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L e mot du Maire
Veuzéennes, Veuzéens,
En ce début de mandat, je veux remercier les électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages.
Je remercie également le conseil municipal qui m'a confié la responsabilité de diriger notre
commune. La nouvelle équipe est constituée de cinq élus ayant appartenu au précédent
conseil municipal et de dix nouveaux élus.
C'est cette équipe largement renouvelée qui a commencé à travailler pour mener à bien les
projets initiés lors de la précédente mandature et pour lancer les nouveaux projets que nous
avons pour objectif de réaliser.
En particulier, les réflexions ont commencé concernant la construction d'une salle de sport
et d'une nouvelle salle municipale sur les terrains de la Zone d'Aménagement Concerté de
la Fontaine aux Bains, réservés pour la construction d'équipements publics. C'est un projet
important, qui permettra de combler un manque pour la commune de Vue. Pour le réaliser, le
soutien de l'ensemble de nos partenaires sera nécessaire.
Les fouilles archéologiques dans la ZAC viennent de débuter et devraient être achevées dans
le courant de l'été. Ces fouilles sont la dernière étape avant de pouvoir lancer les travaux
de viabilisation afin de pouvoir ouvrir une première tranche à l'urbanisation. Il est prévu un
rythme de construction de 12 logements par an pendant 15 ans. Ce rythme de construction
est adapté pour maintenir nos écoles à leur taille actuelle sans avoir besoin d'agrandir le
restaurant scolaire. Cet apport de population régulier et maîtrisé devrait aussi permettre de
consolider les commerces.
Enfin, nous continuerons à suivre avec soin l'avancement des travaux de la déviation et nous
demanderons au Conseil Général d'organiser régulièrement des réunions d'information à ce sujet.
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Christophe BOCQUET
Le Maire
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V Ie municipale
Extraits des délibérations du Conseil Municipal

COMMUNE DE VUE - COMMISSIONS COMMUNALES 2014
FINANCES - BUDGET
PERSONNEL
BOCQUET Christophe
LEHOURS Patrick
CHAUVET Annie
LERAY Benjamin
GROLLIER Laurent
WERLER Ginette
NORMAND Odile

AFFAIRES SCOLAIRES
CHAUVET Annie
LERAY Benjamin
PARIS Franck
HALLIER Nadège
CLEDES Sabrina

CULTURE - COMMUNICATION
LERAY Benjamin
THOMAS Nadia
PARIS Franck
CHAUVET Annie
CLEDES Sabrina

URBANISME - VOIRIE
ENVIRONNEMENT
LEHOURS Patrick
ROCHERY Christian
THOMAS Nadia
BERTIN Johanna
WERLER Ginette

BERTIN Johanna
CCAS
membres désignés
par le conseil municipal
BOCQUET Christophe
GROLLIER Laurent
SULPICE Franck
HALLIER Nadège
CHAUVET Annie

SPORTS
GROLLIER Laurent
SULPICE Franck
GOOSSENS Stéphane
HALLIER Nadège

APPEL D'OFFRES TITULAIRES
Titulaires
BOCQUET
Christophe
LEHOURS
Patrick
LERAY
Benjamin
ROCHERY
Christian

Suppléants
SULPICE
Franck
BERTIN
Johanna
PARIS
Franck

membres désignés
par le Maire
VOYAU Marthe
GOUARD Marie-Madeleine
LERAY Marie-Paule
MABILEAU Françoise

TARIF RESTAURANT SCOLAIRE
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Enfant prenant le repas : 3,50 euros
Enfant ne prenant pas le repas (raisons médicales) : 1,15 euros

TRAVAUX TERRAIN DE FOOTBALL

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Des travaux d’un montant de 4 939 euros ont
été réalisés sur le terrain de football permettant
une bonne remise en état du terrain.

jusqu’au 23 août
A compter du 12 juillet et
e postale commuinclus, la mairie et l’agenc
samedis matin.
nale seront fermées tous les

TAUX D’IMPOSITION 2014

Les taxes d’habitation, sur le foncier bâti et sur
le foncier non bâti restent inchangées par rapport à 2013.
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V Ie municipale
AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET
« SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT » POUR L’EXERCICE 2013

Constatant que la compétence « assainissement collectif » a été transférée à la communauté
de communes « Cœur Pays de Retz » par délibération du conseil communautaire en date du
26 septembre 2013 et du conseil municipal de Vue en date du 29 octobre 2013, en entérinant
le principe théorique d’une répartition de l’excédent à hauteur de 50 % pour la commune et
50 % pour la communauté de communes, le conseil municipal, après délibération, décide de
fixer la part revenant à la commune de Vue à 60 179,335 € et la part revenant à la communauté
de communes à 60 179,335 €.

