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Veuzéennes, Veuzéens,

La réforme des rythmes scolaires a été reportée à la rentrée scolaire 2014. Comme les 6 autres 
communes de la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz, nous avons fait ce choix 
afin de privilégier le temps de la réflexion sur les mesures à prendre pour mettre en place 
cette réforme avec le personnel enseignant, les parents d’élèves et le service enfance de la 
Communauté de Communes.

La construction du projet éducatif et la mise en place des activités péri éducatives doivent 
permettre un épanouissement de tous les enfants.

Cette réforme amènera à réorganiser les services communaux et intercommunaux. Des 
réunions seront organisées par la Communauté de Communes afin de construire le projet 
pour la fin de l’année 2013. J’invite les parents à venir nombreux.

Les fouilles d’archéologie complémentaires sur une partie de la ZAC de la Fontaine aux Bains 
auront lieu en juillet et août. Elles doivent permettre d’approfondir les découvertes faites lors 
des fouilles préventives de l’année dernière.

Depuis un mois, un panneau électronique a été installé face à la Mairie pour vous informer 
plus rapidement sur les réunions et les manifestations communales.

Je termine en souhaitant à toutes et à tous un bel été.

Robert Hus
Le Maire
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mairie et aGence PoStale communale
A compter du 13 juillet et jusqu’au 17 août inclus, la mairie et l’agence postale communale 
seront fermées tous les samedis matins.

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’ap-
pareils 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 méca-
niques, 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

entretien DeS terrainS en Zone D’HaBitation
Les terrains bâtis et non bâtis situés en zone d’habitation doivent être impérativement net-
toyés avant l’été. Risques d’incendie et présence de nuisibles.

BiBliotHeQue la PauSe lecture
Le saviez vous, mais à Vue chaque semaine il se passe de drôles de choses.
En effet au moins un meurtre atroce est commis, pas une semaine 
sans un enlèvement, pas une semaine sans un assassinat, pas une 
semaine sans que policiers et truands se fassent la guerre, pas un 
jour sans violence. Mais il y a aussi tous ces peintres qui exposent leurs 
œuvres, toutes ces statues qui se dévoilent, tous ces jardins qui se vi-
sitent, toutes ces régions, ces villes que l'on découvre. Plus encore, toutes 
ces histoires d'amour, de jalousie, d'amitié, toutes ces rencontres... Il y 
a aussi ces oiseaux et ces animaux de nos régions et d'ailleurs qui 
viennent se pavaner. Mais le plus étonnant, c'est le mois dernier, ces 
extraterrestres qui se sont posés dans la cour d'une de nos habitations. En plus il y a aussi toutes ces histoires 
sans queue ni tête que se racontent vos enfants. Tous ces contes et poésies qui bercent leurs nuits...
Mais qu'est que c'est que ces histoires ?
A Vue aujourd'hui, si il y avait tout cela, on le saurait !... Les 350 inscrits de la bibliothèque La Pause 
Lecture le savent déjà depuis longtemps. En effet plus de 3 500 livres vous attendent du mardi au sa-
medi à La Pause Lecture. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts... Du policier en passant par 
la bande dessinée, des albums pour enfants aux romans historiques, du document au roman clas-
sique... Vous y trouverez les plus belles histoires d'amour, les plus frissonnantes, les plus extraordinaires, 
les plus ordinaires, les plus pittoresques, les plus fantasmagoriques aventures que vous souhaitez. Il y 
aura aussi les derniers romans, les nouvelles BD et quelques revues. Et en plus tout cela est gratuit...
Vous pourrez réserver vos livres, demander des ouvrages, car nous sommes en réseau avec la biblio-
thèque de la Loire-Atlantique et ses milliers de livres. 3 fois par an, nous renouvelons 1/10ème de 
notre stock. Nos achats vous permettront de bénéficier des nouveautés du moment.
Alors, venez découvrir avec vos 16 bénévoles votre bibliothèque 
La Pause Lecture au centre du village le mardi et vendredi de 
16h30 à 18h00 et le mercredi et samedi de 10h30 à 12h00.
Nous avons également deux postes connectés sur internet en 
accès gratuit.
Comme ces enfants, profitez de nos animations gratuites.
Le samedi 26 avril dans le cadre du festival de la BD de 
Rouans, 30 enfants de 4 à 17 ans et une douzaine d'adultes 
entouraient BRUCERO pour un après-midi de dessin.
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JarDinS FleuriS
Les jardins fleuris à l’honneur le samedi 6 avril.
Comme chaque année au printemps, la municipalité 
a récompensé les jardiniers inscrits, qui à leur façon 
agrémentent le cadre de vie de la commune avec 
leur palette personnelle colorée de fleurs et végétaux.
Ces espaces de la nature sont ressentis comme des 
refuges, des lieux de générosité et de partage où cha-
cun donne vie et beauté avec les éléments naturels.
Les créations sont classées selon une perception spa-
tiale : les jardins visibles de la rue, ceux non visibles de la rue et les grands espaces.
Les 22 participants ont reçu un bon d’achat dans une jardinerie et un grévillier, arbuste orne-
mental dont la floraison s’échelonnera de février à septembre et qui trouvera sa place dans le 
spectacle des jardins.
Pour s’inscrire aux jardins fleuris, il suffit de se renseigner à la mairie au 02 40 64 28 34. A bientôt.

