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ÉDITO DES ÉLUS

REMERCIEMENTS
Un immense merci à
Plop & Kankr, le duo
de dessinateurs de
presse, qui nous a créé
ce sympathique logo !

ÉCOLOGIE

Être au cœur de la ville et de ses habitants est notre priorité à TOUS, membres de
l’équipe municipale ! Chacun d’entre nous a pour priorité de porter des valeurs
de vivre-ensemble et de partage, tournés vers l’avenir, NOTRE AVENIR !
Notre commune le mérite !
Ainsi, ce tout nouveau “Petit Point de Vue” bimestriel est là pour souligner
combien, grâce à VOUS, et AVEC vous, nous contribuons à animer VUE ! Il a pour
objectif d’informer davantage et de manière plus régulière la population.

Pensons à notre planète !
Inscrivez-vous à la newsletter pour
recevoir votre Petit Point de Vue par
mail via : accueil@mairie-vue.fr

Bonne lecture à tous !

ACTION MUNICIPALE
ARCHITECTURE

PLACE DU HARAS

Les élus ont rencontré les 5 étudiants
en architecture qui ont fait un travail
de fond sur la commune afin de
programmer une restitution de leurs
travaux à la population. Elle aura lieu
le vendredi 7 et samedi 8 juin.

Afin de libérer de l’espace pour les
usagers de la Maison de la Santé sur
la place du Haras, un parking est en
phase de test pour tous les praticiens,
avant officialisation définitive et
sécurisation.

ÉCOLE DU TENU

FORCES VIVES

L’arrivée des cars à 16h12 générait
10 minutes de bouchons inutiles
et dangereux. Désormais, les cars
arriveront à 16h20 pour un départ à
16h30. Il n’y aura donc plus que 10
minutes de présence sur cet axe
toujours aussi dense.

Première réunion fin avril avec
les artisans, commerçants et autoentrepreneurs de la commune pour
parler des projets à venir !

CONSEIL DES SAGES

Un Conseil des Sages va être mis en
place. Un appel à candidatures est
donc lancé aux plus de 60 ans.Venez
vous inscrire en Mairie !

PLAN LOCAL D’URBANISME

Après plusieurs réunions de travail
pour bien comprendre les éléments
de la révision du PLU qui devait être
signée par l’équipe précédente, le
Conseil municipal a décidé de voter
CONTRE l’ensemble des points soumis
à modification. Un nouveau projet,
plus cohérent et plus conforme aux
attendus environnementaux sera
soumis à la population.

VIE COMMUNALE
BIBLIOTHÈQUE

ÉCOLE DU TENU

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI

Intervention du Planétarium de
Nantes Métropole le 4 juin. Une
prestation offerte par l’APE.
Fête de l’école
le samedi 22 juin 2019
à partir de 13h30 et repas en soirée.
Pleins de nouveaux livres sont arrivés !
Les bénévoles de la bibliothèque sont
toujours aussi motivés et ils recrutent !
Informations au 06 07 24 29 16.
Merci à eux de leur engagement.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Afin de continuer à mettre en valeur la
dimension citoyenne des commémorations et à les faire perdurer dans le
temps auprès des jeunes générations,
enfants et parents sont invités à assister à la cérémonie du 8 mai.
Organisée par l’UNC.
Départ 11h salle municipale.

DESSINE TON BOURG

Le 15 juin de 10h à 12h30, ils proposent une animation gratuite qui
mêlera les livres et la cuisine !
Le jeudi 30 mai, l’école Sainte-Anne
organise sa 67ème Kermesse sur le
thème du voyage.
Rendez-vous dès 14h pour le défilé.
Dîner champêtre à partir de 19h.

DESSINE TON VUE CROSS

Tu en rêves, réalisons le ensemble !
Rapporte ton chef d’œuvre à l’école ou
au local des jeunes avant le 3 Juin 2019.