BUDGET COMMUNAL – SYNTHESE DU BUDGET 2014
								

Section de fonctionnement
DEPENSES
charges à caractère général
charges de personnel
autres charges de gestion
charges financières
dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

RECETTES
659 843,27
427 700,00
202 754,66
8 900,00
40 000,00
1 339 197,93

excédent 2013
impôts et taxes
dotations de l'Etat
produit de gestion courante
produits divers
TOTAL RECETTES

483 736,93
394 300,00
315 347,00
103 700,00
42 114,00
1 339 197,93

Section d'investissement
DEPENSES
remboursement de la dette
restes des travaux
à réaliser de 2013
et travaux prévus en 2014
TOTAL DEPENSES

RECETTES
56 400,00 excédent 2013
dotation fonds divers
286 067,44
subvention sur travaux
342 467,44 TOTAL RECETTES

201 362,25
72 629,19
68 476,00
342 467,44

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS EN 2014
 travaux de réfection de sol à la maison de la
santé (au mois de mai)

 programme travaux de voirie 2014

 acquisition d’une tondeuse

 prise en charge des frais liés à la régularisation
de l’allée de La Blanchardais

 clôture et busage stade de football

 modernisation de l'informatique de la mairie
 travaux de réfection des logements locatifs
route de Paimboeuf

 acquisition d’extincteurs
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 prise en charge de la réfection d’un mur en pierre

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

 réfection de la toiture de la chapelle

Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, la commune a signé une convention avec le
FDGDON afin d’éviter la prolifération et diminuer l’impact sur les abeilles.
Il est proposé une lutte par destruction de nids sur le domaine public et privé.
Le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme lorsqu’il est en solitaire, par contre il n’en est
pas de même lors de l’approche du nid où l’attaque peut être collective et violente.
Une campagne d’information sera réalisée sur le territoire communal. Contact : 02 40 36 83 03
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V Ie municipale
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

FDGDON44

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2014
Cette année encore, FDGDON44 (Fédération Départementale de 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…
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (bacille de Thuringes), sans danger pour l'homme, les animaux et
l'environnement. Elle a lieu à l'automne, période pendant laquelle les chenilles ingèrent une grande quantité de feuillage.
La FDGDON44 interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur
mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin d'en limiter la prolifération.
Les personnes souhaitant bénéficier d'une intervention automnale doivent se faire
connaître auprès de leur mairie avant le 25 juillet 2014.
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 ou consulter notre site www.fdgdon44.fr

I NFORMATIONS MUNICIPALES
état civil

Décembre 2013 > 1er semestre 2014
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naissances

BELLEAU

Casey

VERGARA

Clément L’Oisilière

20/02/2014

AUBINAIS

Ambre 7 B, La Bévinière

02/05/2014

77, rte de Paimbœuf

11/02/2014

ZIGGANI

Camilia 27, La Blanchardais

12/12/2013

BOUVET

Robin

16, rte de Paimbœuf

19/12/2013

ALAIS

Mya

11, rue du Moulin

24/12/2013

PIGEON

Ewen

8, rue de la Tannerie

08/01/2014

LE CAIGNEC – LE
HUNSEC – HAMON

27, rte du Pont de Bois extension maison

DELHOMMEAU Noah

18 bis, Le Prépaud

10/01/2014

BESSEAU René

9, La Simaille

véranda

RIVIERE

Aaron

7, Les Cendrières

25/01/2014

13, route de Nantes

maison de jeunes

SOUCHET

Simon

6, rte de Paimbœuf

27/01/2014

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

SANTERRE

Loan

FOREST Denis

Le Pigeonnier

maison individuelle

18, La Brosse

29/01/2014

LUCAS

Tyméo

4, rte de Pont de Bois 01/02/2014

COLIN Emmanuel

Rue de l’Ilette

maison individuelle

BROUILLAUD

Inès

20, rte de Nantes

MOREAU
Jean-Bernard

12, Les Cendrières

extension maison

09/02/2014
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permis de construire
PAMART – JACQUET Le Prépaud

maison individuelle

V Ie pratique
Assistante sociale

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

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.
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, vendredi matin et aprèsmaison d’accueil et d’informations sociales, midi. 2 euros l’aller / 2 euros le retour.
allée Georges Sand au Pellerin.