BuDGet communal – SYntHeSe Du BuDGet 2013

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Charges à caractère général 553 944 Impôts et taxes 400 901
Charges de personnel 419 000 Dotations Etat 323 143
Autres charges de gestion 103 200 Produit de gestion courante 97 700
Charges financières 11 100 Produits divers 85 500
Dépenses imprévues 40 000 Excédent 2012 220 000
TOTAL DES DÉPENSES 1 127 244 TOTAL DES RECETTES 1 127 244

Section d’investissement
Dépenses Recettes

Remboursement dette 55 988 Excédent 2012 
Virement section fonctionnement 413 658

Reste des travaux 2012 à réaliser  
+ travaux 2013 556 670 Dotation fonds divers 54 000

Subvention sur travaux 145 000
TOTAL DES DÉPENSES 612 658 TOTAL DES RECETTES 612 658

liSte DeS PrinciPauX traVauX PreVuS en 2013
Rénovation église (toiture – paratonnerre) 125 000 €

Mairie (fenêtres 1er étage et local archives) 27 000 €

salle municipale (porte-fenêtres) 20 000 €

Ecole publique  31 000 € 
(accessibilité bibliothèque, placards, aire de jeux) 
Eclairage public  18 000 € 
(lotissements de la Tournerie et Moulin du Bourg) 
Passerelle sur le Tenu  20 000 € 
(remplacements des lames) 

Panneau d’informations 16 000 €

stade (acquisition bungalow, peinture, alarme,  
chauffe-eau, éclairage) 104 000 €

Chemin de l’Ilette  70 000 € 
(acquisition terrains + création voierie)

Voierie (programme annuel) 90 000 €

PAVE  16 000 € 
(Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) 
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état ciVil 
Décembre 2012 > 1er semestre 2013

naiSSanceS

FOuCHER Axel 3A La Hamoyère 12/12/2012

RIFFAuLT Rose 24 Le Prépaud 20/12/2012

DuBOT Eve 4 Rue les Noëls 09/01/2013

LE BARZIC Louane 3 Route des Quartrons 21/01/2013

sANTERRE Julie 4 La Brosse 25/01/2013

LERAY Gabin 22 La Morissais 22/02/2013

MOREAu Juliann 1 Bis Rue du Paradis 23/02/2013

DuBREIL shanon 21 Rue de l’Oisilière 28/02/2013

LuCAs Thaïs 11 Le Pigeonnier 24/03/2013

CLOAREC Djeden 68 Route de Paimboeuf 31/03/2013

MEEHAN saoirse 14 Rue les Noëls 09/04/2013

BARREAu Léon 9 Route de Nantes 05/04/2013

CORNu Yanis 3 Les Cendrières 08/04/2013

HARANG 
TEssIER Titouan 36 La Blanchardais 15/04/2013

BOuE Flavie 10 Les Cendrières 10/05/2013

DécèS

HuBERT Yannick 10 Rue de la Tannerie 03/01/2013

mariaGeS

GRAVOuIL Michel  
et HOMMET Martine

le 12 janvier 2013 37 La Blanchardais

HERY Frédéric  
et KOuKRA Doudou

le 11 mai 2013 4 Bis Rue du 
Paradis

PermiS De conStruire
PRUDHOMME 
Sonia Rte des Quartons maison individuelle

MERLET Eric
JAUNET Servanne Rue du Moulin maison individuelle

SCI CŒUR CŒUR ZAC de la Croix 
Marteau bâtiment artisanal

BARREAU Yannick ZAC de la Croix 
Marteau bâtiment artisanal
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Extraits des délibérations du Conseil Municipal

tauX D'imPoSition 2013

TAuX 2009 TAuX 2010 TAuX 2011 TAuX 2012 PROPOsITION 
2013

taux moyens communaux 
en 2011 au niveau 

NATIONAL      DéPARTEMENTAL

TH 18,77 18,96 19,34 19,73 19,73 23,76 27,80

FB 18,77 18,96 19,49 19,88 19,88 19,89 21,82

FNB 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 48,56 53,11

i nFormationS municiPaleS

lutte contre leS nuiSiBleS
Prime à la capture des ragondins et des rats 
musqués : 1,70 € par animal sur confirmation 
de piégeage.

