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L e mot du Maire
Veuzéennes, Veuzéens,
Le 8 février, le Conseil Général a organisé une réunion publique à VUE pour faire le point sur
le dossier de la déviation de VUE.
Cette réunion était présidée par Monsieur Yves DANIEL vice-président chargé de la mobilité.
Monsieur DANIEL nous a précisé que la déviation se ferait en deux phases.
La première phase Ouest du giratoire du Gué au Vé sur la commune de FROSSAY au giratoire
de la Croix Jean Normand sur la commune de ROUANS. Ce tronçon devrait se terminer en 2015.
La deuxième phase Est de la Croix Jean Normand au giratoire de CHEIX-EN-RETZ n’est
aujourd’hui pas financée.
La déviation qui devait être terminée en 2012 vient de démarrer par l’ouvrage de la Bévinière.
Combien d’années seront nécessaires pour réaliser ce tronçon ? La fin en 2020 : peut-on y croire ?
La recherche d’archéologie préventive concernant les terrains de la ZAC de la Fontaine aux
Bains sont en cours depuis le 21 mai. Les recherches sont axées sur les objectifs scientifiques de
l’arrêté préfectoral. L’opération de diagnostic archéologique permettra de vérifier la présence
ou l’absence de vestiges sur l’ensemble de l’emprise du projet. Des recherches et des sondages
programmés réalisés en 2010 et 2011 ont mis en évidence une occupation gauloise et galloromaine. Ces résultats confirment l’hypothèse d’une agglomération gauloise possédant un
rempart de type identifié au XIXe siècle. Compte tenu de l’hypothèse d’une agglomération
gauloise de type oppidum, le diagnostic devra tout particulièrement rechercher des structures
marquantes comme un rempart et son fossé associé, une organisation d’un habitat et ses
limites, aussi bien à l’Age de Fer, à l’époque antique qu’au Moyen âge.
Cette opération devra également permettre d’évaluer l’impact des travaux sur les vestiges
éventuellement en place, de rendre compte de leur nature, de leur étendue, de leur chronologie
et de leur degré de conservation, de réunir les arguments justifiant une opération de fouille
préventive éventuelle.
Le bâtiment du centre technique municipal est dans la phase d’achèvement. La fin des travaux
est prévue pour septembre. Les employés municipaux pourront emménager en octobre.
Bonnes vacances
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Robert Hus
Le Maire
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V Ie municipale
Extraits des délibérations du Conseil Municipal

COMMISSION FINANCES

Le conseil municipal décide de voter pour l’année 2012 les taux d’imposition suivants :
Taxe d’habitation : 19,73 %
Taxe sur le foncier bâti : 19,88 %
Taxe sur le foncier non bâti : 56,65 %
TAUX 2009

TAUX 2010

TAUX 2011

taux moyens communaux en 2010
au niveau
national

départemental

TH

18,77

18,96

19,34

23,54

27,62

FB

18,77

18,96

19,49

19,67

21,37

FNB

56,65

56,65

56,65

48,18

52,39

Le montant du repas de la cantine reste inchangé pour l’année 2012, soit 3,39 €.

TRAVAUX DE VOIRIE

Aménagement de voirie : 104 827,00 € HT
Signalisation horizontale :	 5 030,50 € HT

Curage de fossés : 2 958,80 € HT
Point à temps
: 10 435,95 € HT

ENTRETIEN DES MARAIS

La commune décide de participer à l’acquisition d’une lame niveleuse spéciale pour le nettoyage des fossés au profit de l’association syndicale des marais de Vue, afin de faciliter l’éradication de la plante dénommée « la jussie ».

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

charges à caractère général

240 379,31 produits services, domaines

110 996,89

charges de personnel et frais assimilés

379 844,43 impôts et taxes

406 396,52

autres charges de gestion courante

91 506,50 dotations et participations

charges financières

15 249,47 autres produits gestion courante

charges exceptionnelles

414,00 produits exceptionnels

opération d'ordre de transfert
TOTAL Dépenses

atténuation de charges
727 393,71 TOTAL recettes
EXCEDENT DE L' EXERCICE 2011
PART DU RESULTAT 2010 DE FONCTIONNEMENT
CONSERVEe EN FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE CLÔTURE

342 602,77
32 974,88
1 510,44
21 411,68
915 893,18
188 499,47
120 000,00
308 499,47

