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« J’ai vu cela au soleil, je l’ai Vue au crépuscule, je l’ai reVue au clair de lune et
je ne m’en lasse pas. C’est admirable. »
Citation librement adaptée de Victor Hugo…

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 octobre.

Quel regard portons-nous sur notre commune ? Que souhaite-t-on pour les gens
qui y habitent au quotidien ?

ECO-PAPIER

C’est bientôt la croisée des chemins pour notre commune : celle des décisions
à prendre pour savoir vers quoi aller collectivement en termes d’aménagement
du territoire. Nous vous avons largement sollicités afin que vous donniez votre
avis et participiez activement à l’élaboration des projets. Nous avons ouvert le
débat par tous les moyens possibles. Notre équipe est déterminée à contribuer
à son embellissement et nous savons que nous pouvons compter sur vous pour
nous soutenir en ce sens. Elle est aussi déterminée à travailler pour une hausse
significative des équipements pour le bien et mieux vivre à Vue. Des dossiers
se constituent en ce sens. Des jeux pour enfants et un city-stade vont sortir de
terre grâce à l’investissement d’un groupe d’élus tandis qu’un autre groupe, ouvert aux citoyens, planche sur la réhabilitation du site de la chapelle et anticipe
l’édification d’une salle polyvalente, attendue depuis des décennies par toutun-chacun. Tout ceci se budgète et se planifie afin de profiter au maximum de
financements croisés pour que cela ne pèse pas exclusivement sur le budget
communal. Dernier point et pas des moindres, un plan de rénovation globale de
l’agglomération est à l’étude. Celui-ci devrait donner un nouvel aspect visuel à la
traversée de Vue ! Enjoliver notre commune aura des effets positifs sur la sécurité mais aussi en termes d’économie pour nos commerçants et artisans locaux.
Passer par Vue, c’est aussi alors prendre le temps de s’y arrêter pour profiter
de ce qui s’y passe, grâce à nos associations, aux services qui sont proposés et
du patrimoine architectural et naturel exceptionnel que nous pouvons mettre
encore plus en avant.
Nous avons tous du pain sur la planche !
Bonne rentrée à toutes et à tous.		

Pascal Rabevolo, Maire de Vue

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
disponible en mairie
Ce petit point de Vue est
imprimé sur du papier
PEFC, un papier fabriqué
à partir de forêts gérées
durablement

ACTION MUNICIPALE
RAPPEL

ACTION COUP DE POING

Le code électoral interdit aux collectivités publiques de mener des actions
de propagande pendant les six mois qui
précèdent une élection. Aussi, jusqu’en
mars prochain, il n’y aura aucun supplément à ce Petit Point de Vue. Par
conséquent, certains projets ne pourront pas être mis en place dans l’immédiat, comme par exemple le Conseil
Municipal des enfants. Cependant,
notre action au quotidien continue !

Début juillet, une action coup de poing
surprise et très médiatisée a permis
de mettre en lumière les infractions
quotidiennes commises par 500 poidslourds de plus de 3,5 T en transit chaque
jour. L’opération, saluée par un grand
nombre, a remis sur le tapis l’absence
de déviation réelle et les conséquences
permanentes pour ses habitants. Nous
multiplierons ces actions à l’avenir !

municipal a été créé afin de justifier aux
forces de gendarmerie la présence d’un
véhicule dans la commune. N’hésitez
pas à demander votre autorisation en
mairie.

PLACE SAINTE ANNE

ANIMAUX ERRANTS
Au vue des nombreux animaux en
divagation, la municipalité a décidé, à
l’instar de la plupart des communes,
de fixer des tarifs de « frais de capture
et de garde » : 50 euros la capture et la
mise en chenil communal et 20 euros
par journée supplémentaire.
Dans le cas d’une récidive dans les deux
mois qui suivent une première capture,
le montant s’élèvera à 100 euros, avec
20 euros par journée supplémentaire.

Si la traversée du bourg est interdite aux
poids-lourds en transit, elle est bien entendu nécessaire pour ceux qui résident
sur la commune ! Les contrôles se renforcent de plus en plus. Un document

Les élus ont commencé à définir les
modalités de réouverture de la place
Sainte-Anne et de réorganisation des
places de parkings et des arrêts minute.
L’objectif est de faciliter les accès aux
services et commerces tout en sécurisant au maximum les piétons. L’entrée
et la sortie doivent aussi être modifiées
pour un retour facilité sur la route principale.