Transports LILA
Relais Assistantes Maternelles : tous les mar- Lila est un réseau de transport départemendis 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) :

tal 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 disponibles en mairie.

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. Recensement militaire : Les jeunes gens (filles
L’antenne se situe à St-Père-en-Retz, 40 rue de Pornic. et garçons) doivent se faire recenser au cours
du mois anniversaire des 16 ans ou dans les
Portage de repas à domicile
trois mois qui suivent.
Service destiné aux + de 60 ans.
Renseignements au 02 40 26 40 72.
Mission Locale : Vous avez entre 16 et 25 ans,

Retz’accueil : Retz’accueil est une « petite unité vous n’êtes plus scolarisé. Vous recherchez une
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 Machecoul à proximité du parking du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.
Renseignements au 02 40 54 20 38.

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, Sainte-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 le 06 28 28 82 93. Ce serCLIC Pass’Ages (Centre Local d’Information et vice est gratuit.
de Coordination Gérontologique) 02 51 70 93 37. Pour tout renseignement, vous pouvez appeLe CLIC propose une permanence le 3e jeudi ler la Maison de l’apiculture, 1 bis rue Fontaine
de chaque mois de 10 h à 12 h à la Maison de des Baronnies, 44100 NANTES au 02 40 71 95 20.
Santé, 8, route de Nantes à Vue.
Seules les abeilles sont récupérées par les apiculteurs.

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. Renseignements au 02 51 70 52 41
ou 06 78 19 74 98.

OPAH du Pays de Retz Atlantique

Prêt de restructuration sociale

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, Carte Famille nombreuse
vous pouvez contacter le Centre de l’Habitat au La SNCF propose un service d’inscription en
02 40 44 99 64.
ligne sur le site www.voyages-sncf.com
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V Ie scolaire

Ecole publique Le Tenu
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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.
Les élèves de CM2 ont passé leur permis vélo le 8 avril à
Rouans et ont participé à une sensibilisation au handicap.
D'un point de vue culturel, les élèves ont pu assister à des
séances de cinéma au Montagnard, à La Montagne.
Dans le domaine de l'éducation physique et sportive, Les
élèves de cycle 2 et 3 ont pu profiter de séances à la
piscine l'Aquaretz de Sainte Pazanne. Ils ont été enchantés et sont ravis d'y retourner l'an prochain. Les élèves de
CM1/ CM2 ont participé à un cycle de sports innovants
avec Mikaël, animateur de la maison des jeunes de Vue.
Ses interventions sont riches et variées.
Du côté des TUIC (techniques usuelles de l'information et de la communication) les élèves de CM
ont tenu tout au long de l'année un journal relatant les différents événements au sein de l'école.
Les élèves de GS/CP ont entretenu une correspondance avec les élèves de la classe d’Alexandra de Saint Jean de Boiseau. Trois rencontres ont déjà eu lieu. La première était une rencontre
sportive. Pour la seconde, les élèves ont participé à des activités cuisine et bricolage à l’école Le
Tenu. Quant à la dernière, elle a eu lieu à Saint Jean de Boiseau et était sur le thème des pirates.
Concernant les sorties de fin d'année : les plus jeunes (de la TPS au GS), se sont rendus au Soleil
de Jade le mardi 10 juin. Pour les plus grands (du CE1 au CM2) il s’agissait d'une journée au Puy
du Fou le vendredi 27 juin. Ces sorties ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien de l'APE et de
la mairie que nous remercions encore.

Pour la rentrée prochaine, les horaires de l'école seront modifiés avec le passage à 4 jours ½ .
Les élèves auront donc classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h45 à
16h ainsi que les mercredis de 9h à 12h.
Les enseignantes préparent aussi un projet d'école transplantée pour juin 2015 au Soleil de
Jade à Préfailles.
La fête de l'école s’est déroulée le 21 juin :
Merci à tous les parents de l'école qui nous ont accompagnés dans nos projets et qui
ont contribué aux différentes actions menées tout au long de cette année.