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
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dépenses d'équipement
dépenses financières

Recettes
224 758,04 recettes d'équipement
55 095,06 recettes financières

opérations patrimoniales (opération ordre)
TOTAL Dépenses

opérations patrimoniales (opération ordre)
279 853,10 TOTAL recettes
EXCEDENT DE L'EXERCICE 2011
RESULTAT 2010 INVESTISSEMENT
PART DU RESULTAT 2010 DU FONCTIONNEMENT
AFFECTEE EN INVESTISSEMENT
RESULTAT DE CLÔTURE
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242 208,27
207 755,25
9 275,00
459 238,52
179 385,42
27 799,89
136 825,34
207 185,31

V Ie municipale
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2011
DÉPENSES

Charges à caractère général
240 379,31 €

Charges exceptionnelles
414,00 €

RECETTES

Autres produits
gestion courante
32 974,88 €

Dotations
et participations
342 602,77 €

Produits exceptionnels
1 510,44 €

Charges financières
15 249,47 €

Attenuation de charges
21 411,68 €

Impôts et taxes
406 396,52 €
Charges de personnel
et frais assimilés
379 844,43 €

Autres charges
de gestion courante
91 506,50 €

Produits service, domaines
110 996,89 €

Part du résultat 2010 de fonctionnement
conservée en fonctionnement
120 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT 2011
DÉPENSES

RECETTES
Dépenses d’équipement
224 758,04 €

Recettes financières
207 755,25 €

Recettes
d'équipement
242 208,27 €

Opérations patrimoniales
(opération ordre)
9 275,00 €

Dépenses financières
55 095,06 €
Part du résultat 2010 du fonctionnement
affectée en investissement
136 825,34 €

Résultat 2010
Investissement
27 799,89 €

I NFORMATIONS MUNICIPALES
état civil

Fin 2011 > 1er semestre 2012

naissances
GUERIN
LEHEBEL

Yéléna 19 Le Pigeonnier

26/11/2011

WOOD Yohann

GOUY

Jules

3 Rue de l’Ilette

13/12/2011

BAHUAUD-PEIGNON 19 La Sauvageais

SOUCHET

Isaac

6 Route de Paimbœuf

17/12/2011

GRIAS-LUCAS

Route du Pont
de Bois

maison individuelle

BRUN

Jolan

6 bis Route de Paimbœuf 17/12/2011

SANTERRE Frédéric

La Brosse

maison individuelle

BRIEUX

Aron

2 Rue Les Noëls

29/12/2011

MARCHAND-LOIRAT La Simonais

maison individuelle

CHALMEL

Louna La Claverie

27/01/2012

GANTIER Vincent

La Simonais

2 locatifs

25/04/2012

MABILEAU Romain

6 Route du Pont
de Bois

maison individuelle

GOUY VINET Eliaz
LUCAS
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permis de construire

3 Rue Les Noëls

Simon La Noé

maison individuelle
maison individuelle

25/04/2012

rénovations / extensions

DéCES
BERTIN

Le Prépaud

Marie La Bachonnerie

05/01/2012

RIFFAULT Nicolas

Le Prépaud

extension maison
d’habitation

VAN
Michèle 73 Route de Paimbœuf 21/01/2012
GEETERUYEN

MABILEAU-BOURDON La Simonais

serre d’hiver

DORÉ

LESENNE Noël

véranda

Lucien 31 Route de Nantes

22/04/2012
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10 La Prauderie

V Ie municipale
bibliothèque la pause lecture
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, votre bibliothèque La « Pause Lecture » profite
du Festival de la bande dessinée de Rouans, pour organiser une animation.
Après François en 2010, Brucero l’an dernier, cette année deux auteurs étaient invités :
 Eriamel, pour une conférence sur les Vikings en Basse Loire du pays d’Herbauge aux batailles
de Nantes et des rives de la Loire. Une très intéressante conférence que vous pourrez retrouver dans
4 albums disponibles à la « Pause Lecture ».
 Brucero de retour cette année qui a animé un atelier dessin pour les enfants. Un vif succès comme
vous pourrez le constater sur la photo jointe.
Vous pourrez venir admirer les œuvres de nos futurs
illustrateurs à la « Pause Lecture » qui organisera une
exposition dans les semaines à venir.
La « Pause Lecture » a profité de cette animation
pour récompenser les vainqueurs du concours photo. Merci aux participants et bravo aux gagnants. Le
chat qui regarde son congénère sur la couverture
du livre et qui se reflète sur le sol à convaincu tous les votants.
Comme vous le savez la bibliothèque gérée par 18 bénévoles est gratuite et ouverte à tous
publics 4 jours par semaine (le mardi, mercredi, vendredi et samedi)
Vous pourrez consulter et emprunter plus de 3500 documents (romans, documentaires, bandes
dessinées, policiers, contes… pour enfants et adultes).
Tous les 4 mois 400 nouveaux livres viennent compléter notre fond.
Vous pourrez également emprunter des revues. (Géo, ça m’intéresse, Notre temps, Géo ado…)
2 postes informatiques sont à votre disposition pour consulter notre fond et pour vos recherches
personnelles.
Alors nous vous attendons nombreux, pour ensemble partager de nouvelles animations.
Fermeture du 14 juillet au 16 août 2012 inclus.