Une somme de 487,75 € est allouée à la 
FDGDON pour la lutte contre les corvidés. 

SuBVentionS communaleS
12 associations communales ont bénéficié de 
subventions pour un montant total de 6 005 €

aSSociation HironDelle
La commune finance durant l’année 2013 
deux sorties organisées par l’association  
Hirondelle dont  la deuxième se déroulera en 
novembre prochain.



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

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 Georges Sand au Pellerin.

relais assistantes maternelles : tous les mar-
dis de 10 h à 12 h dans la salle de l’accueil  
périscolaire. Tél. 02 40 82 17 06. 

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 St-Père-en-Retz, 40 rue de Pornic.

Portage de repas à domicile
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 mala-
die d’Alzheimer ou maladie apparentée. Elle a 
pour but de leur offrir un accueil et un accom-
pagnement 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 par-
king du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. 
Renseignement 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 lundi 
de chaque mois de 9 h à 12 h à la Maison de 
Santé, 8 Route de Nantes à Vue.

crystal d’age d’or
Association d’aide à domicile auprès des per-
sonnes 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
Profitez des aides financières pour faire des tra-
vaux dans l’ancien. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contactez le Centre de l’Habitat au 
02 40 44 99 64.

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

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 dispo-
nibles en mairie.

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.

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. Renseigne-
ments à la Maison des Associations, 1 Rue de 
Bazouin, Sainte-Pazanne. La conseillère est Cé-
line 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 gratuit)

Pour tout renseignement, 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. 

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

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

Ecole Sainte-Anne
Durant toute l'année 2012/2013, les élèves de l'école «  Sainte-
Anne » ont voyagé à travers l'Histoire, notamment dans la Préhis-
toire, l'époque Gallo-Romaine et le Moyen-Âge.

A chaque période, ils ont concrétisé leurs dé-
couvertes par des supports différents :

•  Films d'animation en pâte à modeler pour la 
Préhistoire (la chasse, la pêche, le feu et l'art)

•  Ombres chinoises pour le Moyen-Âge (les 
maisons, les druides, l'agriculture et les 
conquêtes) 

•  Pièces de théâtre pour le Moyen- Âge. (his-
toires à 4 voix)

Toutes ces créations ont été réalisées lors des ateliers multi-âges hebdomadaires où petits et 
grands se retrouvaient ensemble dans un véritable partenariat. Chacun a pu ainsi participer à 
l'invention des scénarios, à la fabrication des décors, au choix des personnages et à la présen-
tation des saynètes.

Par la suite, Alexandre et son équipe de « techniciens en herbe » ont immortalisé ces moments 
et ces histoires dans des films dignes du festival de Cannes.