Bonnes vacances à tous !
L'équipe enseignante de l’école Le Tenu
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V Ie scolaire

Association des parents d'élèves de ’l école Le Tenu
Bientôt le 4 juillet qui marquera la fin de cette nouvelle année scolaire
qui a été un peu particulière… La rentrée mouvementée pour l’obtention de la cinquième classe a laissé ensuite le pas aux différentes manifestations organisées par l’APE. Force est de constater que malgré
l’échec de l’ouverture de la cinquième classe, le mouvement a fédéré
et fait se rencontrer enseignantes, parents d’élèves, services municipaux et a révélé une vraie cohésion.
Toutefois, il a fallu rebondir pour dépasser la déception et offrir malgré
tout à nos enfants des projets, toujours en collaboration avec le corps
enseignant. La bourse aux jouets a ouvert l’année des manifestations.
Puis est venu le traditionnel marché de Noël qui, cette année, avait
changé de formule pour être au plus proche des familles. La galette des rois en début d’année a
été un moment convivial et notre carnaval des enfants en avril a, quant à lui, proposé un aprèsmidi ludique, sympathique et animé. Les enfants ont découvert des activités couture, masques,
fresque… mais aussi pour les plus grands, un concours de console. La journée s’est terminée
par un gouter suivi d’une boum et un repas/karaoké pour parents et enfants, en soirée. Une
ambiance conviviale et de bonne humeur assurée !!
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Traditionnelle et attendue par les parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines,
le 21 juin, nous avons fêté la fin d’une autre année scolaire. Faire vivre notre association, c’est
permettre à nos enfants, nos enseignantes de rendre réels des découvertes, des échanges. Nous
souhaitons remercier l’implication de tous dans ces événements qui créent une dynamique au
sein de notre école. Chaque année, nous renouvelons nos remerciements car chaque projet a
besoin d’un peu de temps de chacun.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles manifestations !!
N’oubliez pas que vous pouvez suivre toute l’actualité de l’APE sur notre site :



http://ape.ecole.du.tenu.free.fr

De même pour nous contacter :



ape.ecole.du.tenu@free.fr
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V Ie scolaire

Ecole Sainte-Anne

ENSEMBLE !

Ensemble pour réussir
Les Petites Sections, les Moyennes Sections et les Grandes Sections
ont participé au concours d'illustrations organisé par la librairie
des Enfants Terribles sur les albums de Catharina Valckx.
Ils comptent parmi les 20 gagnants.

Un grand Bravo à tous !
Ensemble pour bâtir
Conscients que leur kermesse est un grand temps fort à Vue, tant
par son défilé et ses nombreux chars que par son ambiance,
ses danses, sa convivialité et ses stands, les enfants de l'école
« Sainte- Anne » ont voulu cette année s'associer plus particulièrement à cette grande fête.
Ensemble, ils ont réfléchi à la décoration de leur char : « l'avution ».
Ils ont proposé leurs idées pour animer ce dernier, ont voté démocratiquement la réalisation finale et se sont mis à l'ouvrage !

Ainsi naîtra une œuvre d'art !

Un grand merci aussi à Jean- Michel Lucas et
à Bertrand Tessier pour la construction des maquettes.

Ensemble pour grandir
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Du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, les CM de l'école sont partis
en classe de mer à la Fontaine aux Bretons à Pornic. En plus
de toutes les activités proposées (pêche, voile, réalisation
d'un aquarium, découverte de l'ostréiculture, promenades
éducatives à Pornic et sur les dunes de Saint-Brévin...), ils
ont pu vivre une semaine sans maman, ni papa. Ils ont appris à se débrouiller tout seul, à vaincre leurs peurs, leurs
hésitations, leur cafard pour certains et à aller de l'avant...
Ils ont alors appris à se connaître différemment, à vivre ensemble et à compter les uns sur les autres.

Par cette expérience, ils ont développé la confiance en eux
et la solidarité entre eux, ainsi qu'avec les autres classes présentes : Fougères, Saint-Emilien de Blain et Châteaubriant.
Une très belle expérience avant de larguer, pour certains, les
amarres du primaire et de partir au collège.
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V Ie associative
VUE SUR LE MARAIS

1914-2014 : Le concours d’écriture est ouvert.
Afin de faire participer l’ensemble de la population au devoir de mémoire et à la commémoration
d’une paix chèrement acquise, nous proposons à chacun de bien vouloir rédiger une réponse
fictive à un de nos poilus parti sur le front durant les 4 années du conflit : Monsieur Auguste LECHAT.
Mobilisé très tôt, il n’a jamais cessé d’écrire à sa famille restée à Vue.
Voici une de ses cartes :