Mairie et
agence postale
communale
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Photo primée
au concours photo.

à compter du 14 juillet
jusqu'au 25 août inclus, la
mairie et l'agence postale
communale seront fermées
tous les samedis matins.

Site internet de la commune
Après quelques petits soucis, nous vous informons que le site internet de la
commune, www.mairie-vue.fr est à nouveau accessible à tous les internautes.
Infos communales, vie associative, liens vers les sites administratifs, etc.
N’hésitez pas à le consulter.
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V Ie municipale
PROCESSIONNAIRE DU PIN : la campagne de lutte 2012
Cette année, la FDGDON44 (Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin. Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison
de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du
pin occasionnent également des dégâts aux arbres :
défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique.
A partir du mois de septembre et jusqu’en décembre, nous interviendrons chez les particuliers
préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin
de limiter la prolifération des chenilles. Cette campagne de lutte est exclusivement biologique
(bacille de Thuringes), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître
auprès de leur mairie avant le 13 juillet 2012. Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez :
 contacter la FDGDON44 au 02 40 36 83 03
 consulter notre site www.fdgdon44.fr

FEUX DE PLEIN AIR
En date du 22 mai 2012, le maire de VUE a
pris un arrêté municipal destiné à renforcer
les règles de sécurité sur les feux de jardins. Il
est demandé à tous les Veuzéens d’adopter
tout au long de l’année un comportement
responsable de manière à préserver la qualité de vie de la commune. Entre le 15 juin et
le 15 octobre, il est interdit d’allumer des feux
de plein air destinés à brûler des broussailles,
herbes sèches, végétaux, bois ou autres végétaux combustibles. Par extension, cette
interdiction s’applique tout au long de l’année aux dimanches, ceci afin de préserver
la tranquillité du voisinage. Certaines précau-

tions doivent également être prises concernant l’usage des barbecues. La proximité immédiate d’un point d’eau, jet d’eau en bon
état de fonctionnement ou tout autre moyen
d’extinction approprié est obligatoire. Notons
enfin l’interdiction, sur tout le territoire communal et tout au long de l’année, de procéder au brûlage à l’air libre de matériaux
(pneumatiques, huiles usagées, matières
plastiques, polystyrène) dont la combustion
est susceptible d’émettre des fumées polluant l’air ou incommodant le voisinage mais
aussi créant des risques d’incendies pour les
immeubles voisins.
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BRUITS DE VOISINAGE
Nous vous rappelons l’article 1 de l’arrêté du Maire en date du 2 juin 2008 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteurs, scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que :
 Les jours ouvrables de 8 h à 20 h
 Les samedis de 9 h à 19 h
 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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V Ie scolaire

ecole publique du Tenu
L'année scolaire s'achève à l'école publique de Vue. Au programme de cette fin d'année les fameuses « rencontres chorales » pour tous les élèves de la grande section au CM2. Elles sont un moment d'échange musical entre plusieurs écoles qui interprètent sur scène 3 chants libres et 3 chants
communs à toutes les écoles du département. Pour les élèves de cycle 2, elles ont eu lieu à l'espace
Cœur en Scène à Rouans le 25 mai. Les élèves de cycle 3 se sont produits quant à eux le 31 mai à la
salle René Cassin au Pellerin.