Nouveaux horaires de la Bibliothèque
mardi 16h-17h30
mercredi 10h30-12h
samedi 9h30-12h30

Vendredi 7 et samedi 8 juin, participez à un labo d’idées sur l’organisation
spatiale de votre commune.
Rendez-vous en salle municipale le 7,
en mairie le 8.

DÉGRADATIONS CHEMIN

MAISON DES JEUNES

“Il y a quelques semaines, plus de 30 quads ont endommagé le chemin de randonnée des Côteaux, conçu
et entretenu par les Ch’mins Creux. Des dégâts ont été
constatés, tant sur les sols que sur les équipements. Une
réunion de concertation a eu lieu et nous allons nous
tourner vers les services de Pornic Agglo, dont c’est la
compétence. L’objectif est de procéder aux réparations
mais aussi de renforcer la signalétique de sécurité. Nous
avons un patrimoine naturel exceptionnel, nous devons le
préserver et le promouvoir, pour le plus grand plaisir des
marcheurs.”

“La Maison des Jeunes, accessible aux 11-17 ans, est
ouverte le vendredi de 16h30 à 19h. Nous avons questionné
Pornic Agglo, qui gère les créneaux d’ouverture. En effet,
le créneau du vendredi n’est pas adapté, les collégiens
arrivant à 18h et les lycéens à 19h. Nous avons donc
demandé une ouverture le samedi et des créneaux plus
tard le vendredi pour les lycéens. Nous attendons leur
retour. Les réparations extérieures, conséquences de
dégradations ont été effectuées en mars. Notre rôle est
de veiller au bon fonctionnement des espaces dédiés à la
jeunesse et de porter des projets tel le futur city-stade.”

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

VIE ASSOCIATIVE
VUE AU FIL DES ANS

TOURNOI DE SIXTE

LES RENDEZ-VOUS EN VUE !
MAI
8 mai :
Commémorations du 8 mai

Vous pouvez dès maintenant acheter
le second bulletin de l’association,
tout juste sorti de presse. Vous
retrouverez à l’intérieur, un focus
sur l’église Sainte- Anne, la liste des
curés de la paroisse, l’historique des
presbytères, des boulangeries et
toutes leurs rubriques.

23ème tournoi de sixte le 9 juin sur le
terrain de Vue.
Chaque année, 32 équipes composées
de 7 joueurs y participent. Une douzaine de bénévoles l’organise. Pour
que ce rendez-vous puisse avoir lieu,
ils ont refait le terrain qui avait été labouré par les sangliers l’hiver dernier.
C’est un tournoi qui annonce toujours
complet grâce à sa convivialité ! On
peut y voir des équipes féminines, des
entreprises, des bandes d’amis, des
familles et bien entendu des footballeurs confirmés !

JE FLEURIS MA RUE

11-12 mai :
Tournoi de basket
Rouans Basket Club
18 et 19 mai :
Ball-Trap
organisé par l’ACCA Vue
26 mai :
Élections Européennes
30 mai :
Kermesse
de l’école Sainte-Anne

JUIN
1er juin :
Tournoi de convivialité
du Rouans Basket Club
7 et 8 juin :
“Dessine ton Bourg”
9 juin :
Tournoi de sixte de l’ESM
15 juin :
Animation 10h-12h30
à la bibliothèque

Permanence tous les jeudis aprèsmidi de 14h00 à 17h30 et chaque
samedi des semaines impaires de
14h30 à 17h30.
permanence généalogie le samedi.
Contact : 06 79 78 40 27.

L’opération “Je fleuris ma rue” a
commencé ! Prenez-en de la graine et
associez-vous à cette démarche !
Informations et inscription en mairie.

15€ l’emplacement 5x5, avec voiture.
Flyers d’inscription à votre disposition
dans vos commerces.

22 juin :
Fête de l’école du Tenu

“LES FOLIES VUEZIK ALL”
LES RETZ’CHAUFFEURS

VIDE GRENIER

Rendez-vous le 7 juillet à la Chapelle
Inscription par mail :
cdf44640@gmail.com
ou par courrier à :
Comité des fêtes, mairie de Vue,
3 place Sainte-Anne 44640 Vue.