Cherbourg, mardi 29 septembre 1914
Chère petite femme
Encore un mot je t’en envoie un peut plus que toi car je
n’en reçoie pas souvent de toi heureusement que marie est
plus courageuse pour écrire, mais enfin je le comprend
que tu a plus de peine qu’elle pour les affaires ma pauvre
petite femme, ce n’est pas pour te faire des reproches si je te
dit cela car je sais que tu as des soucis par ailleurs ca ne
fait rien écrit moi moint souvent et fait les affaires comme
il faut mais tu me fera des grandes lettres les récoltes sont
elle ramassé dans le jardin a mizere et pour déménager il
ne faut pas vous pressez je serait peut être rendue ; Dans
quelques jours j’aurait peut être de bonne nouvelles à ce
sujet je marche assez bien maintenant. Je vous embrasse
bien tous de tout cœur ton mari qui pense a toi et qui
t’envoie mille et milles baisez du plus profont de son cœur
A.Lechat. Même adresse mais seulement au lieu de
Badens c’est caserne Brière de l’ile.

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de documents iconographiques
de cette période (photos de vos aïeuls en tenues militaires, correspondances, livrets militaires,
etc…), et toutes anecdotes sur cette période. Nous les numérisons et vous les rendons aussitôt.
Dépôt : Vos créations sont à envoyer avant le 30 octobre 2014 sur papier libre.
Soit en dépôt : pendant la permanence du bureau chaque lundi matin à la mairie.
Soit par voie postale à l’adresse suivante : Vue sur le Marais – 3 place Ste Anne - 44640 VUE



Contact Président : 06 49 22 88 45 – mail : vuesurlemarais@laposte.net
www.vuesurlemarais.com
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bulletin de participation au concours d’écriture "Vue se souvient 1914-2014"
Nom..................................................................................................................................................
Prénom..............................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. et/ou Mail...................................................................................................................................
Age....................................................................................................................................................
Le bulletin de participation doit être joint au texte qui, lui, ne portera aucune mention permettant l’identification de l’auteur.
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V Ie associative
LE NID DES CIGOGNES

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux camarades de jeu. Certains partent à l’école au
mois de septembre, d’autres déménagent… Tous ces événements bousculent petits et grands
mais font partie de la vie associative.
Que vous débutiez votre profession d’assistante maternelle ou que vous ayez déjà quelques années d’expérience, venez nous rejoindre le mardi matin, hors période vacances scolaires, avec
les petits que vous accueillez. Les enfants usent et abusent de paillettes, gommettes, peinture et
coloriage, quel bonheur de voir ces sourires sur les visages épanouis des petits.
Comme de coutume, un bon pique-nique a clôturé notre année et nous vous disons bonnes
vacances.
Anne-Françoise Quelleux.

VUEZIK

Une histoire qui a commencé il y a déjà 7 ans et nous avons été heureux de vous accueillir
pour notre représentation le vendredi 6 juin 2014 à la salle des fêtes de Vue.
Au Piano Bernard et à la guitare Norbert ! Accompagnés de nos stars en herbe !!!
Nathalie Léguillon
Présidente de l’association
06 63 38 32 54
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Les inscriptions pour la saison 2014/2015 ont débuté le 23 juin
et se clôtureront le 13 août 2014.
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V Ie associative
ENTENTE SPORTIVE DES MARAIS
Cette année l'Entente sportive des Marais
a organisé ses 20 Ans d'existence.
Cette grande manifestation a eu lieu le 14 Juin 2014 sur le stade de VUE.
Dès 10h00, des matchs ont été organisés ainsi que tout l'après-midi avec les plus jeunes.
Deux matchs de gala ont eu également lieu. Nous avons pu applaudir nos anciennes gloires de
l'E.S.M et nos vétérans du moment. Pour finir cette grande fête, un diner dansant a été organisé
sous chapiteau avec lâcher de lampions.
D’autre part l’ESM se porte bien :
Les résultats sont plutôt flatteurs. Après la montée des équipes A et B la saison dernière, cette
année l’équipe A a le plaisir de monter en 1ère division, c’est une première pour les joueurs de
cette équipe. Le groupe B se maintient en 3ème division avec la 4ème place.
La C suit son bonhomme de chemin malgré un manque d’effectif : merci aux vétérans pour leur aide.
Chez les plus jeunes tout se passe pour le mieux dans une très bonne ambiance.
Les petits on fait un très bon tournoi au PELLERIN :
Les U15 sont en 2ème place de la 3ème division.
Les U18 sont milieu de classement en 4ème division.