Les élèves de cycle 3 viennent d'achever deux semaines dédiées à la lecture et à l'écriture. Grâce
à leurs enseignantes, à l'initiative de ce projet, aux parents bénévoles et à l'APE qui a financé l'évènement en totalité, ils ont pu se mettre dans la peau d'un écrivain pendant quelques temps, ont
découvert de nombreux ouvrages présentés par des parents bénévoles, sont sortis dans le bourg et
les marais de Vue, et vont recevoir chacun, un ouvrage de leurs récits. La cerise sur le gâteau, ils ont
rencontré un auteur de littérature de jeunesse Hubert Ben Kemoun, à qui ils ont réservé un véritable
interrogatoire tant ils semblent passionnés par son métier. Au préalable, les élèves avaient bien sûr
étudié une partie des nombreux ouvrages de cet auteur.
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Les élèves de la petite section au CE2 vont préparer leur « classe poney ». C'est au château de Noirbreuil que ces 3 classes vont passer 3 demi-journées afin d'y pratiquer des activités équestres mais
aussi des animations sur le thème de la nature et une balade en carriole. Cette sortie de fin d'année
a vu le jour grâce au financement de l'APE et de la mairie que nous remercions encore.
C'est encore sur une note positive que nous finissons l'année dans la mesure où nous devrions
conserver nos cinq classes l'an prochain.
Bonnes vacances à tous !

Schirley Leterre, directrice de l'école
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V Ie scolaire

Association des parents d’élèves de l'école du Tenu
C’est avec une grande motivation et un immense plaisir que nous avons mené à
terme jusqu’à présent tous ces projets : un marché de Noël, une bourse aux jouets,
une vente de sapins, un thé dansant et un marché artisanal.
Toutes ces manifestations, complétées de quelques ventes à l’école, ont permis
de financer d’importants projets scolaires comme la sortie au sentier des daims
(transport), le projet de lecture écriture du cycle 3, et les sorties poney pour les
cycles 1 et 2 programmées en fin d’année.
Force de propositions et d’initiatives, l’APE souhaite retrouver une place au sein
de la vie scolaire en répondant avant tout aux attentes de l’école. C’est vers cette
nouvelle perspective que nous souhaitons nous reconstruire dès à présent pour mieux
appréhender et préparer avec l’école le calendrier 2012/2013.
Celles et ceux qui ont eu l’occasion d’apporter occasionnellement leur aide à l’APE ont pu
s’apercevoir qu’être bénévole n’était pas de tout repos. A cette époque où les bénévoles se font rare,
une information de sensibilisation a été conduite, en mai, pour que chacun prenne conscience de
l’importance de nos actions au sein de l’école.
Participer à la vie de l'école est tout naturel. On le fait autant pour ses enfants que pour soi-même :
accompagner les enfants lors des sorties, animer des activités, organiser la fête de l'école... Il y a mille
et une façons de vivre l'école.
Afin de répondre aux attentes de l’école tout en participant à la vie scolaire, l’APE compte sur
l’ensemble des parents, pour que chacun et à sa façon apporte sa participation essentielle et
indispensable à notre fonctionnement.
Découvrez notre site : http://ape.ecole.du.tenu.free.fr
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances.

L’APE expose
ra
à la brocan
te de Vue
le 8 juillet p
rochain.

Ecole Sainte-Anne
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Depuis septembre, les enfants de l'école « Sainte- Anne » ont vécu
de nombreux projets, divers et variés.

Les GS/CP et les CE
ont ainsi pu bénéficier de l'intervention de Marie
HIRSCH, dans le cadre de « Musique et Danse ». A
travers la découverte de différentes musiques du
monde, ils ont été capables de chanter dans des
langues étrangères, manipuler des instruments sur
des rythmes inédits.
Ils ont même donné un concert devant leurs
camarades attentifs et charmés.
Nos musiciens en herbe
pour une samba brésilienne
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V Ie scolaire

Ecole Sainte-Anne

(suite)

Du 12 au 17 Mars 2012, les CM sont partis en classe de mer à La Fontaine aux Bretons. Là-bas,
ils ont étudié, de manière plus approfondie, le milieu marin, les coquillages, les métiers de la mer.
Ils ont surtout appris à accueillir, observer, respecter, à vivre ensemble : une expérience unique
qui a ravi tout le monde et leur a permis de grandir.
Nos aventuriers de l'océan