16 juin :
“Les Folies Vuezik All”
de 18h à 23h

VUEZIC organise un concert gratuit le
16 juin à la Chapelle
Une trentaine d’artistes va
bénévolement venir sur scène !
Appel à main d’œuvre le dimanche
matin pour préparer l’évènement !
Buvette et restauration sur place.
Contact et informations :
06 63 38 32 54.

Appel à bénévoles
Ginette Morice et Jean-Pierre
Mazzobel sont déjà chauffeurs
bénévoles. Ils mettent leur temps et
leur véhicule personnel à la disposition
des personnes démunies de moyen de
transport et n’ayant pas les moyens
financiers d’utiliser les services des
transports professionnels.
Informations au 07 82 57 71 69.

COUP DE

SOUVENIRS, SOUVENIRS !

LES BARJOTS

Savez-vous en quelle année a eu lieu la
plantation de l’Arbre de la Liberté par
les écoles de Vue ?
Réponse via facebook ou en mairie.

Le 1er avril, les Barjots ont encore
frappé en apposant dans la commune
ces panneaux de chantier ! On y a
presque cru ! Il parait que ça ne fait
que commencer alors on les attend au
tournant. Affaire à suivre...

BOULANGERIE

INFOS PRATIQUES
RAPPEL INTERDICTION

PRESSE
Pour tous vos articles de presse :

Christelle Charuau
06 43 15 55 48
christellecharuau@gmail.com

Frédérique Piccioli
06 12 02 65 44
frederique.piccioli@gmail.com

PHOTOS
HORAIRES DE TONTE

Pour préserver la tranquillité du
voisinage, des horaires précis de tonte
sont à respecter :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12h et de 14h à 19h30,
le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.

FORCES VIVES

Notre patrimoine
naturel est une
vraie richesse,
partageons-le sur
le facebook
Prises de Vue 44640

Du re-nouveau à la boulangerie !
Charlotte et Mathieu Billet, propriétaires de Vue sur le Pain et toute leur
équipe, ont une place prépondérante
dans la commune.
“Accueillir les gens, c’est être à leur
écoute, avoir toujours le sourire, le petit mot qui fait du bien, l’oreille qu’ils
ont besoin, le conseil qu’il veulent.
Accueillir c’est un métier mais avant
tout une passion”, soulignent-ils.
Charlotte ajoute : “Les habitants pour
moi, c’est comme une deuxième famille, comme des amis, comme des
papis mamies ! J’aime les voir, leur
parler prendre le temps de discuter
de tout de rien !”
Le magasin a retrouvé du peps avec
une nouvelle déco, qu’ils ont refait euxmêmes. “Les murs, c’est nous, en une
journée et demi ! On voulait redonner
un coup de jeune, le remettre à notre
image surtout !” Moderne, jeune, attrayant, clair, le tour est joué !
Contact : 02 40 64 27 33
Vue sur le Pain

MAIRIE DE VUE
3 Place Sainte-Anne - 44640 VUE
Tel. : 02 40 64 28 34
Fax. : 02 40 64 15 60
Site : www.mairie-vue.fr
Mail : accueil@mairie-vue.fr

Pour nous suivre :
@Bien Vivre à Vue

@Mairie de Vue

Merci à Sylvie Grazziani de l’Oisilière
d’avoir partagé cette magnifique photo.