L’Assemblée générale
le 27 juin à 19 h
à Rouans (salle Cœur en Scène)

Enfin un grand merci à la Mairie pour le travail réalisé sur le terrain, ce qui va nous permettre de
jouer plus souvent à VUE.
Seule ombre au tableau le manque de bénévoles, surtout en ce qui concerne l’entretien et nettoyage des locaux mis à notre disposition.
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Si des personnes sont intéressées pour nous aider et/ou rentrer dans le bureau, merci de nous
contacter au ententesportivedesmarais@gmail.com ou de venir à :
Mairie de Rouans – S
 tade de la Madeleine : 02 40 64 20 24
Stade de la Pinellerie : 02 40 64 27 99

Nos U15 A LA BEAUJOIRE pour une soirée inoubliable.
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V Ie associative

B R O CA N T E

ACCA CHASSE

Chers exposants et visiteurs de la brocante de Vue, nous voici déjà en l’an 2014 et toujours présents dans l’histoire de la commune.
L’A.C.C.A de Vue et le M.C les perdus de Vue, vous attendent avec impatience

le dimanche 13 juillet
pour participer ensemble, à une nouvelle édition de la brocante de Vue.
Nous vous accueillerons dans la bonne humeur et mettrons buvettes et restaurations à
votre disposition.
En attente de nos retrouvailles, vous pouvez nous contacter au 06 15 16 14 69 pour tous renseignements et inscriptions. (13 € les 15 m²)
Sincères salutations

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le 8 mai 1945, le 3e Reich
capitulait après 5 années de lutte,
de souffrance pour des milliers de
familles, déracinées, endeuillées,
victimes de bombardements qui
coûtèrent la vie à 55 millions de
soldats, de résistants, de civils,
sans oublier les prisonniers et les
déportés.
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Nous remercions Monsieur le
Maire et le conseil municipal
pour leur participation à cette
cérémonie.
Le 8 mai est enfin l’occasion de
transmettre à la jeunesse de
France un message d’espérance,
en l’invitant à respecter les
valeurs nationales qui ont fait la
richesse de notre civilisation, pour
qu’aujourd’hui vive la France.
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V Ie associative
COMITE DES FETES

Déjà 30 ans !!!

En 1984,
Suite à l’organisation du bal de la Ste Anne le week-end du 26 juillet, une dizaine de personnes
souhaite se servir de ce point de départ pour fonder un comité des fêtes. Ils se réunissent les 18
et 25 août.
Une réunion est programmée le vendredi 5 octobre dans la salle annexe de la mairie. Sont invités
les habitants de Vue (+ jeunes et - jeunes) pour en discuter.
Dans la foulée, les statuts du Comité des fêtes sont signés le mardi 9 octobre.
De grandes manifestations suivront :
La fête bretonne
Course de stock-cars
La tarte géante

Pour 2014,
Le comité des fêtes, pour ses 30 ans, réunira le dimanche 7 septembre au terrain du moto cross
toutes les personnes ayant œuvré depuis 1984 à ce jour pour le faire vivre.
La Rando des crêpes aura lieu le samedi 2 août. Départ du parking de la Bibliothèque.
Ces randonnées seront animées par le groupe JAD’HISSE avec des chants bretons et marins.
Renseignements au 02 40 64 26 31 ou 07 80 05 39 16.
Courant octobre/novembre : 2ème Journée du vélo pour amateurs et professionnels
En 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.
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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 26 31
ou 07 80 05 39 16
Pour mieux connaître le comité des fêtes et
les animations qu’il vous propose, rendezvous sur notre site :
http://comitedesfetesvue.over-blog.fr
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D IVERS
ASSOCIATION HIRONDELLE
Rencontre des clubs nature à Vue
Le samedi 17 mai a eu lieu sur
votre commune une rencontre
des clubs nature* : l’évènement
« Clubs Nature en fête – CPN & co ».
Cette manifestation, organisée par
l’association Hirondelle et des clubs
locaux, a réuni 14 clubs nature,
principalement venus de la Loire
Atlantique (soit 77 participants,
auxquels s’ajoutent plus de 20
organisateurs). L’évènement était
soutenu par la mairie de Vue qui
a montré une fois de plus son
attachement à une éducation par,
pour et dans la nature. Vous avez
peut-être rencontré sur le chemin
des cigognes un groupe d’enfants
et d’adultes venu observer les cigogneaux, ou encore, découvrir les plantes sauvages ? Et dans
le marais, avez-vous croisé ces joyeuses familles écouter les oiseaux ou regarder les libellules ?
Pas de doutes, c’était bien un rendez-vous des passionnés de la nature ! Une journée, marquée
par sa convivialité, où les petits et les grands ont pu échanger leurs différentes pratiques au sein
de leurs clubs nature. Un spectacle a conclu cette fête, pour le bonheur de chacun. L’association
Hirondelle remercie vivement la commune de Vue d’avoir accueilli tous ses naturalistes en herbes !