Jeudi 5 Avril 2012, pour leur sortie pédagogique, tous les enfants de l'école « Sainte- Anne »
se sont rendus au « Moulin de l'Epinay », dans le Maine et Loire, étudier l'origine des moulins et
leur fonctionnement. Ils ont pu découvrir, étape par étape, en touchant les différentes machines
utiles, comment on fabriquait de la farine.
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Les plus grands ont également planché sur les
différentes sortes d'énergies et,plus particulièrement
pour les CM, les énergies éoliennes.
Des images plein les yeux, ils sont tous repartis
heureux de cette expérience ; expérience qu'ils
ont continué d'approfondir en classe.
Ecole Sainte-Anne
25 Route de Nantes
44640 Vue
Tél. 02 40 64 20 89 / 06 13 86 53 57
e-mail : vue-ecolesteanne.jimdo.com
Dis, raconte-moi le moulin
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V Ie scolaire
ogec

Ecole Sainte-Anne

Tous les deux ans, nos enfants de CM partent une semaine en classe de mer à la Fontaine aux
Bretons. Ils sont revenus ravis de ces quelques jours sans leurs parents où ils ont pu découvrir le
milieu marin et la vie en groupe dans le respect de l'autre.
Mais cette année s'est avérée être une année particulière de par l'implication des parents pour
le financement de ce séjour. Ils se sont quasiment tous retrouvés autour d'un projet commun :
limiter au maximum le coût de la classe de mer. De réunions en réunions, d'initiatives en initiatives, ce sont plusieurs projets qui ont vu le jour.
Les idées et les mises en œuvre furent nombreuses : brocante 2011 avec la vente d'objets donnés
par les parents de l'école, vente de 300 porte-clés qui sont partis comme des petits pains, vente
de madeleines Bijou, marché de Noël, randonnée, vente d'huîtres, vente de fagots.

Cette dernière vente s'est avérée être une grande réussite puisque plus de 600 fagots ont été
confectionnés, vendus et livrés. Un grand merci à Guy et Dominique Mossard du domaine des
Alizés à Saint-Mars-de-Coutais qui nous ont ouvert leur exploitation pour réaliser les fagots. Parents
et enfants ont tous mis la main à la pâte pour mener à bien cette initiative.
Grâce à toutes ces actions bénévoles des parents des enfants de CM, le coût de la classe de
mer a été réduit pour chaque enfant de 60% ! Au-delà de ce résultat, nous tenions à souligner
la mobilisation des parents qui ont su se retrouver autour d'un même objectif et y consacrer du
temps et de l'énergie.
Cette capacité de mobilisation des bénévoles est une force de notre école mais aussi une
nécessité.
Merci à tous les bénévoles.
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Le bureau de l'OGEC
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V Ie associative
COMITé DES FêTES
Durant le 2e semestre 2012, le comité des fêtes organise 2 manifestations inédites :
 le 22 juillet, compétition/démonstration de prototypes et voiturettes
d
 ernier trimestre 2012 (date définitive à fixer) un CYCLO-CROSS
Le dimanche 22 juillet sur le
parking coureur du site du
moto-cross, nous accueillons
l’association des Fous roulants de Pont St Martin pour
une attraction avec démonstrations de voiturettes et prototypes sur un circuit adapté et
aménagé pour l'occasion.
De 10 h 30 à 12 h : essais libres
De 14 h à 19 h 15 : compétitions-démonstrations
entrecoupées de pauses... pour
l'entretien des machines et des
hommes, le tout clôturé par une
remise de lots et de coupes.
Dans le cadre de cette manifestation et sur le même site, se déroulera à partir de 9 heures
AUTO-MOTO-BROC : bourse d’échanges de pièces d’auto, moto et une exposition de motos et
véhicules anciens avec les "Vieux pistons chaléonnais".
Entrée gratuite pour toute la manifestation.