UN GRAND MERCI À NOS SPONSORS !
UNE AGENCE IMMOBILIÈRE PROCHE DE VOUS
117 rue du Drouillard - 44620 La Montagne

Téléphone : 02 40 65 86 07

Courriel : contact@paysderetz-immobilier.com
Site : http://www.paysderetz-immobilier.com
Siret : 51324153900016-APE 6831Z - Membre SNPI

255 rue de la Renaudière - 44300 Nantes
Tél. : 02 40 49 21 22
www.besnier-amenagement.fr
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VUE

SUPPLÉMENT

UN SUPPLÉMENT DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Depuis un mois, nous nous sommes emparés en équipe
des différents dossiers, et il y en a, il y en a, il y en a...
On ne remerciera jamais assez la lucidité et le civisme des
personnes qui ont fait preuve de réalisme et d’un profond
sens des responsabilités en démissionnant, marquant
ainsi le refus d’une politique qui allait conduire notre chère
commune droit dans le mur ! La conséquence a été la tenue
d’élections anticipées qui nous permettent aujourd’hui de
rétablir tout ce qui peut et doit l’être dans l’urgence.
Vous aussi à votre manière, vous aurez tout le loisir
de participer à cette vaste opération de restauration
de la démocratie locale grâce à tous les supports de
communication à votre disposition : un site internet refait
de fond en comble, un compte Facebook vivant, le petit
Point de Vue tous les deux mois, le cahier de doléances
permanent en mairie et surtout la possibilité pour vous
de venir à des réunions publiques sur tous les sujets
structurants qui vous concernent !

La démocratie ne s’use que lorsqu’on ne s’en sert pas !
C’est pour cela que nous vous invitons à vous emparer de tous
les espaces de dialogue mis à votre disposition : enquêtes,
questionnaires, espace de libre expression, commissions
extra-municipales, instances participatives comme le futur
Conseil Municipal Jeune ou le Conseil des sages...
Nous nous sommes présentés à vos suffrages pour
ouvrir un espace de dialogue large entre élus et citoyens,
pour faire équipe ensemble afin de Bien vivre à Vue. C’est
un défi que nous pouvons relever ensemble de manière
conviviale et sans langue de bois ; nous avons tous un
intérêt commun : une haute et belle opinion de ce que
chacun peut faire pour notre commune pour qu’on se
sente tous bien à Vue !
					

Le Maire,
Pascal RABEVOLO

Certains appellent ça un RIC, Référendum d’Initiatives Citoyennes, d’autres font appel au bon sens citoyen tout
simplement, voici pourquoi nous vous posons les questions ci-dessous afin que vous participiez activement aux choix
communaux.
Est-ce que future salle polyvalente doit être
faite près du terrain de football?

OUI

NON

Pensez-vous que la déchèterie de Launay doit
être réhabilitée et modernisée :

OUI

NON

Est-ce que la maison des jeunes doit être
davantage ouverte ?

OUI

NON

OUI

NON

Est-ce que les horaires d’ouverture de la
mairie et de la poste doivent être étendus ?

Est-ce que des espaces de jeux pour enfants
doivent être installés ?
Si oui, où les voyez-vous précisément :

OUI

NON

Est-ce que l’inscription et le paiement de la
cantine doivent être dématérialisés ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Devons-nous ré-ouvrir la place Sainte-Anne ?
Etes-vous pleinement satisfait du rapport
qualité/prix/service pour l’enlèvement des
ordures messagères :

...........................................................................
Etes-vous partant pour contribuer au
fleurissement des rues de notre commune ?

Ce sont vos réponses qui vont justifier nos efforts afin
de satisfaire vos besoins réels car vos priorités sont
aussi les nôtres.