* Les clubs nature c’est quoi ? Ce sont des ateliers et sorties de terrain pour les enfants,
ados, adultes, qui souhaitent connaître la nature près de chez eux pour mieux la protéger.
Pour plus d’infos : association Hirondelle – 02 51 74 02 62 – www.associationhirondelle.fr

 en partenariat avec :
Vue, le conseil général de Loire Atlantique, la région pays de la Loire, la DDCS,
la FCPN et les clubs du Quai Vert, de la Cicadelle, « La pointe », « Curieux par nature »,
« le rouge-gorgeois »
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CLUB D’ASTRONOMIE DU PAYS DE RETZ

Le samedi 2 août 2014, de 15h à 2h du matin, le club d'astronomie du pays de Retz, ORION-ADACV,
propose une animation dans le cadre de la « Nuit des étoiles ». Cette manifestation entièrement gratuite se déroulera à la salle municipale de Vue.
Les membres du club ORION-ADACV offriront au public des conférences, des expositions sur le soleil et
la lune, des maquettes du système Terre/Lune, une présentation d'instruments, etc.
Dans l'après-midi, le public pourra observer le soleil avec deux lunettes 'Coronado' et deux télescopes
équipés de filtres spéciaux.
La soirée débutera par une conférence sur les astéroïdes, et sera suivie d'une observation nocturne,
avec une dizaine de télescopes.Tous ceux qui le souhaitent pourront admirer les constellations, galaxies,
nébuleuses et bien d'autres merveilles du ciel.
Renseignements : 02 40 39 69 60
E-mail : orion@orion-adacv.com
Internet : orion-adacv.com
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D IVERS
LE CRI

Vue dév iée v ite ! ! !
A l'heure où vous lisez ces lignes, les services du conseil général auront sans doute été alertés au
sujet de l'inefficacité des dispositifs de sécurité mis en place dans l'agglomération. En effet, comme
vous avez pu le constater de très nombreux véhicules se déportent au centre de la route pour passer
entre les deux coussins berlinois, ce qui occasionne des situations de chocs frontaux potentiels !!!
De plus, nous avons été nombreux à observer des conducteurs accélérer pour éviter d'avoir à
passer sur les ralentisseurs ; bref, c'est absolument l'effet inverse de celui recherché, à savoir une
circulation apaisée et sécurisée.
A l'heure où vous lisez ces lignes, les chiffres actualisés du trafic qui traverse chaque jour notre
agglomération de part en part, seront peut-être enfin connus alors que nous les avons réclamés
au service compétent depuis plusieurs années...
A l'heure où vous lisez ces lignes, une solution aura peut-être été trouvée pour que les feux
rouges cessent d’être grillés par les conducteurs indélicats mettant en danger les usagers qui
souhaitent traverser et doivent parfois attendre deux ou trois fois « le petit bonhomme vert » avant
qu'un conducteur daigne s'arrêter...
A l’heure où vous lisez ces lignes, les poids lourds en transit seront peut-être enfin invités à éviter
de passer sur la RD 723 pour effectuer leurs trajets sur l'axe Nantes-St Nazaire alors qu'un autre
trajet est possible, sans temps ni consommation de carburant supplémentaire...
A l'heure où vous lisez ces lignes, les fouilles archéologiques préalables au début des travaux
de bitumage du premier tronçon entre Frossay et Rouans, auront peut-être commencé alors
qu'elles sont sans cesse repoussées depuis des mois...
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A l'heure où vous lisez
ces lignes, le conseil
général aura peut-être
été invité à rencontrer
la population pour la
rassurer quant au fait
que ses services sont
bel et bien en train de
travailler sur les dossiers techniques et
administratifs du deuxième tronçon pour
que le viaduc finalise
la déviation dans sa
totalité !!!
A l'heure où vous lisez
ces lignes, on ne peut
qu'espérer que rien
de grave ne soit arrivé sur les routes de notre petite commune qui mérite enfin, après des décennies d'attente infructueuse et mortifère, de bénéficier d'une circulation à la hauteur de son
cadre de vie !!!