Recherche pour les ombres chinoises

A la découverte de l'Histoire 

Travail intense et sérieux dans les ateliers multi- âges

N'HÉSITEZ PAS à VENIR DÉCOUVRIR  

NOS AUTRES PROJETS SUR NOTRE SITE 

vueecolesteanne.jimdo.com
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oGec Ecole Sainte-Anne
La kermesse CHAR’ecommence tous les ans.
Le 9 mai dernier avait lieu la 61e kermesse du jeudi de l’Ascension. Une nouvelle fois, la météo s’est 
montrée clémente avec cette fête ancrée dans l’histoire de la commune depuis 1952. Nous espérons 
que le défilé aura ravi l’ensemble des spectateurs présents tout au long du parcours à travers le bourg.
Ces spectateurs auront pu constater que cette année seuls deux « gros » chars étaient présents, ceux 
confectionnés par les équipes de la Bévinière (Spiderman) et de la Noé Gallet (Astérix et Obélix). Mal-
heureusement la troisième équipe qui, jusque là embellissait le défilé n’a pas pu continuer faute de 
bénévoles. La disparition de ce troisième char veuzéen est pour tous les acteurs de la kermesse et du 
défilé une source de préoccupation. L’engouement autour des chars semble s’estomper.
C’est dommage car ces chars font partie de la 
culture veuzéenne. Depuis 1961, ces chars dont 
le 1er était un bâteau sardinier, font la renommée 
de la kermesse et de la commune. On pourrait 
presque parler de fierté. Mais avant tout, ces chars 
sont le fruit d’un travail d’équipes tournées vers les 
autres. Pourquoi faire un char ? Que motivent des 
gens à se retrouver autour d’un projet éphémère ? 
Il faudra sans doute leur demander mais il est pro-
bable qu’ils soient avant tout animés par l’envie 
d’être ensemble, de partager de bons moments et 
de partager ensuite ces moments avec l’ensemble 
des spectateurs et des enfants du défilé.
Alors n’hésitez pas à en parler entre vous. Peut-être, vous aussi, vous laisserez-vous tenter par cette 
petite aventure conviviale ? Peut-être vous aussi avez envie de défiler à travers le bourg et participer 
au cœur de la fête ?
Et puis pour maintenir une tradition aussi conviviale que les chars, il nous faut impliquer les enfants. 
Cette année, le défilé s’est vu complété par un nouveau char, un petit char, le char des enfants. L’idée 
est de proposer à chaque enfant de l’école de participer à la décoration d’un petit char. Les parents 
fabriquent le support, les enfants le décorent. L’objectif est de susciter chez nos enfants l’envie, plus 
tard, de rejoindre une équipe de char voire d’en monter une. Un grand merci donc à Jean-Michel 
Lucas pour la confection d’un globe terrestre peint et décoré par des figurines enfantines. Espérons 
que ce premier petit char intitulé « Le monde VUE par les enfants » soit le premier d’une longue série 
qui entretienne cette culture chars.
Un grand merci également à Trike West de Bourgneuf en Retz qui a rondement clôturé le défilé avec 
des trikes rutilants qui attirent forcément l’œil, même des personnes peu sensibles aux choses de la 
mécanique.
Le défilé s’est poursuivi sur le pré des Quartrons par des danses d’enfants où on a voyagé de la Russie 
avec Kalinka, à la Corée avec le Gangnam Style  en passant par Madagascar. 
Le pré fut ensuite l’occasion pour toutes les personnes présentes de faire le tour du monde sans quitter 
Vue, une petite frite au stand de la France, quelques plombs au stand de tir américain, un tir au but 
sur le stand brésilien, une expérience camerounaise avec le stand « Terre de Vie » tenu par les enfants 
de CM et pour finir la journée en beauté, que dire du formidable couscous marocain qui a ravi les 200 
convives du diner champêtre. Un grand coup de chapeau à Pascal Degrange et à Patrice Johnston 
qui ont sacrifié leur après-midi loin de la kermesse et de leurs enfants pour cuisiner ce couscous deve-
nu royal. Une grande réussite.
Un grand merci aux 78 bénévoles présents tout au long de l’après-midi pour l’organisation. Merci aux 
deux équipes de chars pour les superbes réalisations 2013. Bravo aux enfants et à leurs enseignants 
pour le spectacle proposé.
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Association des parents d’élèves de l'école du Tenu 
Et voici une année scolaire qui se termine avec notre désormais traditionnelle 
fête de l’école. Une nouvelle fois, l’occasion est donnée de remercier les 
bénévoles et les parents qui ont répondu présents aux manifestations 
organisées par l’APE afin de permettre à nos enfants de vivre des 
projets pédagogiques enrichissants. Grâce à votre implication et votre 
enthousiasme, vous donnez du sens à chacune de nos actions mais 
aussi vous nous donnez envie de poursuivre un tel investissement. 

Carnaval, marché artisanal, fête de l’école… Ces réalisations ont agrémenté 
notre programme pour cette année 2012/2013 et ont donné l’occasion à 
l’école de réaliser et de partager des moments formateurs pour les élèves. En 
effet, l’APE a encore montré que tous ses desseins étaient bien à destination des 
enfants, de l’école et de l’équipe enseignante. Cette année, nous avons proposé, pour la première 
fois, de célébrer le carnaval. Au programme fabrication de masques, jeux, goûter et boum des 
enfants avant que les parents ne retrouvent leurs progénitures pour faire une soirée déguisée !! Les 
rires et sourires des enfants (et des parents) sont notre meilleur remerciement. 

Chacun d’entre vous peut découvrir ou redécouvrir nos actions, notre dynamique et nos photos 
sur le site : http://ape.ecole.du.tenu.free.fr, et n’hésitez pas à venir à notre rencontre ou à nous 
contacter ape.ecole.du.tenu@free.fr. 

Mais pour qu’une association soit pérenne, rien de mieux que de noter sur vos agendas les 
prochaines manifestations pour la rentrée 2013/2014 : 

15/09/2013 :  une Bourse aux sports pour que votre matériel sportif ne stagne plus dans votre 
garage. 

13/10/2013 : la Bourse aux jouets (et puériculture).

08/12/2013 : Avant de clôturer l’année 2013, notre marché de Noël pour préparer les fêtes !

