VUE c’est 30 ans d’existence, 
de nombreuses animations dans notre commune : 
cela a commencé par les fêtes autour de Sainte-Anne 
avec manèges et divers stands se terminant par un bal 
musette. Puis il y a eu les bals sous chapiteau qui ont 
amélioré la trésorerie des associations participantes 
tout en amusant la jeunesse. Il y a eu les STOCKS-
CARS, fêtes bretonnes, courses de vélos, randonnées, 
concours de cartes et nombreuses autres animations.
Le comité des fêtes s’occupe également des illumi-
nations de rue pour Noël. Il apporte son soutien à 
la nouvelle équipe qui organise l’animation de Noël.
La section « chemins creux », c’est l’entretien des 
chemins de la commune avec l’organisation des ran-
données. Cette année nous avons acheté un tracteur 
avec l’aide financière de la commune que nous re-
mercions qui, avec le girobroyeur que nous avions 
déjà, nous facilite le travail.

Aujourd’hui, le comité des fêtes, pour pouvoir faire 
plus, a besoin de sang neuf, de nouvelles idées et 
surtout de personnes sur lesquelles il peut compter.

Cela représente quelques réunions au cours de l’an-
née, l’organisation de quelques fêtes, en définitive 
peu de temps à passer pour chacun, apportant la satis-
faction d’avoir oeuvré pour sa commune tout en pas-
sant de bons moments, c’est aussi pour les nouveaux 
arrivants la possibilité de s’intégrer plus rapidement.

Les « chemins creux » c’est quelques journées pas-
sées dans la nature pour l’entretien des chemins de 
marche, avec un déjeuner convivial dans une bonne 
ambiance.

L’assemblée générale du vendredi 13 janvier 2017 
à 20 h 00 est pour vous l’occasion d’intégrer notre 
équipe – aucune obligation de participer à toutes les 
activités – et de nous apporter votre énergie, votre 
soutien et vos idées.

Cette courte réunion se terminera autour d’un pot 
d’amitié et d’une galette des rois.

Merci à tous.
Le comité des fêtes de VUE

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes, association créée en 1984, a 
toujours pour ambition d’animer la vie de la com-
mune. Chaque année vous pouvez ainsi profiter des 
illuminations de Noël qui, précisons-le, sont imagi-
nées puis fabriquées maison. Le Comité c’est aussi 
deux concours de belote, un en mars et un en no-
vembre, la brocante et les ran-
données de la section des Ch’mins 
creux, en juin et en août.

Les membres du Comité apportent 
aussi leur aide humaine et ma-
térielle à d’autres associations, 
d’autres initiatives d’animation 
comme la Fête de Noël.

Enfin, le Comité c’est du matériel que 
vous pouvez louer : stands, tables et 
bancs, toilettes sèches, friteuses…

Vous avez des idées, des envies pour votre commune, 
rejoignez-nous :
Assemblée Générale vendredi 13 janvier
à 20 h 00 - salle municipale

  Renseignements : 06 49 22 99 86 
Location matériel : 06 87 62 09 19
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FORME ET SANTÉ EN VUE
La deuxième année de notre association a bien dé-
marré à la satisfaction de notre animatrice et des 
adhérent(e)s.
En plus des « fidèles » présents l’an dernier, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhé-
rents. Nous constatons une bonne gestion de notre 
association, ce qui entraîne un équilibre financier. 
L’ambiance des cours est détendue, agréable.
Les personnes venant y chercher « forme et santé » 
sont satisfaites, la bonne fréquentation aux séances 
en est la preuve.

POUR RAPPEL :
les cours se déroulent à la 
salle municipale à VUE.
•  Le mercredi 

de 9 h 00 à 10 h 00 : 
gymnastique douce, 
respiration, musculation 
profonde,

•  Le jeudi de 18 h 00 à 19 h 00 : étirements (stretching) 
de 18 h 00 à 20 h 00 : musculation.

La cotisation annuelle de 90 € ouvre l’accès à tous 
les cours.
Rejoignez-nous, nous vous accueillerons tout au long 
de l’année.
Janvier 2017 nous réunira autour de la galette des rois.

  Renseignements : 
02 40 64 38 83 ou 06 89 90 87 50.

associative

DON DU SANG
Pour offrir à tous les malades des trans-
fusions adaptées à leur profil sanguin, 
l’Établissement français du sang doit 
chaque jour accueillir une diversité des don-
neurs pour garantir l’autosuffisance qualitative 
en produits sanguins. Cette mission est un enjeu 
majeur pour l’EFS dans les années à venir.
Le recrutement et la fidélisation de nouveaux 
donneurs constituent des enjeux majeurs pour 
l’établissement, particulièrement dans les zones 
urbaines où la densité de population et un tissu 
économique dynamique permettent d’envisager 
une augmentation du nombre de donneurs.
La mobilisation régulière de tous les donneurs 
est nécessaire pour garantir l’autosuffisance sur 
l’ensemble du territoire.

Lors des secours d’urgence, si le 
malade a perdu une grande quan-

tité de sang, outre une transfusion 
de globules rouges et de plasma, il re-

çoit aussi des plaquettes qui facilitent la coa-
gulation et contribuent à arrêter le saignement. Le 
plasma thérapeutique est indiqué lors d’hémorra-
gies, de situation d’urgence, et d’échanges plas-
matiques (dans le cas de maladies auto-immunes).
Devenez donneur de sang, les malades ont besoin 
de vous. Merci d’avance pour votre précieuse 
aide. Les malades vous remercient.

