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Comme vous le savez tous,
une négociation est en cours
avec le conseil départemental
concernant les travaux de
sécurisation de la traversée de
Vue. Mais, qui va payer quoi au
regard des engagements pris en
public par le président du conseil
départemental ? 		
Qui accepterait de devoir payer
20% des travaux, soit environ
520000 euros qui finalement
nous sont imposés alors que la
promesse initiale était une prise
en charge à 100% ? Ce sont les
questions qui ont été posées à Jean
Charrier et à Karine Fouquet, nos
deux conseillers départementaux.
Notre commune mérite de s’épanouir et de pouvoir construire
des projets d’avenir !
Bel été à vous !

COMMUNICATION
Vous souhaitez transmettre une information dans le Petit Point de Vue ?
Merci de nous contacter par mail à
accueil@mairie-vue.fr avant le 15 août.

ECO-PAPIER

Pensons à notre planète !
Inscrivez-vous à la newsletter pour
recevoir votre Petit Point de Vue par
mail via : accueil@mairie-vue.fr
Pour ne plus le recevoir
par papier, apposez le
petit autocollant fourni
avec votre bulletin sur
votre boite aux lettres !

ACTION MUNICIPALE
SÉCURISATION KERMESSE

BOîTE À LIVRES

Une première réunion organisée par la
commission petite enfance a eu lieu le
20 juin avec les professionnelles de la
petite enfance, assistantes maternelles,
PMI et RAM en lien avec Pornic Agglo.
Ce temps d’échanges constructifs et
enrichissants avait pour but d’être à
l’écoute des attentes et besoins de chacun, de leur transmettre les projets en
cours ainsi que de réfléchir ensemble
sur les évolutions possibles.

Pour la première fois, le défilé de la
67ème kermesse de l’école Sainte-Anne
s’est déroulé avec une sécurité accrue
grâce à une route dégagée de toute
circulation ! De l’avis général, c’est à
renouveler dès l’année prochaine ! Les
8 chars ont tranquillement traversé la
commune et la place Sainte-Anne a
accueilli les habitants avec sérénité et
plaisir pour un joli temps de partage !

EXPOSITION EN MAIRIE

Les plans de la commune sont à
disposition en affichage à la mairie.
Venez partager votre avis et déposer
vos idées et suggestions ! Ils sont
aussi disponibles sur le site internet
de Vue.

COMMISSION PETITE ENFANCE

URBANISME

Bien visible sur la place Sainte-Anne,
voilà la première boîte à livres de la
commune ! Un immense merci à Pierre
Houdou qui l’a fabriquée avec toute
sa compétence et son imagination !
N’hésitez pas à y déposer des livres et à
en prendre bien sûr ! C’est avant tout un
lieu qui doit vivre ! L’objectif maintenant
est d’en mettre d’autres dans la
commune ! Ainsi, si vous souhaitez
en construire une à votre tour, prenez
contact avec la mairie (les matériaux
sont financés par la commune).

L’équipe municipale a proposé aux
habitants de s’informer au plus près
des projets en cours, ceux qui avancent
bien et qui vont aboutir pendant cette fin
de mandature. C’était l’occasion aussi
d’aborder ceux qui vont nécessiter une
étude approfondie pour être réalisable
sur la mandature prochaine. Le cahier
de doléances permanent est aussi là pour
recueillir vos réactions et vos propositions.

VIE COMMUNALE
ÉCOLE LE TENU

La fête de l’école s’est déroulé
sous un soleil radieux! Le plaisir
et la bonne humeur était au rendez-vous. Chorale, danses et décor,
les parents ont voyagé à travers le
joyeux et attendrissant spectacle
des enfants ! L’APE comme toujours, a assuré l’intendance avec
brio. L’association a toujours besoin
d’aide ! N’hésitez pas à venir leur
apporter du soutien !
Contact nouvelle présidente :
Élodie Fort - 06 88 99 66 18
didi44640@gmail.com

ÉCOLE SAINTE-ANNE
Semis de graines
C’est le tout début d’une étape
qui vise, au fil du
temps, à redonner des couleurs
à la commune !
Les élèves de
la classe GSCP de l’école
Sainte-Anne ont
semé avec leur
enseignante et
Philippe, agent de la commune,
des graines de jachère fleurie dans
le chemin des Cigognes.

CANTINE

TERRAIN MULTISPORTS

Les élus travaillent autour de la mise
en place du paiement de la cantine par
prélèvement automatique. Il sera opérationnel en janvier 2020. L’objectif est
aussi de limiter le papier avec un menu
en ligne.

BIBLIOTHÈQUE

Attention, horaires d’été de la bibliothèque ! Du 14 juillet au 15 août, la
bibliothèque sera ouverte le samedi
matin de 10h30 à 12h30. Pour info, les
bénévoles recrutent toujours !
Informations au 06 07 24 29 16

Les bénévoles ont proposé une belle
animation le 15 juin qui mêle les livres
et la cuisine.

