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du maire
Veuzéennes, Veuzéens,

L

e bulletin a changé de forme mais son objectif
reste de vous informer de l’actualité de la commune. La nouvelle mouture, fruit du travail de la
commission communication, comporte une nouvelle
rubrique : l’interlude. Cette rubrique est destinée à
vous divertir à travers des jeux de réflexion et des
conseils pratiques.
Depuis le dernier bulletin, les fouilles archéologiques
dans la Zone d’Aménagement Concertée de la Fontaine aux Bains se sont déroulées et sont maintenant
terminées. Cela signifie que les travaux pourront y
commencer en 2015. C’est un projet qui aura nécessité plus de 10 ans de démarches pour aboutir de manière concrète mais c’est un projet essentiel pour le
développement de notre commune.
Les informations collectées pendant les fouilles sont
en cours d’analyse par les archéologues et lorsque
cette analyse sera suffisamment avancée, une présentation des résultats sera organisée à votre intention. Une synthèse passionnante des premiers résultats a été présentée au conseil municipal et certains
éléments découverts n’ont pas d’équivalent connu en
Gaule. Nous communiquerons largement lorsqu’une
date de présentation des résultats aura été retenue
afin que l’ensemble des habitants intéressés par ce
sujet puisse y assister.

des prix de ce concours. Ainsi, en plus des élus et
des représentants de l’association des anciens combattants, des enfants accompagnés de leurs parents
étaient présents. Ce moment d’échange entre différentes générations était particulièrement réussi et a
permis de découvrir des éléments historiques prêtés
par des familles que je tiens à remercier.

Enfin, nous avons vécu, à l’occasion des cérémonies
du 11 novembre, un moment d’une richesse exceptionnelle. En effet, grâce au travail de l’association
« Vue sur le marais » qui a organisé un concours
d’écriture auquel ont participé les deux écoles, nous
avons pu coupler la commémoration avec la remise

Bonne lecture à toutes et à tous,
Le Maire
Christophe BOCQUET
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Décisions modificatives

municipale
ÉTAT CIVIL

25 mai
27 mai
1er juillet
15 juillet
27 juillet
7 août
7 sep.
19 sep.
23 sep.
9 oct.
24 oct.

Modification des crédits suivants correspondant à
des opérations de cessions (portion de terrain et reprise d’une tondeuse) :
Fonctionnement dépenses
Compte 675 (042) + 13 520,25
Fonctionnement recettes
Compte 775 (77) + 7 008,00
Compte 776 (042) + 6 512,25
Investissement dépenses
Compte 192 (040) + 6 512,25
Investissement recettes
Compte 21 578 (040 + 13 012,25
Compte 2 118 (040) + 508,00
Compte 024 (ordre) - 7 008,00

31 juillet
8 août
9 sept.
4 oct.

Modification des crédits suivants (augmentation du
budget bibliothèque un global de 2 500,00 €) :
Fonctionnement dépenses
Compte 6 065 + 400,00 €
Fonctionnement recettes
Compte 70 688 + 400,00 €

2e trimestre 2014 - 2esemestre 2014

Naissances
LAURENT Margot - 13 rue du Moulin
PITON Raphaël - 79 route de Paimboeuf
NAUD Léa - 40 route de Paimboeuf
MENARD Léo - 34 route de Paimboeuf
BOURDOISEAU Fleur - 10 Les Cendrières
BERTIN CAILLE Anna - 23 route du Pont de Bois
MABILEAU Solan - 6 route du Pont de Bois
DELAPLACE Charlotte - 21 Le Prépaud
LEAUTE Laly - 12 La Simonais
CADOREL Anaïs - La Simonais
CHAUVEAU Mathis - 27 Le Prépaud

Décès
BICHON Andrée - 2 route de l’Ile
PIEDNOEL José - 35 route de Paimboeuf
GROIZARD Gabriel - 24 Route de Paimboeuf
GRIAS Alexis - La Noé Gallet

Mariages

Cantine scolaire

BICHON Sébastien et PROUVIER Évelyne		
50 A Route de Paimboeuf
24 mai
BERTHAUD Sébastien et GUIFFAUD Céline
7 La Hamoyère
14 juin
LECUYER Mathieu et LUCAS Carine		
3 La Morissais
27 juin
MIGNE Florian et FOURNI Amanda			
21 La Blanchardais
12 juillet
ROBERT Didier et TESSON Fabrice			
15 Route de Nantes
16 août
THOMAS Anthony et PATILLON Séverine		
1 Chéreau
19 sept.
TONDINI Vincent et CENDRIER Caroline		
13 Le Prépaud
20 sept.