  Pour tous renseignements : 
EFS collecte de sang Tél. 02 40 12 33 00 - 
www.dondusang.net

Collectes 2017 salle des loisirs - ROUANS • lundi 10 avril • jeudi 20 juillet • mercredi 20 septembre 2017
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Lire et Faire Lire :
UN APPEL À BÉNÉVOLES POUR 
TRANSMETTRE AUX ENFANTS LE 
PLAISIR DE LA LECTURE

Donner le goût de la lecture aux enfants et les sen-
sibiliser à la littérature tout en favorisant le lien in-
tergénérationnel, telles sont les missions de Lire et 
faire Lire, un programme d’ouverture à la lecture pi-
loté par l’Udaf 44 et la Ligue de l’Enseignement sur 
le département.
Le principe est simple : des bénévoles de plus de
50 ans vont à la rencontre des enfants dans les 
écoles et partagent avec eux des séances de lecture, 
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’an-
née scolaire. Aujourd’hui, l’Udaf 44 compte près de 
200 lecteurs bénévoles sur le département répartis sur
90 structures éducatives dont 62 écoles (les autres sont 
des accueils de loisirs, crèches, PMI, RAM, CHRS…).
L’Udaf 44 développe également le projet Temps 
Livres de Lire et faire Lire qui a obtenu le label « La 
France s’engage » initié par le Président de la répu-
blique. Dans ce cadre, l’association souhaite égale-
ment proposer des lectures au sein des collèges.
L’Udaf 44 recherche actuellement des lecteurs béné-
voles pour intervenir dans l’école privée Saint-Anne 
de Vue.
Si vous souhaitez vivre une expérience littéraire 
unique, contactez l’Udaf 44 qui se fera un plaisir de 
vous renseigner sur les lectures proposées dans votre 
commune.

   Renseignements :
http://www.lireetfairelire.org
Renseignements et inscriptions auprès de :
Nicolas Bodaire 02 51 80 30 04
info@udaf44.asso.fr

SÉANCES DE VARIÉTÉS
Les Fous de Scène auront le plaisir de vous 
accueillir pour une nouvelle saison de varié-
tés les samedis 18, 25 mars et 1er avril ainsi 
que le vendredi 31 mars à la salle de la Cour 
du Pain à Frossay. Cette troupe vous fera rire 
par le biais de sketchs, de medleys et vous se-
rez éblouis par les danses, chansons et autres 
fantaisies scéniques.

   Pour tout renseignement :
Troupesainteanne@laposte.net

diverses

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
35 rue Paul Bert - CS 10509 - 44105 Nantes cedex 4

www.udaf44.fr

COMITÉ D’ORGANISATION
DES EXPOSITIONS DU TRAVAIL
ET DU CONCOURS
« UN DES MEILLEURS OUVRIERS 
DE FRANCE »

  Inscriptions du 24 octobre 2016
au 20 février 2017
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interludeMOTS CROISÉS

Joyeux Noël !

1 - Anacyclique de Léon.
2 - Saison propice à la dormance, à l’hibernation.
3 - Précipitation floconneuse.
4 - Véhicule de transport de cadeaux.
5 - Animaux transporteurs de cadeaux.
6 - Abrite un divin enfant.
7 - Décorent le sapin.
8 - Cônifère enguirlandé.
9 - À Noël, elle peut être consommée, ou consumée.
10 - Abrite le foyer.
11 - Parents et enfants d’un même foyer.
12 - Lien entre frères, entre humains.
13- Sons émis à l’aide de la voix.
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14 - Offrir une part à chacun.
15 - Décorations lumineuses.
16 - Allégresse.
17 - Cristaux de glace agglomérés.
18 -  Rayonnement électromagnétique synonyme de clarté.
19 -  Prénom du seul artiste français ayant vendu plus de 

500 millions de disques.
20 - Rois porteurs de présents.
21 - Période synonyme pour les enfants, de chocolats.
22 - Évènement scénarisé par la crèche.
23 - Principaux destinataires des livraisons du Père Noël.
24 - Objets transportés dans une hotte.
25 - Élément de décoration fréquent dans la crèche.

Franck Paris, 13 novembre 2016
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SUDOKU FACILE SUDOKU DIFFICILE

ÉNIGME
Un chauffeur de taxi s’engage, un peu pressé, dans une ruelle en sens interdit. Il regarde sans broncher le 
panneau rouge et continue. Là il est arrêté par un policier. Les deux discutent un petit peu et le chauffeur de 
taxi repart. Comment se peut-il ?

Les escargots de viande, une variante pour cuisiner vos restes de 
viande du pot-au-feu de dimanche !

Préparer une pâte à nouilles : mélangez 300 g de farine, 200 g de 
semoule fine, 6 œufs un verre d’eau et une cuillère à soupe de sel.
La farce : hacher les restes de viande de pot-au-feu avec un oignon, 
une gousse d’ail, du persil, sel et poivre et muscade râpée.
Étaler la pâte en une abaisse d’environ 3 mm, y étaler la farce et 
rouler le tout en collant les bords.
Couper en tranches (escargots), les enfariner et les faire revenir 
dans un mélange huile et beurre des 2 côtés.
Puis faire mijoter dans le bouillon du pot-au-feu durant 
20 minutes à feu doux.
Les déguster avec une salade verte, par exemple. 



 

Solutions des jeux de la page 17

ÉNIGME
Solution : Il est à pied.

SUDOKU FACILESUDOKU DIFFICILE
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janvier
Vendredi 13   Assemblée générale

du Comité des Fêtes 
à 20 h 00 à la salle municipale Place du Haras

Dimanche 15   Voeux de la municipalité
à 10 h 45 à la salle municipale Place du Haras

mars
18 - 25 - 31  Séances de variétés
 à FROSSAY

avril
Samedi 1er Séances de variétés
 à FROSSAY
Lundi 10 Don du sang
 à ROUANS

mai
Jeudi 25 Kermesse de l’école Sainte-Anne