La commune a pour projet de créer
des emplacements de loisirs : terrain
multisports et jeux sur différents secteurs du bourg et sur des lieux à forte
densité de jeunes et adolescents. Plusieurs lieux sont à l’étude : le site de
l’Oisilière, la Mairie et bien sur à proximité de la bibliothèque et de la Maison
des Jeunes. Ces projets sont en cours
de réalisation.

BANQUE ALIMENTAIRE

Les élus et bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale proposeront
aux habitants de participer à une collecte pour la Banque Alimentaire. Elle
se déroulera lors de la collecte National fin novembre. Celle-ci aura pour
but de favoriser les bénéficiaires de
notre commune. Les horaires et les
modalités vous serons transmis prochainement.

ACTION PORNIC AGGLOMÉRATION
Rue des Quartrons ou déchèterie de Launay : un même
combat pour un meilleur service !
Parmi les nombreux services qui désormais dépendent de
l’agglomération de communes dont nous faisons partie, il
y a le ramassage des déchets. Nous avons été alertés du
fait que le camion poubelle ne descendait pas dans la rue
des Quarterons.
Nous avons obtenu gain de cause sur cette anomalie et
désormais les habitants de cette rue ont le même service,
à la porte de leur domicile.
Le rôle des élus intercommunaux est bien de faire entendre la voix des habitants de Vue. De la même manière,
votre mécontentement quant au ratio qualité/prix/service
a été relayé ainsi que l’état pitoyable dans lequel se trouve
la déchèterie de Launay. Je veillerai à ce que de nouvelles
options soient étudiées en concertation avec Rouans et
Cheix-en-Retz qui font face à la même situation. Nous déplorons certes, mais nous sommes aussi force de contribution ! Il y a de beaux projets à mener autour du recyclage, de l’économie circulaire et de l’écologie.
Encore faut-il s’en occuper et ne pas laisser la situation
actuelle empirer... Nous nous y employons en concertation avec les services de Pornic Agglomération Pays de
Retz que nous avons alertés et sensibilisés.
Affaire à suivre...

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

VIE ASSOCIATIVE
VUEZIK

VUE SUR LE MARAIS

LES RENDEZ-VOUS EN VUE !
JUILLET

L’association de musique propose
des cours de guitare et de piano
pour enfants et adultes, des cours de
chants modernes adultes et ados ainsi
que des cours d’éveil musical pour les
enfants de 4 à 10 ans. Grâce aux 80
euros de subvention pris en charge
par Pornic Agglo, les 28 cours d’éveil
musical ne coûtent que 84 euros.
Une occasion pour les plus jeunes de
découvrir les instruments de musique
tout en s’amusant. L’association
souhaite aussi mettre en place des
des cours de batterie ! Inscription
dès maintenant ! N’hésitez pas à les
contacter au 06 63 38 32 54 et sur
le facebook Vuezik « Association de
Musique à Vue ». Reprise des cours
en septembre.

BARJOTS

Un nouveau bureau a été élu le 11 mai.
Vincent LECHAT assure désormais la
présidence de l’association. Ils seront
présents à l’occasion du vide grenier
du 7 juillet 2019 à la Chapelle de la
Blanchardais où ils exposeront des
photos anciennes, des relevés des
registres d’état-civil, etc...
Ils recherchent aussi des documents
concernant la période de la Seconde
Guerre Mondiale (témoins, photos,
correspondance, écrits...), les auberge, cafés, hôtels de la commune
(cartes postales, photos, anecdotes,
des dates, des noms...) et les anciens
maires (photos, dates...).
Ils vous remercient par avance !
Contact : 06 79 78 40 27
vuesurlemarais@gmail.com

VIDE GRENIER

Pour préparer leur Ste-Anne, les
Barjots ont invité des figurants pour le
tournage de la vidéo promotionnelle
pour l’événement à venir « Les
Barjots fêtent Ste-Anne », le 27
juillet dès 17h30. Le rassemblement,
dans le style années 1930-1950 et sa
procession traditionnelle, a largement
fait ralentir le trafic tant la scène était
insolite ! La vidéo sera disponible sur
Youtube.
Rendez-vous sur le parking du
restaurant, au bord du Tenu pour
des concerts gratuits et un diner
champêtre. N’oubliez pas de réserver
votre dîner « jambon à la broche »
(entrée-plat-dessert : 10 euros).

5 juillet :
Zumba géante !
7 juillet :
Vide-grenier et expo à la Chapelle
8 juillet :
Collecte de sang à Rouans
9 juillet :
Réunion Conseil des Sages 10h
27 juillet :
Les Barjots fêtent Ste-Anne

AOÛT
3 août :
Rando des crêpes

LES RETZ’CHAUFFEURS

Un nouveau chauffeur, François,
vient s’adjoindre à Ginette et JeanPierre pour proposer un service de
transports à ceux qui ne peuvent
utiliser les transports classiques.
Ils recrutent toujours !
Informations au 07 82 57 71 69

RANDO DES CRÊPES

Il reste encore des places pour le
vide-grenier du 7 juillet à la Chapelle
de la Blanchardais !

Une rando semi-nocturne est organisée
par le Comité des fêtes le 3 août.
Un nouveau circuit de 10 km et 15 km
avec ravitaillement est proposé.
5 euros l’inscription sur place.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Rendez-vous à la Chapelle de la
Blanchardais à partir de 18h. Crêpes et
boissons à l’arrivée !