DES CITOYENS BIEN INFORMÉS POUR PLUS DE TRANSPARENCE !
Pourquoi nous avons dit NON à la modification du Plu ?
Cette modification allait être votée dans l’urgence après
une instruction que nous avons jugé déficiente tout comme
l’ensemble des partenaires institutionnels. Nous nous
rallions à leurs analyses car de nombreux diagnostics
auraient dû être diligentés en amont, en particulier sur
le plan de la sécurité et des normes environnementales.
C’est pourquoi nous allons diligenter très rapidement
notre propre modification du Plu en tant, avant toute chose
de votre avis. Une réunion publique et une commission
extra-municipale viendront vous permettre d’intégrer cet
espace de dialogue.
Pourquoi nous disons OUI à la ré-ouverture de la place
Sainte-Anne ?
Ce que vous devez savoir, c’est que cette place a été fermée
sans passage de la commission de sécurité préfectorale ou
départementale. C’est une décision autoritaire unilaterale
qui s’est effectuée au tout début du dernier mandat
sans concertation, ni avec la population, ni avec les
commerçants. Une pétition a été présentée à l’exécutif et
lors du rendez-vous de concertation, elle a été retrouvée
dans la poubelle… Des accidents et des accrochages ont
eu lieu. Des habitants ont exprimé maintes et maintes fois
leur mécontentement sans être entendus. Nous savons
tous que pour des raisons basiques de sécurité, il faut
éviter de faire des marche-arrière sur des espaces dévolus
aux piétons…
Trois questions d’actualité, trois réponses :
4 mois après la ouverture du contournement ouest du
centre bourg de Vue quel est votre constat ?
Nous constatons que ce que nous avions annoncé au
Conseil départemental est devenue une réalité, à savoir
que les véhicules légers continuent à passer car le détour
est bien trop grand et coûteux en temps et en argent.

Pire encore, les poids lourds qui devaient être éradiqués
totalement, ne le sont pas tous, loin de là. Nous avons
une proportion bien trop grande qui continue de passer
malgré une interdiction qui n’est pas assez visible !!! Nous
alertons le Conseil départemental depuis l’ouverture de la
demi-déviation, il y a 4 mois. La signalétique peine encore
à arriver.
La sécurité est une priorité quotidienne des habitants et
de la mairie, quelles actions sont menées pour améliorer
la vie de vos concitoyens ?
Nous avons joué notre rôle en prévenant et nous allons bien
plus loin puisque nous contactons depuis des semaines les
flottes de poids lourds pour savoir pourquoi ils continuent
de passer. Leurs retours sont édifiants, ils nous disent
qu’ils ne sont au courant de rien. Qu’ils n’ont pas vu
les panneaux..., qu’ils sont bien trop petits. Que leurs
entreprises n’ont pas été prévenue... Nous ne lâchons rien
mais je vous assure que c’est vraiment usant de ne rien
voir venir...
Où en sont vos échanges avec le Conseil départemental ?
Nous devions nous voir très vite juste après les élections,
or force aura été de constater qu’il nous a fallu insister
pour obtenir un rendez-vous afin de remettre à plat les
engagements pris au plus haut niveau départemental.
Nous avons enfin un rendez-vous le 15 mai pour y voir
plus clair et prendre connaissance des propositions et
de la stratégie départementale pour entamer le plus vite
possible les travaux de sécurisation de la traversée de Vue.
Le temps passe inexorablement et il ne joue pas en notre
faveur tant que le trafic est aussi conséquent. Il est temps
que les promesses soient enfin tenues et comptez sur nous
pour qu’elles le soient.

Ce ne sont pas 19 élu(e)s qui dirigent une commune mais
bel et bien une collégialité large où chaque citoyen peut
trouver sa place au sein des instances participatives qui
seront ouvertes au plus grand nombre.

- l’aménagement de la traversée du bourg

Si vous souhaitez entrer dans l’une ou autre de nos
commissions extra-municipales sur les projets structurants
de votre commune, c’est le moment de le faire.

- la modification du Plu

Si oui, merci de nous indiquer votre choix en cochant
l’instance qui vous intéresse ainsi que vos coordonnées.
Si vous voulez recevoir les informations communales en
numérique, merci de bien nous le faire savoir aussi par ce
biais :

Nom : ............................................................................................

- le Conseil des sages
- la tranquilité publique

- la création d’une salle polyvalente à vocation
		 sportive et culturelle
- l’aménagement de La Chapelle de la 		
		 Blanchardais
- le fleurissement volontariste de la commune

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................
Téléphone :..............................................................................			
Document à déposer en mairie.