L’APE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES  
ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS à LA RENTRÉE  

POUR DE NOUVELLES MANIFESTATIONS ET MOMENTS DE CONVIVIALITÉ.
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Vue Sur le maraiS
Le 4 mai l’assemblée générale a renouvelé son bureau, voici la composition :

Présidente d’honneur : Mme DE COLIGNY Jeanne, Président : RABÉVOLO Pascal, Vice-président : 
JAHAN Serge, Trésorière : HOUDOU Monique, secrétaire : CANTIN Céline

L’association travaille en ce moment sur 
le recensement des Morts pour la France 
de la Première Guerre Mondiale de Vue 
à la demande du Conseil Général afin 
de porter un grand projet du Souvenir 
dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale. 

L’année prochaine nous vous montre-
rons notre travail lors de notre assemblée 
générale, si vous avez en votre posses-
sion des objets iconographiques  (des 
photographies, carnet de route, lettre de 
mobilisation, etc…) merci de nous en 
faire part pour faire un ajout visuel, pen-
dant notre permanence du lundi à la 
mairie de Vue ou au tél. : 02 40 64 17 05.

entente SPortiVe DeS maraiS

Cette fin de saison s’annonce haletante au club de 
l’ESM car à deux matchs de la fin de saison, l’équipe 
fanion 1er de son groupe et l’équipe B 2e sont en passe 
toutes deux de monter en division supérieure sous la 
houlette de notre nouvel entraîneur Stéphane SILMONT 
arrivé en début de saison.

Stéphane fait du très bon travail chez les seniors mais aussi chez les 
jeunes qui apprécient ses entraînements et sa bonne humeur.

En moins de 17, à noter que Rodolphe notre nouveau dirigeant, 
habitant de Vue, fait une saison plus qu’honorable avec une 
catégorie pas toujours facile à gérer. Son expérience de haut niveau 
et sa fermeté sont sans doute la raison de ce succès.

Chez les plus jeunes, tout se passe pour le mieux malgré le manque 
d’encadrants ; un grand merci aux passionné(s) et dévoué(e)s 
dirigeant(e)s de tous âges qui s’occupent de vos enfants et petits-
enfants.

Un grand bravo à Vincent qui, à 17 ans, est devenu arbitre officiel. 
Maintenant nous comptons deux arbitres : Steve et Vincent. Grâce à 
eux les amendes du district pleuvront moins et surtout le club pourra 
accepter des joueurs venant de clubs extérieurs.

Un grand merci aussi à la mairie qui, comme vu dans la presse, 
a décidé de s’interésser de près aux bâtiments vieillissants de 
l’espace sportif de la Pinellerie. Cela nous encourage, nous 
tous bénévoles à continuer de s’occuper des jeunes et 
moins jeunes (215 licenciés cette année). Il est vrai que l’on 
commençait à se sentir bien seuls.
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comite DeS FeteS
Au cours du 2e semestre, le comité des fêtes organise 2 manifestations inédites sur le site du moto-cross :

 Le dimanche 21 juillet
A partir de 9 heures :

  AuTO-MOTO-BROC, bourse d’échange de 
pièces auto, moto et exposition de motos et 
véhicules anciens avec la présence des  
« Vieux pistons chaléonnais »

  1re course de brouettes sur terre ouverte à 
tous avec un équipage de 2 personnes.  
Les brouettes peuvent être décorées et les équipages déguisés. La course se déroulera 
sur plusieurs manches.

  L’important est de participer tout en s’amusant.

A 14 heures : 

  les Fous roulants reviennent avec leurs démonstrations de voiturettes et de prototypes 
sur un circuit adapté et aménagé pour l’occasion.

Entrée gratuite pour toute la manifestation

 Courant octobre/novembre : une première à Vue… un cyclo-cross
Ce cyclo-cross prévu le 29 décembre 2012 a été annulé pour cause de pluie. Cette année nous 
espérons avoir plus de chance pour l’organisation de cette manifestation organisée avec le 
concours de l’Union Cycliste Nantes Atlantique.

Cette compétition officielle va être inscrite au 
calendrier régional 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). 
une Journée du vélo pour  amateurs et professionnels. 
Au cours de la matinée : circuit VTT réservé aux 
amateurs. 
L’après-midi : cyclo-cross
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.

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 électrique (8L), wc bio, 
brûleurs tri-pattes. Contacter René  
au 02 40 64 27 16 ou 07 80 05 39 16

Pour mieux connaître le comité des fêtes  et les animations qu’il vous propose,  rendez-vous sur notre site  http://comitedesfetesvue.over-blog.fr
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leS cHeminS creuX
Voilà 10 ans que les Chemins Creux existent. Pour ce 10e 
anniversaire nous organisons une sortie avec un déjeuner 
le midi et une visite à l’Ecomusée de Daviaud à Notre-
Dame-de-Mont l’après-midi.