C Y C L O - C R O SS
Une première à Vue… un cyclo-cross au cours du dernier trimestre 2012
Cette compétition officielle sera inscrite au calendrier régional de cyclo-cross qui doit être établi courant juin par le Comité Régional de Cyclisme (raison pour laquelle la date précise n’a
pu vous être communiquée lors de l’impression du présent document). A cette occasion, tous
les spécialistes du département voire même de la région Pays de Loire ou au-delà pourront se
mesurer sur le circuit de VUE.
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Ce circuit d’environ 2,5 km (établi avec le concours de l’Union Cycliste Nantes Atlantique) sera
situé autour et sur le site du terrain de moto-cross… avec le dénivelé que chacun connaît !
Il comprendra des secteurs très variés (route, pré, chemin, piste et sous-bois).
Deux courses sont prévues
• Seniors/Espoirs (50 mn)
• Cadets/Juniors (40 mn)
L’accès au circuit sera gratuit, raison de plus pour venir nombreux découvrir ce sport en famille
ou avec des amis.
Si vous êtes intéressés pour apporter votre concours à l’organisation, n’hésitez pas à vous faire
connaître et le moment venu nous vous solliciterons.
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V Ie associative
Nous remercions dès à présent
les dirigeants de l’U.C.N.A. pour
leur soutien technique et tous
les bénévoles pour l’aide qu’ils
pourront nous apporter.
Pour rappel, le comité peut
mettre à la disposition des
associations ou des particuliers pour un coût modeste,
divers équipements : barnums,
tables/bancs, bac
réfrigérant, friteuse, WC bio, brûleurs
tri-pattes. Contacter René au
02 40 64 27 16 (heures des repas)

Pour mieux c
onnaître le c
omité des fê
et les anima
tes
tions qu’il vo
us propose,
rendez-vous
sur notre site
http://com
itedesfetesv
ue.over-blog
.fr

LES CHEMINS CREUX
L’année 2012 a commencé par les travaux du bar du moto-cross : maçonnerie, toiture, rénovation et mise en valeur du mur de pierres au fond du bar ainsi que le montage des portails
pour la sécurité du terrain. Tous ces travaux représentent une quinzaine de jours de travail et
tout cela dans une très bonne ambiance.
La rénovation achevée, le local servira pour nos randonnées pédestres et pour d’autres manifestations tels que les « Fous roulants » du 22 juillet et peut-être au mois de novembre un cyclocross verra le jour.
La rando des crêpes aura lieu le samedi 4 août. Départ au terrain de foot à partir de 18 heures.
Le 14 octobre, pour le téléthon, le départ de la randonnée pédestre aura lieu au moto-cross.
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VUEZIK
Après l’effort le réconfort
Le dimanche 3 juin, à la salle des fêtes de Vue, Norbert (notre professeur de guitare) et Bernard
(au Piano) accompagnés de tous les adhérents de Vuezik ont donné une représentation musicale. Nous avons pu y écouter différents morceaux de musiques interprétés par nos adhérents.
Que de talents !!!
Pour les inscriptions Guitare et Piano :
Vous pouvez encore le faire jusqu’au 15 juillet
En nous joignant soit au :
• 06 63 38 32 54 (Mme Nathalie Léguillon)

• 06 88 15 91 08 (M. Marceau Pledel)

Merci, Nathalie Léguillon
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V Ie pratique
Assistante sociale

ABEILLE Pays de Retz Atlantique

Portage de repas à domicile

trois mois qui suivent.

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

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.
Conciliateur de justice : le 1er et le 3e mardi Les départs : mardi matin, mercredi matin et
de chaque mois de 14 h 15 à 17 h 15 à la après-midi, jeudi matin et vendredi matin et
maison d’accueil et d’informations sociales, après-midi. 2 euros l’aller / 2 euros le retour.
allée Georges Sand au Pellerin
Transports LILA : Lila est un réseau de transport
Relais Assistantes Maternelles : tous les mar- départemental facile d’accès, efficace, ouvert
dis de 10 h à 12 h dans la salle de l’accueil à tous et pratique un tarif unique à 2 euros le
périscolaire. Tél. 02 40 82 17 06.
trajet (comprenant le car et la liaison tramway
ADAR (aide à domicile des personnes âgées) : sur Nantes). Les horaires de la ligne 1 sont dispola responsable du secteur de Vue, Rouans et nibles en mairie.
la Sicaudais est Christel Gry. Vous pouvez la Recensement militaire : Les jeunes gens (filles
joindre au 02 40 21 72 86 ou au 06 88 69 68 94. et garçons) doivent se faire recenser au cours
L’antenne se situe à St Père en Retz, 40 rue de Pornic. du mois anniversaire des 16 ans ou dans les
Service destiné aux + de 60 ans. Renseignement
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 maladie apparentée. 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 accueillant, convivial et chaleureux. L’entrée se trouve boulevard
des Régents à proximité du parking du centre
hospitalier Loire-Vendée-Océan. Renseignement
au 02 40 54 20 38 à Machecoul.