Collectif pour la réalisation imminente de la Déviation de Vue :
02 40 64 19 26 et pascal.rabevolo@wanadoo.fr
Afin de renforcer la pression sur les décideurs et le suivi du dossier, rejoignez-nous.
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D IVERS
ADAR
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 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.
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  02 40 21 72 86  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
2 100 professionnels formés et qualifiés à votre service
22 000 personnes et plus qui nous font déjà confiance

Services aux personnes
à domicile (NF 311)
www.marque-nf.com

DON DU SANG

Chaque jour, 500 donneurs de sang sont nécessaires dans des Pays de la Loire. On transfuse séparément les
composants sanguins (globules rouges, plaquettes, plasma) en fonction de la pathologie du patient, dans des
spécialités médicales aussi différentes que la cancérologie, l’hématologie, l’obstétrique, la gastro-entérologie…
LES GLOBULES ROUGES : sont utilisés en cas d’hémorragies importantes consécutives à un
accident ou à une opération. Ils représentent 80% des besoins.
LES PLAQUETTES : sont indispensables dans le traitement des leucémies lorsque la chimiothérapie
a détruit les cellules sanguines.
LE PLASMA SANGUIN : est utilisé pour la fabrication des médicaments dérivés du sang destinés
aux traitements des hémophiles mais aussi pour le traitement des grands brûlés. Le traitement
de ces maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion sanguine.
LE DON DE PLASMA : Des besoins en forte augmentation. Il s’agit notamment de mettre à disposition des cliniciens
français des quantités croissantes d’immunoglobulines humaines pour répondre aux besoins de leurs patients.
On peut recueillir le plasma à partir d’un don de sang total : après centrifugation de la poche de sang total, on
obtient un concentré de globules rouges et une poche de plasma.
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POUR QUI ?

Sous la forme liquide, le plasma est transfusé aux grands brûlés et accidentés qui présentent une hémorragie importante et à des malades nécessitant le remplacement de leur plasma.
Sous forme de médicaments dérivés du sang, il est séparé par le LFB et permet de traiter : les malades
atteints de dysfonctionnements de leur système immunitaire (par l’apport d’immunoglobulines), les hémophiles (facteurs de coagulation) et des malades nécessitant un apport d’albumine.
Tous les donneurs, ayant donné leur sang au moins une fois, peuvent donner en plasmaphérèse, mais
l’EFS recherche plus particulièrement certains donneurs : les donneurs de groupe AB « donneurs universels de plasma » ; les donneurs récemment vaccinés contre le tétanos ou l’hépatite B pour la préparation
d’immunoglobulines spécifiques antitétaniques ou anti-hépatites B utilisés pour protéger des personnes
non vaccinées et exposées à ces malades.
Devenez donneur de sang, les malades ont besoin de vous.
Merci d’avance pour votre précieuse aide. Les malades vous remercient.
Collectes : Salle des loisirs de ROUANS, les VENDREDIS 27 juin, 29 août et 14 novembre, de 16h30 à 19H30
Pour tout renseignement : 02 40 12 33 00 – www.dondusang.net
Monique HOUDOU
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A genda
JUILLET 2014
Lundi 07 juillet
Sortie nature organisée par l’association Hirondelle
de 14 h 30 à 16 h 30 « demoiselles et libellules »
Dimanche 13 juillet
Brocante

AOUT 2014
Samedi 02 août
Nuit des étoiles
Samedi 02 août
Rando des crêpes
Vendredi 29 août
Don du sang à ROUANS

OCTOBRE 2014
Mercredi 22 octobre
Sortie nature organisée par l’association Hirondelle
de 10 h 00 à 12 h 30 « excursion dans les marais »

NOVEMBRE 2014
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Vendredi 14 novembre
Don du sang à ROUANS
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