La rando des crêpes aura lieu le samedi 03 août.
Deux nouveaux circuits vous seront proposés. Départ de la 
salle municipale à 18 h 30.
Ces randonnées seront animées par le groupe JAD’HISSE 
avec des chants bretons et marins. 

Renseignements au 02 40 64 26 31 ou  02 40 64 27 16

Le Président      

union nationale DeS comBattantS Section De Vue
Suite au décès de notre ancien combattant Jean BEILVERT, une assemblée générale s’est 
tenue le 17 mars 2013. Le nouveau bureau est composé de :      
       

Président : Roger COLIN

Vice-Président : Fernand GOUY

secrétaire trésorier : Serge JAHAN

Porte-drapeau : Camille BICHON

Ensuite nous avons visualisé un documentaire sur la guerre d’Algérie.
Cérémonie du 8 mai 2013 : Journée de recueillement pour honorer les victimes de cette terrible 
guerre, une gerbe a été déposée au monument aux Morts. Nous remercions Monsieur le Maire 
et son conseil municipal de leur participation à cette cérémonie.
Rappelons également les évènements du 8 mai 1945 dans la région de Sétif en Algérie : une 
centaine de morts et autant de blessés. Des répressions sanglantes d’émeutes nationalistes 
sont évaluées à 20 000 morts environ.

le niD DeS ciGoGneS
Depuis le début de l’année 2013, nous accueillons de plus en plus de mamans avec leurs 
enfants en bas âges pour leur permettent de se familiariser aux autres avant l’entrée à l’école 
de septembre.

Nous sommes ravis de voir que notre association aide les enfants pour leur vie future.

La Présidente 
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aSSociation HironDelle – Bilan actiVitéS 2012
L’association Hirondelle est une association de sensibilisation à l’environnement pour un 
développement durable qui œuvre depuis 1995 sur l’ensemble du pays de Retz Atlantique.

Sorties nature, assemblée générale, club nature … l’année 2013 est riche en activités nature à Vue !

En partenariat avec la commune depuis 2012, Hirondelle organise 
des sorties gratuites familiales dans le marais de Vue.

Ces excursions dans le marais sont animées par un guide nature 
d’Hirondelle qui vous invite à découvrir (ou redécouvrir) cet 
univers retiré mais qui déborde de vie ! Des prairies aux cours 
d’eau en passant par des boisements humides, les participants 
s’imprègnent de la richesse naturelle du site. 

La première sortie s’est déroulée le mardi 30 avril avec près d’une 
quinzaine de personnes provenant de Vue et de ses environs.

La prochaine est prévue le samedi 2 novembre de 10h à 12h. Les inscriptions sont ouvertes à tous 
auprès d’Hirondelle au 02 51 74 02 62. Attention, les places sont limitées !

En dehors de ces sorties nature, Hirondelle a mis en place depuis septembre dernier un club nature 
appelé « Les cigognes » sur la commune. Le club est ouvert aux enfants âgés de 6 à 12 ans. C’est une 
école buissonnière où l’on apprend à connaître la nature par la nature dans la nature pour mieux 
la protéger bien sûr !
10 séances sont organisées durant l’année scolaire, un samedi matin par mois (10 h à 12 h). 
Accompagnés de l’animateur nature,  les enfants apprennent tout en s’amusant à observer la faune 
et la flore, à bricoler des nichoirs, jouer avec la nature … Chaque séance est dédiée à une découverte 
spécifique, comme par exemple les petites bêtes de la mare, le jardinage, l’initiation à l’ornithologie, 
la fabrication de nichoirs à mésanges, de gîtes à insectes, de mangeoires pour l'hiver...

La cotisation annuelle s’élève à 60 € par enfant (tarif 2013). 

Si votre enfant souhaite nous rejoindre pour 
la rentrée 2013-2014, les inscriptions sont à 
faire dès que possible auprès d’Hirondelle 
(programmation en cours).

Enfin, dans le cadre de son assemblée 
générale et pour la « Semaine Sans 
Pesticides », Hirondelle a préparé une 
journée de redécouverte des soi-disant  
« mauvaises » herbes. Cette année le focus a 
été fait sur ces fameuses mauvaises herbes 
afin de redonner un sens à leur présence. 
Effectivement, au lieu de s’acharner à les 
éradiquer, pourquoi ne pas essayer de 
les utiliser ? Ces herbes folles sont souvent 
moins mauvaises que les désherbants 
utilisés pour les éliminer ! Alors ce samedi 30 mars, une cinquantaine de personnes ont assisté à 
cette journée gratuite « Mauvaises herbes on vous aime » pour en discuter plus amplement avec des 
spécialistes à travers des animations, sorties nature, ateliers et expositions ! 