L’entreprise « océane de restauration » a été reconduite pour assurer la confection et la livraison des
repas pour 3 ans à compter de la rentrée 2014.

Travaux salle municipale
La mission de maîtrise d’œuvre « phase du projet » a
été confiée au cabinet d’architecture KASO de Couëron
pour les travaux à réaliser à la salle municipale (démolition, construction d’un local technique, déplacement
des réseaux, aménagement de toilettes publiques…).

Médaille de la ville
Toute personne ayant participé à la vie active de la
commune en tant que volontaire ou bénévole depuis au
moins 20 ans peut se voir remettre la médaille de la ville.

Taxe d’aménagement

PERMIS DE CONSTRUIRE

La taxe d’aménagement est reconduite au taux de 5 %
sur l’ensemble du territoire communal. Les abris de jardins non soumis à permis de construire y sont exonérés.

MERLET – BESSIN - La Prauderie - maison individuelle
DUFLOS Hervé - 37 Ter Route de Nantes - extension annexe
PITON Thomas - La Prauderie - maison individuelle
HAMON Aude - Le Prépaud - maison individuelle
PROU – BARRE - Le Prépaud - maison individuelle
GARNIER – FELLAH - 5 La Boirie - extension et rénovation
ROUSSEAU – LEMESLE - La Prauderie - maison individuelle
Point de Vue • décembre 2014 • N°39

Projet d’école
Une participation financière a été votée à hauteur de
33 % de la dépense dans le cadre du projet d’école Le
Tenu de classe transplantée à Soleil de Jade.
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Assistante sociale

pratique

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

OPAH du Pays de Retz Atlantique

Conciliateur de justice

Bénéficiez des aides financières pour faire des travaux dans l’ancien.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Centre de l’Habitat au 02 40 44 99 64.

le 1 et le 3 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.
er

e

Relais Assistants maternels

Transports LILA

Les 2e et 4e mardis du mois dans la salle de l’accueil
périscolaire. Tél. 02 40 64 27 78

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 disponibles en mairie.

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 SaintPère-en-Retz, 40 rue de Pornic.			

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.

Portage de repas à domicile

Service destiné aux + de 60 ans.
Renseignements 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
maladies apparentées. 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
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

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…
Appeler le 06 28 28 82 93. Ce service est gratuit.
Pour tous renseignements 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.

CLIC PASS’AGES

(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 02 51 70 93 37
Le CLIC propose une permanence le 3e jeudi de
chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 à la Maison de Santé 8 route de Nantes à VUE.

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.

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

www.scl44.fr

Cartes de familles nombreuses

La SNCF propose un service d’inscription en ligne sur
le site www.voyages-sncf.com
5
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scolaire
ÉCOLE LE TENU
Cette nouvelle année scolaire apporte son lot de
changements à l’école. Tout d’abord, un changement
de rythmes scolaires. Nous travaillons désormais les
lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis
(9 h 00/12 h 00 et 13 h 45/16 h 00).
La directrice Mme Fransisco est à présent secondée
par Mlle Bourbigot pour la direction et les classes de
PS, MS et GS. Pour le reste l’équipe ne change pas :
Mme Buffard (GS/CP), Mme Bombereau (CE1/CE2), et
Mme Benserghin (CM1/CM2). L’équipe d’ATSEM est
reconduite à l’identique : Nadège Robin et Stéphanie Voyau en PS/MS/GS, Monique Bougie en GS/CP.
97 élèves ont fait leur rentrée à l’école cette année.
Les effectifs par classe oscillent entre 24 et 27.

nos côtés, et nous pouvons aussi compter sur l’aide de
la municipalité afin que ce projet aboutisse.
À ce sujet, nous remercions chaleureusement la mairie
et l’APE qui financeront une grande partie de ce projet.
Il est à rappeler que de nombreux projets peuvent aboutir grâce à l’APE et à son investissement dans de multiples actions en faveur de l’école. La mairie et L’APE
sont des partenaires indispensables de l’école. Merci
pour leur écoute de l’équipe enseignante et les aides
conséquentes qu’ils apportent sur le plan financier.