VIE COMMUNALE
ÉCOLE LE TENU

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Durant les 2 mois de vacances scolaires, les agents municipaux ont
effectué un grand nombre de travaux d’entretien au sein de l’école
afin que nos écoliers, l’équipe enseignante ainsi que les ATSEM
démarrent une nouvelle année
scolaire dans les meilleures conditions possibles :

Pour rappel, un container dédié au
papier est à disposition au niveau
des entrées de l’école. Tous les
fonds récoltés sont au bénéfice de
l’école. N’hésitez pas à venir y déposer vos papiers.

• Aménagement d’un placard de
rangement pour notre agent
d’entretien.
• Peinture des classes de CP et
CM1/CM2.
• Entretien des extérieurs :
désherbage des cours, taille des
arbustes, pose d’un récupérateur
d’eau de pluie pour l’arrosage du
potager de l’école.
• Petites réparations diverses au
sein des différentes classes.

LE PROJET ENIR

COVOITURAGE

Plus de 250 aires de covoiturage existent
sur le département. Celle de Vue se situe sur le parking poids-lourds du Lion
d’Or et permet à tous ceux qui se servent
de ce mode de transport économique et
écologique de s’y garer en toute sécurité. Rappelons aussi que le parking de la
place Sainte-Anne n’est dédié qu’aux
services et aux commerces et ne peut
en aucun cas servir de stationnement
journalier ou permanent. Merci de votre
compréhension !

GOÛTER DES AINÉS

Toute l’équipe municipale souhaite
une bonne rentrée à l’ensemble des
écoliers de notre commune !

SERVICES PUBLICS

Pour la rentrée 2019/2020, les 2
écoles de notre commune vont
être dotées d’équipements informatiques neufs subventionnés par
l’État dans le cadre du projet ENIR.

Une pétition est en mairie et recueille
les signatures de tous ceux qui
souhaitent voir perdurer les services
du Trésor Public de Pornic. N’hésitez
pas à venir vous positionner à travers
ce document !

CONSULTATION PUBLIQUE SUR
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Les habitants de Pornic agglo Pays de Retz sont invités à
se prononcer sur le :
PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
DU 5 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2019
Si vous avez des remarques, des suggestions et doléances,
cette consultation est déterminante dans la future gestion
des déchets. Levées, déchetteries...
Mobilisons-nous ! Un cahier de libre expression vous
attend en mairie ou sur le site :
http://www.pornicagglo.fr/consultation-publique-sur-les-dechets/

Le goûter des aînés aura lieu le 19
octobre prochain. Un courrier sera
adressé à toutes les personnes de plus
de 70 ans ! Le Chanteur Franck Robe
viendra agrémenter cet après-midi
convivial, sans oublier les petites douceurs proposées par nos boulangers !

ACTION PORNIC AGGLOMÉRATION
Pornic Agglo a entendu notre demande concernant le
manque d’ouverture de la maison des jeunes. Celleci était à l’ordre du jour de la commission du 26 juin.
Une proposition du service jeunesse est faite pour
une ouverture le samedi de 10h à 18h, en attente de
validation par le bureau communautaire. La jeunesse
est une réelle préoccupation des élus et cette
compétence communautaire est au cœur des réflexions
avec Pornic Agglo.
D’autres sujets sont également en lien avec les besoins
à venir. Notre commune voit sa population augmenter
chaque année et il est important de réfléchir et d’anticiper
les besoins futurs en termes d’accueil périscolaire mais
également d’accueil de loisirs.

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

VIE ASSOCIATIVE
BASKET ROUANS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - 22-09-2019

L’association Vue sur Le Marais
organise en collaboration avec la
Mairie de Vue, l’association «les Vanu-pieds superbes», l’association
«Les chemins creux», le musée du
Pays de Retz, ainsi que Ludovic Placé
et André Rousseau, propriétaire du
château de la Blanchardais, une
journée diversifiée pour découvrir
notre patrimoine.