Tous ces évènements et sorties sont annoncés sur notre site internet associationhirondelle.fr, 
alors n’oubliez pas de le consulter pour suivre nos actualités !

Julie HENNENFENT

Responsable pédagogique
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animation JeuneSSe cŒur PaYS De retZ
L’année 2013 est une grande année pour l’animation jeunesse intercommunale et pour la 
commune de Vue en particulier…

Transfert des activités jeunesse vers la communauté de communes
Dans le cadre de ses activités, l’Association Intercommunale d’Animation et de Loisirs pour les 
jeunes (A.I.A.L.J) gérait la mise en œuvre de la politique jeunesse du territoire Cœur Pays de Retz. 
Suite à l’absence de renouvellement du Conseil d’Administration, l’association a décidé de 
transférer ses activités.
La communauté de communes Cœur Pays de Retz, dans le cadre de sa politique jeunesse 
s’est engagée à reprendre l’activité de l’A.I.A.L.J.
Aussi, depuis le 1er janvier 2013, le gestionnaire de l’animation jeunesse sur le territoire Cœur 
Pays de Retz est la communauté de communes Cœur Pays de Retz.

C’est Mikaël SARAZIN, qui assure l’animation jeunesse sur la commune de Vue. 
L’animation jeunesse, propose toujours un accueil tous les mercredis de 10h à 
18h au local périscolaire (à côté de la mairie).
Depuis le début de l’année les jeunes ont pu profiter de différentes animations 
telles que : atelier vidéo, expériences scientifiques, construction d’objets en 
bois, sortie au skate Park « le hangar » ou sur la piste de BMX de Machecoul. 

Projet de construction d’une nouvelle maison des jeunes à Vue
Par ailleurs, une nouvelle maison des jeunes devrait voir le jour avant la fin de l’année. Elle se 
situera  au même emplacement que le local actuel, derrière la bibliothèque municipale, au 
cœur du bourg. 

Programme des vacances d’été 2013
La programmation des vacances d’été est disponible en mairie ou dans différents commerces 
de la commune. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mikaël au 06 08 34 38 87.

Votre cPam VouS inForme
une seule adresse pour écrire à la CPAM de la Loire-Atlantique !

Vous garantir des délais de traitement satisfaisants est un véri-
table enjeu pour la CPAM de la Loire-Atlantique. 
En termes d’organisation, depuis la fusion des CPAM de Nantes et 
de Saint-Nazaire, cette volonté s’est traduite par la mise en place 
d’une adresse postale unique, quel que soit votre lieu d’habita-
tion dans le département.
Tous vos envois à la CPAM (lettres, demandes de remboursement, 
arrêts de travail) sont à transmettre à une seule adresse :

CPAM de la Loire-Atlantique
9, rue Gaëtan-Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9

Loire-AtLAntique

Avec mon compte sur ameli.fr,

j’échange 24h/24 et 7 jours/7 

avec ma Caisse

d’Assurance Maladie
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Don Du SanG

LE DON DE PLASMA
Vous donnez votre sang, les malades vous en remercient. 
Avez-vous pensé à prendre rendez-vous pour donner votre plasma ?
En donnant votre plasma, vous pouvez aider des malades à renforcer leurs défenses immuni-
taires ou à restaurer leur volume sanguin.

Qu’est-ce que le plasma ?
Le plasma est l’élément liquide du sang, il représente 55% du volume sanguin. C’est un liquide 
riche en protéines qui peut être utilisé sous sa forme liquide initiale ou sous forme de concen-
trés de protéines thérapeutiques. 

Dans quel cas utilise-t-on les produits dérivés du plasma ?
•  en cas de déficit de la coagulation,
•  en cas de déficit immunitaire,
•  en cas de soins intensifs ou de réanimation.

Un accroissement des besoins : pOURQUOI ?
•  plus de maladies connues et pour lesquelles les médicaments dérivés du sang sont  

nécessaires à leurs traitements,
•  une très forte augmentation des prescriptions pour les immunoglobulines (anticorps),
•  des besoins de dons de plasma humain pour fabriquer les médicaments. Il n’existe pour 

certains malades aucune autre alternative.