L’école a par ailleurs été dotée d’un vidéo projecteur,
de matériel de sport et de nombreuses réponses ont été apportées aux demandes
formulées lors du conseil d’école du
mois de juin 2014.
Nous saluons la mairie et les services techniques pour tous ces
investissements et ces travaux
qui nous assurent des conditions
de fonctionnement tout à fait satisfaisantes sur le plan matériel.
Les élections des représentants
des parents d’élèves se sont tenues
le 10 octobre. Merci à tous les parents
pour leur participation et un grand merci
aux parents élus (M. Bidon, Mme Séropian, Mme Pilet et Mme Gicquel) qui acceptent de donner de leur
temps pour le bon fonctionnement de l’école.

Nous allons également préparer le marché de
Noël. Nous sommes sûres que chacun
d’entre vous aura à cœur de participer
à cette action ainsi qu’à toutes celles
menées par l’APE afin d’en faire
des succès qui profiteront à chacun de vos enfants.
D’autres projets verront le jour
tout au long de cette année scolaire. En attendant, la fin de l’année civile se profile déjà et toute
l’équipe enseignante vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année.
Si vous avez des enfants nés en 2012 et que
vous souhaitez les inscrire dans notre école, rendez-vous en mairie dès maintenant avec un justificatif de domicile et votre livret de famille, aux horaires
d’ouverture de la mairie. Vous pouvez également
prendre contact avec l’école pour la visiter :
École publique Le Tenu
19 route de Paimboeuf - 44640 Vue
02 40 64 24 52

Les projets pédagogiques de l’année se mettent progressivement en place : deux sorties au cinéma de La
Montagne pour chaque niveau, et un travail de danse
traditionnelle, qui aura lieu du 2 avril au 20 juin 2015
avec l’aide de M. Choblet, intervenant spécialisé de
Musique et Danse. Ce travail trouvera son aboutissement lors d’une représentation donnée à l’intention
des parents d’élèves.
Cette année nous aurons aussi le grand plaisir de
partir 3 jours au soleil de Jade à Préfailles en école
transplantée du 1er au 3 juin 2015. Les élèves de
maternelles partiront à la journée et les élèves d’élémentaire dormiront sur place. Toutes les classes sont
concernées et cela représente un coût financier que
l’école seule ne peut assumer. L’APE est de nouveau à
Point de Vue • décembre 2014 • N°39
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scolaire

APE ÉCOLE LE TENU
des parents est central dans
les manifestations ; donner
un peu de son temps pour
les enfants, c’est aussi ça
faire vivre une association.
Chaque parent doit voir
dans nos actions, un moyen
de rencontrer, d’échanger
mais également de participer
à la réalisation de ces projets.
Un vrai travail de collaboration, d’échanges se fait
avec les maîtresses qui sont le lien entre les enfants et
l’association. Entièrement gérée par des bénévoles,
l’APE, c’est aussi une dynamique de territoire qui
s’affirme à travers les activités donc chers Veuzéens,
venez découvrir nos animations. Mais surtout, tout ce
que l’APE de l’école publique met en place, elle le fait
pour le bien-être, l’épanouissement et l’enrichissement de nos chérubins. Leurs sourires sont notre plus
belle récompense !!!

Et voilà une année qui a recommencé ; une année au
cours de laquelle l’APE de l’école publique le Tenu
déploie des projets pour les enfants. La rentrée des
actions s’est ouverte avec un vide dressing, une nouveauté qui a attiré exposants et curieux au mois d’octobre. C’est en novembre qu’a eu lieu la bourse aux
jouets, un moment idéal pour les achats de fin d’année… Au mois de décembre, un marché de Noël sur
le thème du terroir et de notre territoire était proposé
aux parents et habitants de la commune.
Derrière les activités proposées par l’APE, il y a un
projet d’une ampleur importante puisque cette année,
les enseignantes vont emmener les enfants en école
transplantée ! Un beau projet qui donnera l’occasion
à l’ensemble des écoliers de vivre une expérience
unique, sur un site spécialement dédié à la mer.
2015 sera marquée par le traditionnel carnaval des
enfants et des parents, un instant de convivialité, de
création et d’animation. Pour marquer la fin de l’année scolaire, la fête de l’école sera le point d’orgue de
toutes ces manifestations.
L’APE se mobilise pour récolter des fonds afin que les
projets des enseignantes prennent vie. L’engagement