FORME ET SANTÉ EN VUE

Jeu d’évasion d’1h dans la chapelle :
relevez le challenge et solutionnez
l’énigme au cœur de l’occupation
allemande, entre 1940 et 1945.
Séances à 10h et 15h sur réservation
(séance limitée à 10 personnes).
Promenade-découverte de la Chapelle au Château de la Blanchardais
d’environ 2 kms Aller/Retour : « Sur
les pas du seigneur Danguy et son
implication durant les troubles révolutionnaires ».
Départs à 10h et 15h sur réservation
(promenade limitée à 15 personnes).
Durée : environ 2h

L’association « Forme et Santé en Vue
» existe depuis plusieurs années et
maintient sa belle cinquantaine d’adhérentes ! Elle est animée par Valérie Beauchêne, animatrice diplômée.
L’objectif est de se maintenir en forme
dans la bonne humeur ! Gym douce le
mercredi de 9h à 10h, stretching le
Jeudi à 18h et renforcement musculaire de 19h à 20h. Les cours ont lieu à
la salle municipale de Vue. Début des
cours le 18 septembre 2019. Inscriptions jeudi 12 septembre 2019, 18h à
20h. Inscriptions possible aussi toute
l’année ! Adhésion 90 euros/an.
Renseignements de 18h00 à 20h00 au
06 48 72 15 36 ou par mail à
formeetsanteenvue@outlook.fr

DON DU SANG

Don du sang le 2 septembre à la
salle des Loisirs de Rouans, à partir
de 16h30. Les besoins sont toujours
importants ! Vous pouvez sauver des
vies ! N’hésitez pas !

Exposition sur l’histoire de la
seigneurie de la Blanchardais, avec
présentation de vieux outils et objets
de l’histoire locale.
Horaires : 11h à 15h ; 16h à 18h.
Renseignements et réservation (obligatoire) :
Vue sur le Marais, 06 63 64 31 54
entre 17h00 et 20h00 ou par mail :
vuesurlemarais@gmail.com
Rendez-vous à la Chapelle

APPEL À TÉMOIGNAGES

L’association Vue sur le Marais
recherche des témoignages sur la
période 1939-1945, dans le cadre du
80ème anniversaire de cette guerre :
témoignages
oraux
ou
écrits,
documents relatifs aux familles de
Vue, anecdotes. Ils sont présents à
la bibliothèque municipale les jeudis
après-midis ou samedis des semaines
impaires et peuvent aussi se déplacer,
sur rendez-vous !
Contacts :
Lucien Gantier au 06 63 64 31 54,
Jean Lechat au 06 62 76 65 49,
Céline Cantin au 06 79 78 40 27.

ASSOCIATION RÊVE DE MAINS

Les ateliers multi-activités reprennent
le lundi 23 septembre de 14 à 17h à
l’étage de la salle municipale de Vue.
Voici les programmes pour la saison
2019/20 : Cartonnage / encadrement /
scrapbooking / kirigami / pergamano.
Des stages ponctuels seront aussi
proposés : déco de Noël / art floral /
couture / cartonnage (boite à couture) .
De belles occasions de s’initier ou de
se perfectionner à différents types
d’activités manuelles et artistiques, à
son rythme, en passant des moments
agréables d’échange tout au long de
l’année.
Infos :
Jacqueline Couvrat - 02 40 64 20 64
Nadège Placé - 02 40 64 10 25.

VUEZIK
Il est encore temps de s’inscrire aux
cours de piano, guitare, éveil musical,
chant moderne et grande nouveauté
de la rentrée, les cours de batterie !
N’hésitez pas à contacter l’association
au 06 63 38 32 54 et sur le facebook
« Vuezik Association de Musique à Vue ».

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

LES RENDEZ-VOUS EN VUE !
SEPTEMBRE
2 septembre :
Rentrée des classes
2 septembre :
Don du Sang à Rouans
3 septembre :
Conseil Municipal
12 septembre :
Inscriptions Forme et Santé
16 septembre :
Reprise des cours de musique
18 septembre :
Reprise des cours Forme et Santé
23 septembre :
Reprise des ateliers Rêve de main
7 septembre :
«Vide ton sac» Rouans Basket Club
22 septembre :
Journée du Patrimoine