Mission Locale : Vous avez entre 16 et 25 ans,

vous n’êtes plus scolarisé. Vous recherchez une
formation, un emploi. Vous souhaitez une aide,
un conseil, une information… Des conseillers
sont à votre écoute pour vos démarches, vos
initiatives. Ils vous accompagnent dans votre
orientation professionnelle, votre recherche
d’emploi, votre vie quotidienne. Renseignements à la Maison des Associations, 1 Rue de
Bazouin, Ste-Pazanne. La conseillère est Céline
DELAUNAY-HUMEAU.

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… Vous pouvez :
• appeler les pompiers
• appeler le 06 28 28 82 93 (service est gratuit)
CLIC Pass’Ages (Centre Local d’Information et
de Coordination Gérontologique) 02 51 70 93 37. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
Le CLIC propose une permanence le 3e lundi la Maison de l’apiculture, 1 Bis Rue Fontaine
de chaque mois de 9 h à 12 h à la Maison de des Baronnies 44100 NANTES au 02 40 71 95 20.
Seules les abeilles sont récupérées par les apiculteurs.
Santé, 8 Route de Nantes à Vue.
Prêt de restructuration sociale
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Crystal d’Age d’Or

Association d’aide à domicile auprès des personnes dépendantes, des personnes âgées, des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
des aidants. Renseignement au 02 51 70 52 41
ou 06 78 19 74 98.

OPAH du Pays de Retz Atlantique

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 et sur www.scl44.fr

Profitez des aides financières pour faire des travaux dans l’ancien. Pour tout renseignement, Cartes de familles nombreuses
vous pouvez contactez le Centre de l’Habitat au La SNCF propose un service d’inscription en
ligne sur le site www.voyages-sncf.com
02 40 44 99 64.
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D IVERS
COMMUNAUTé DE COMMUNES
Assainissement non collectif : contrôle de bon fonctionnement
En 2012, le SPANC, Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes procèdera au contrôle des 2 570 installations, précédemment vérifiées en 2004.
En effet, l'arrêté du 7 septembre 2009 impose désormais la réalisation d'un contrôle périodique
de bon fonctionnement, qui doit être effectué au plus tard 8 ans après la visite initiale. Ce contrôle
permettra notamment de :
v
 érifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle,
 repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels,
c
 onstater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques
environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
La communauté de communes a confié la réalisation de ces contrôles périodiques à la SAUR.
Les contrôles s'effectueront à
partir du mois d'avril. Les foyers
concernés recevront un avis de
passage accompagné d'une
plaquette d'information. Le montant du contrôle, à la charge de
l'occupant, s'élève à 60€.
Attention Depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre d'une
vente immobilière, un rapport
de contrôle de l'assainissement non collectif de moins de
3 ans doit être fourni par le vendeur. Si votre dernier contrôle
remonte à plus de 3 ans, vous
pouvez contacter les services
de la communauté de communes au 02 40 02 62 92.

L’inventaire des zones humides
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Le cabinet "EF études" a présenté en janvier les résultats de l'inventaire des zones humides
sur le territoire de la communauté de communes. Pour la commune de VUE, 35 % de zones
humides représentent 685 hectares. De même, 125 kms de cours d'eau ont également été
comptabilisés.
Cette étude lancée en janvier 2010 permet aujourd'hui de préciser sur des cartes la localisation
des zones humides et des cours d'eau. Ces cartes seront prochainement intégrées aux
documents d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme) afin de contribuer à leur préservation et à
la restauration de la qualité des eaux.
Cette étude a été menée dans la concertation avec les agriculteurs, les habitants, les
associations environnementales par la constitution d'un groupe de travail dans chaque
commune, par l'affichage dans les mairies, et par des réunions publiques d'information.
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D IVERS
DON DU SANG
Alors que les besoins pour les patients sont en constante augmentation, la générosité des donneurs et l’implication de tous les acteurs de cette chaîne de solidarité constituent donc des
atouts indispensables pour répondre au défi de l’autosuffisance dans le respect des principes
éthiques du don : anonymat, bénévolat, volontariat et non profit.
Votre sang fait la différence : 27 880 patients transfusés de la région vous remercient d’avoir participé au don du sang en 2011.
91 930 personnes ont donné de leur temps pour offrir leur sang, leurs plaquettes, ou leur plasma
dans la région Pays de la Loire.
Quelques chiffres :
183 383 prélèvements, 414 communes, 76 entreprises et établissements publics, 85 établissements scolaires se sont
engagés à nos côtés pour accueillir les 1628 collectes
mobiles de la région.
180 associations pour le don de sang bénévoles (ADSB)
30 sections don du sang de famille rurale et de nombreux correspondants « DON du SANG » de la région
ont participé activement à l’organisation des collectes
et à la promotion du don.
560 collaborateurs de l’EFS Pays de la Loire ont assuré la
mission de santé public de l’EFS (l’Etablissement Français
du Sang) Pays de la Loire vous remercie.