Contact au 07 60 32 82 36.

ZUMBA

DON DU SANG

Réservations : permanences tous les
lundis de 18h à 20h, place de la mairie
jusqu’au 15 juillet.
Informations au 06 04 47 02 22
Une collecte a lieu le 8 juillet à la salle
de loisirs de Rouans. L’équipe qui gère
les dons vous accueillera pour que cet
acte de solidarité se déroule avec rapidité et sérénité. L’été est une période où
les dons sont en baisse et les besoins
accrus. Aussi, l’établissement français
du sang a besoin de la mobilisation de
tous dès maintenant pour constituer
ses réserves en cette période estivale.

La commission loisirs de l’école
Sainte-Anne organise la 2eme édition
d’un cours de Zumba géant donné par
Stephanie Vannouvong, professeur de
Zumba à l’Alerte à St Jean de Boiseau.
L’idée étant de passer un moment
convivial !
À partir de 19h30 le 5 juillet au
terrain de foot de la Pinellerie.
5 euros pour les adultes
3 euros pour les enfants (gratuit -3 ans)
Restauration et buvette sur place.

Pour la première fois en 67 ans de
kermesse, c’est la première année
qu’un des chars est détérioré. La
cigogne, créée par les parents de l’école
a été vandalisée dès le début de son
exposition devant l’école ! Les enfants
n’ont même pas eu l’occasion d’en
profiter le lundi matin après le week-end
de l’ascension ! Rappelons que tous les
chars sont faits bénévolement pour le
plaisir de tous et demandent beaucoup
de temps à tous les participants !

COUP DE
Nicolas Goossens,
19 ans, habitant
de La Hamoyère
vient de recevoir la
médaille de Bronze
au Concours des
Meilleurs apprentis
de
France
en
Départemental. Il
a réussi avec brio
une épreuve dans
sa catégorie « Jardinier Paysagiste ».
Une belle réussite pour ce jeune homme
qui après un CAP, a brigué un Brevet
Professionnel Agricole. Son secret ?
« L’engagement, la volonté, la motivation et savoir de quoi on est capable
pour se situer dans le métier ! Il faut
aussi aimer ce que l’on fait », soulignet-il. Un crédo aussi : « Quand on veut
on peut ! », affirme Nicolas. Après ses
études, il va rester dans l’entreprise
qui l’a formée, « Vue d’en Haut », à
Saint-Brévin. Toutes nos félicitations !

INFOS PRATIQUES
PLAN CANICULE

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.

CAMBRIOLAGES

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables en période de fortes
chaleurs. Il leur est recommandé de se
signaler à la mairie avant l’été pour bénéficier de conseils et de soutien en cas
de fortes chaleurs.

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

Les cambriolages et vols se multiplient
dans le secteur ! Les cas de vols d’objets
dans les jardins ou directement dans
les maisons ne cessent d’être relatés.
La vigilance est de mise, avec des
gestes de base tels que la sécurisation
des accès.

FORCES VIVES
Frédéric Santerre
tient
désormais
LE GARAGE AD
depuis septembre
2018. « Je suis
revenu sur Vue
il y a 7 ans. Mes
g r a n d s - p a re n t s
habitaient Vue, à la
Brosse. J’ai eu envie de construire dans le même village.
Avant, j’étais chef d‘atelier et j’ai souhaité reprendre un garage. L’enseigne
AD me donne une image de marque et
une notoriété. Je propose tous types de
réparations, toutes marques confondues, même les voitures anciennes ! »,
explique-t-il. Le garage tourne bien et
Frédéric ne ménage pas son énergie.
« Ça vient de partout, c’est le bouche
à oreille ! Les gens sont contents ! »,
souligne Frédéric. Une station de lavage 24h/24h a aussi été placée devant
le garage.
Autoperfect44 - 02 40 82 18 05

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DELHOMMEAU Éléna
3 janvier
DURAND Clivia		
7 janvier
BOUVET Célestine
11 janvier
BREBION-BIZEAU Léo 30 janvier
MAUSSION Mathis
23 février
MAHE Tom		
3
mars
BEAUFAY Gabriel
10 mars
DURAND Noé		
12 mars
PRADEAU Eiline		
14 avril
COLIN Timéo le 26 avril, né à Vue !
LECUYER Léno		
10
mai

DÉCÈS
BELLACHMY Myriam
épouse REGNIER

56 ans
93 ans

veuve LORGERE

60 ans
83 ans
76 ans

LEPRINCE Clémence
BRIDIER Marina
COLIN René
GUIBOUIN Maurice

PRESSE
Pour tous vos articles de presse :

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

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

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

@Mairie de Vue

Attention : La mairie est fermée
le samedi matin à partir du 15
juillet et jusqu’au 24 août.

Merci à Hervé Panier, pilote instructeur de Air-V Flying Spirit pour la photo
Vue du ciel ! Baptême de l’air ou vol découverte, n’hésitez pas à le contacter
au 06 30 11 97 44 ou sur son site air-vflying spirit.com
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