OCTOBRE
19 octobre :
Goûter des ainés

1976 : Ecole Le Tenu

FORCES VIVES

1971 : Ecole Sainte-Anne

INFOS PRATIQUES
POUR LES PETITES ET LES
GRANDES FAIMS

La pause - 06 04 09 25 77
Tous les lundis midi et soir,
place Ste-Anne
Burgers, salades… le tout en circuit court

King Pizza - 06 68 42 84 10
Tous les vendredis, place Sainte-Anne

TOUS CONCERNÉS,
TOUS RESPONSABLES !
Soucieux de notre environnement, ne prenez pas nos
fossés pour une déchetterie !
Sous le passage des outils
rotatifs, bouteilles de verre
et plastique, canettes acier
et alu sont réduites en
petits morceaux ! Ceuxci mettront des années,
voire des siècles, pour disparaître.
L’aluminium met 500 ans à se dégrader !
Ces déchets peuvent aussi causer
des accidents graves ! Alors, ne jetez
pas n’importe où et collectez ! René
Bertin, membre actif de la commune,
a disposé des collecteurs de canettes
à la boulangerie et au bar. Il y en a
aussi à l’école publique et au stade de
foot ! Il a même inventé un aplatisseur
de canettes pour les réduire ! Les
bénéfices du recyclage sont au bénéfice
de l’association Zim Aide.

Notre patrimoine
naturel est une
vraie richesse,
partageons-le sur
le facebook
Prises de Vue 44640
Merci et surtout bravo à Virginie
Maréchal pour cette magnifique photo
du Tenu !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MICHAUD Adélyna
BERTIN CAILLE Axel
GARNIER Sofia
JAHANDIER Eliot
BOURGAULT Enzo
MABILEAU Nora
ABRAHAM Timéo
BABIN Romy
DREAN Tshelsy
TARGET Elias

31 mai
12 juin
16 juin
17 juin
21 juin
26 juin
30 juin
13 juillet
15 juillet
30 juillet

DÉCÈS

Pause Pizza - 06 74 17 29 56
Tous les dimanches, place Sainte-Anne

PHOTOS

Bruno Foucher a
créé son autoentreprise en 2014.
« Mobil-Tab » est
né d’une réparation
sur son propre
smartphone. « Je
me suis mis à le
démonter et c’est
comme ça que ça
a commencé. J’ai pensé que d’autres
comme moi avaient ce besoin-là et
alors je me suis formé sur internet !
J’ai bouffé du tuto ! », raconte cet
autodidacte. Écrans, batteries, boutons,
toutes sortes de nappes sur smartphone
et tablette, Bruno touche à tout.
« Les devis sont gratuits et toutes mes
réparations sont garanties. J’utilise
des pièces détachées de qualité,
d’origine ou reconditionnées, avec
des fournisseurs pro, accessibles
avec mon numéro de Siret. Je n’ai
jamais de retour ! », assure Bruno. Et,
petit plus, il prête même un téléphone
le temps de la réparation !
Contact : mobiltabservices@gmail.com
www.mobil-tab-services-74.webself.net
06 08 84 30 18

DÉSHERBAGE

LUCAS Patrick
60 ans
COLIN Marie veuve BRIAND 93 ans
LEDUC Eugène
88 ans

MAIRIE DE VUE

Désherber devant chez soi, sans
produit phytosanitaire, c’est l’affaire
de tous ! Il existe des gestes simples
pour désherber de façon naturelle, par
exemple l’eau de cuisson des légumes,
en utilisant une binette ou ses propres
mains ! Un arrêté municipal précise
désormais les devoirs de chaque
riverain concernant l’entretien des
trottoirs devant sa propriété. A la
charge donc de la municipalité la voirie
et les espaces publics, à la charge des
riverains les trottoirs qui jouxtent leur
propriété. Tout ceci afin de rendre la vie
de notre ville plus agréable.Ensemble,
nous pouvons beaucoup !

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
La mairie va changer ses horaires à
partir du 1er octobre afin de répondre
le plus possible aux besoins des habitants. Par ailleurs, les horaires de
la Poste seront désormais calqués
sur les horaires de la mairie, sans
fermeture anticipée comme auparavant. Les Services de la mairie et
de la Poste seront donc ouverts du
lundi au samedi inclus matin, de 9h
à 12h, et le lundi, jeudi et vendredi
après-midi de 14h à 17h.
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TU T’ES VU(E) ?