www.dondusang.net
		

Monique HOUDOU

POINT INFORMATION JEUNESSE DE L’AIALJ
Beaucoup de questions entourent la période de l’adolescence…
Ayez le réflexe Information Jeunesse !
Jeunes et familles y sont accueillis gratuitement et anonymement pour échanger, s’informer
sur les métiers, les formations, la santé, les loisirs, les emplois saisonniers, les recherches de
stage, le volontariat, etc…

Un PIJ c’est quoi ?
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 Des permanences conviviales sur rendez-vous les mercredis et samedis,
 Des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
 Des interventions dans les collèges,
 Un espace d’échanges avec les familles et les professionnels
autour des questions liées à l’adolescence,
 De l’accompagnement de projet de jeunes…

Comment contacter l’animatrice du PIJ ?
1, rue de Bazouin 44680 SAINTE-PAZANNE
Tél. 06 73 68 11 66
Pij.coeurpaysderetz@wanadoo.fr
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D IVERS
ADAR
Aide à Domicile : l’accompagnement au quotidien
Créée en 1973, l’ADAR – Association Départementale d’aide à domicile en Activités Regroupées –
s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou permanente.
Les principaux bénéficiaires de l’aide à domicile sont les personnes âgées, malades, handicapées, les familles et leurs proches.
Les aides à domicile interviennent au domicile pour l’entretien du logement et du linge,
les courses, la préparation des repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette,
l’aide administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et de nuit, la garde d’enfants,
l’aide aux devoirs, etc.
L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
 Une association à but non lucratif
 Un service de proximité : 12 antennes en Loire-Atlantique
 Des interventions 7j/7, 24h/24, sur tout le département
 2 000 professionnels formés et qualifiés pour un service de qualité
 Près de 20 000 personnes aidées chaque année
Siège social : 29, rue Jules Verne – BP 119 – 44703 Orvault cedex
Tél. : 02 40 16 91 30 – Fax : 02 40 16 93 70 – aidedomicile@adar44.com
N° Vert : 0800 44 11 44 – www.adar44.com
Antennes : Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Guérande, Machecoul, Nantes, Nozay,
Pont-Château, Rezé, Saint-Nazaire, Vertou.
Services aux personnes à domicile (NF 311) – www.marque-nf.com

Antenne de SAINT-PèRE-EN-RETZ

12, rue de Blandeau
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h à 12h
Contact : Christel GRY (Responsable de secteur)
02 40 21 72 86 – c.gry@adar44.com
Association 1901 - Agrément qualité n° 2006 - 2.44.037- Autorisation de fonctionner par arrêté du 12 mai 2005

SOIN SANTé
Infirmières à domicile • 7J/7 • 24H/24 • Tél. 02 40 21 70 88
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Ou dans votre Maison de Santé à Vue :
8, route de Nantes (près de l’église) de 8h15 à 8h30,
sans rendez-vous, sauf dimanche et jours fériés
Les infirmières salariées du Centre de Soins
– Association loi 1901 depuis plus de 30 ans –
assurent tous les soins prescrits par votre médecin
 Prise de sang, injection, pansement, perfusion
 Chimiothérapie
 Accompagnement pour le maintien à votre domicile
…
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Rejoignez-nous sur notre site :
www.soinsante.fr
ou contactez-nous par téléph
one :
02 40 21 70 88
ou par e-mail :
contact@soinsante.fr

A genda
JUILLET 2012
dimanche 8 juillet
Brocante
dimanche 22 juillet
Fous roulants
dimanche 29 juillet
Exposition de Monsieur Koper
(Portraits des gens du bourg de vue)

AOûT 2012
samedi 4 août
Rando des crêpes

OCTOBRE 2012
dimanche 14 octobre
Randonnée pédestre
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samedi 27 octobre
Goûter des aînés, après-midi récréatif
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