Qui peut donner son plasma ?
Tous les donneurs peuvent effectuer un don de plasma. Les individus du groupe AB sont don-
neurs universels en plasma, celui-ci pouvant être transfusé à tous les malades. Ceux du groupe 
B sont également recherchés pour ce type de don. Le donneur peut donner entre 18 et 65 
ans. Le don se déroule uniquement dans les sites fixes de l’EFS  PAYS de la LOIRE. Il faut prendre  
rendez-vous à EFS de NANTES au 02 40 12 33 62 

NOUS FAISONS APPEL à VOTRE GÉNÉROSITÉ ET VOUS EN REMERCIONS.
Prochaines collectes salle des loisirs à ROUANS :
Vendredi 23 août 2013 et lundi 2 décembre 2013

Pour tous renseignements : EFs PAYs DE LA LOIRE – 02 40 12 33 00 – www.dondusang.net

Monique HOUDOU

SoinSanté
Le centre de soins infirmiers au service des patients du Pays de Retz, a quitté la 
rue de l'abbé Perrin à Saint-Père-en-Retz pour s'installer depuis le 2 avril 2013 
au 12 rue de Blandeau (ancienne école publique) où il rejoint le pôle Santé.

Les infirmières seront heureuses de vous y accueillir aux mêmes horaires que précédemment :

tous les matins de 7 h 45 à 8 h 00, l'après-midi de 13 h 30 à 14 h 00 
et le soir de 18 h 30 à 19 h 00, sauf dimanche et jours fériés.
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aiDe retZ
Information sur le service itinérant de nuit de l’association AIDE’RETZ
Avec ce service, l’association souhaite « retarder l’entrée en institution en offrant un ser-
vice de qualité 24h/24 et 7 jours sur 7 ». Jusqu’à aujourd’hui, tous leurs patients sont cou-
chés à 20 h 30 « ce qui est bien trop tôt. Nous intervenons auprès de jeunes à mobilité 
réduite qui n’ont pas envie d’aller au lit si tôt ». Avec ce service itinérant de nuit, l’assis-
tante de nuit interviendra au domicile selon les besoins du patient de 21 h à 7 h. Elle pourra 
venir les coucher plus tard, passer pour des prises tardives de médicaments, effectuer un 
change ou aider au déplacement mais aussi venir vérifier que les volets ou le gaz sont bien 
fermés. L’aide à domicile viendra plusieurs fois par nuit sur des durées comprises entre 15 et 
30 minutes selon les besoins.

« C’est un service pour les patients mais aussi pour les aidants. Cela va soulager les 
familles qui doivent s’occuper de leur parent atteint d’Alzheimer. Nos aides à domicile 
peuvent également être joignables par téléphone pour rassurer une personne sujette 
aux angoisses nocturnes… »

N’HÉSITEZ PAS à CONTACTER AIDE’RETZ POUR PLUS D’INFORMATIONS

Association AIDE’RETZ, ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Siège : 41, Route de Saint-Père-en-Retz – 44210 PORNIC
Tél. 02 51 74 11 01 – contact@aideretz.com – www.aideretz.com

AIDE À DOMICILE : L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Depuis 40 ans, 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 aides à domicile inter-

viennent 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. 

Antenne de Saint-Père-en-Retz : 12, rue de Blandeau - 44320 Saint-Père-en-Retz

Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Responsable de secteur : Christel GRY T 02 40 21 72 86 Í c.gry@adar44.com 

Site Internet : www.adar44.com

L’ADAR c’est : 
40 ans d’expérience

13 antennes réparties sur le département pour un service de proximité

2 000 professionnels formés et qualifiés à votre service

21 000 personnes et plus qui nous font déjà confiance

Association loi 1901. Agrément n° SAP301222436. Autorisation de fonctionner par arrêté du Conseil général de Loire-Atlantique du 12 mai 2005.
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Juillet 2013
dimanche 7 juillet
Brocante

dimanche 21 juillet
Auto-moto broc, course de brouettes et Fous roulants 
manifestation organisée par le Comité des Fêtes

aout 2013
samedi 03 août
Rando des crêpes organisée par les Chemins Creux

vendredi 23 août
Don du sang - salle des loisirs à ROUANS

SePtemBre 2013
dimanche 15 septembre
Bourse aux sports organisée par l’A.P.E. – salle municipale

octoBre 2013
dimanche 13 octobre
Bourse aux jouets organisée par l’A.P.E. – salle municipale

noVemBre 2013
samedi 2 novembre
Sortie nature organisée par l’Association HIRONDELLE

DecemBre 2013
lundi 2 décembre
Don du sang - salle des loisirs à ROUANS

dimanche 8 décembre
Marché de Noël organisé par l’A.P.E. – salle municipale
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