À bientôt pour de nouveaux projets.
L’équipe de l’APE de l’école Le Tenu

7

Point de Vue • décembre 2014 • N°39

scolaire
ÉCOLE SAINTE-ANNE
Bien sûr, tout en ayant encore la tête dans
les étoiles, les enfants n’en n’oublient
pas pour autant le reste de leurs activités : une initiation à la danse
avec Musique et Danse, le passage du Permis Vélo pour les
CM et du Permis Piéton pour
les CE, des séances de natation
à la piscine de Sainte-Pazanne,
des séances régulières à la bibliothèque municipale, une rencontre inter-écoles sur le thème
du rugby, un rallye lecture pour les plus
grands, une course aux livres pour les plus
jeunes et enfin, leur participation à la kermesse, organisée par les parents membres de l’OGEC.
Une année qui s’annonce bien remplie et riche. Heureusement qu’ils peuvent compter sur de vrais moments de détente dans leur nouvelle cour de récréation bitumée durant l’été.

Les élèves de l’école Sainte-Anne viennent de
démarrer le 3e volet de leur projet. Après
une ouverture culturelle sur l’Histoire
puis les sciences technologiques, ils
feront cette année des découvertes
géographiques en voyageant au fil
de la Loire.
Ils ont entamé leur voyage loin,
très, très loin, au cœur même de
notre système solaire lors d’une
visite au Planétarium de Nantes.
Chaque classe a poursuivi ce voyage
interplanétaire avant de se retrouver, sur
Terre, pour leur première Fête des Savoirs, lors
de laquelle les élèves ont échangé leurs connaissances.
À présent, ils vont s’intéresser à notre planète bleue
et à la diversité de ses paysages, plus particulièrement à ceux qui bordent la Loire.
Comme chaque année l’aboutissement de ce travail
sera révélé lors de leur Fête du Projet, en fin d’année.

Point de Vue • décembre 2014 • N°39
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scolaire
OGEC
Le 15 novembre dernier, l’école Sainte-Anne fêtait
ses 100 ans.
En 100 ans, elle en aura vu passer des enfants. Des
filles tout d’abord, puisque comme son nom, l’indique, l’école Sainte-Anne a été créée à l’époque pour
accueillir des filles. Ce n’est que bien plus tard que
la mixité entra à l’école. C’est pour échanger sur ces
évolutions et sur la scolarité de l’époque que cette
journée du centenaire de l’école fut avant tout une
journée d’échanges entre les différentes générations
ayant fréquenté l’école.
Comment se déroulait l’école à l’époque ? Les maîtresses étaient-elles sévères ? Combien y avait-il
de classes ? Que faisait-on à la récré ? Comment venait-on à l’école ? Où mangeait-on ? Des moments
simples qui nous l’espérons auront ravi aussi bien les
tous petits que les plus grands.

chars, des bénévoles qui ont œuvré au fil des années
pour bâtir l’école que nous connaissons aujourd’hui.
Nous ne sommes que les « locataires » de cette histoire. Respectons là, essayons de la faire vivre et de
la transmettre à nos enfants, et aux enfants de nos
enfants, et aux enfants des enfants de nos enfants…
À voir le succès de l’exposition de photos, on se rend
compte que c’est toujours avec autant d’émotion et
de joie que l’on se souvient de l’école de son enfance.
Pour ceux qui ont raté cela, il y aura une séance de
rattrapage lors de la kermesse du 14 mai 2015 où
l’exposition sera à nouveau proposée.
Et puis, le 15 novembre a également été la journée de
l’Assemblée Générale de l’OGEC. C’est avec grand plaisir que l’OGEC accueille trois nouveaux membres au
sein de son bureau. En ce jour du centenaire, ce renouveau est aussi un gage d’avenir. L’école est une centenaire fringante. C’est bien parti pour que cela dure.
Merci à tous ceux qui l’ont fait vivre et la font vivre
aujourd’hui.
L’OGEC

Car c’est aussi cela un centenaire d’école, un moment
pour se rappeler que nous avons tous été enfants,
que l’école est un lieu de vie, d’échange et de partage, que nous apprenons beaucoup par ce partage
et que nous sommes tous, petits et grands, acteurs
de ce partage.
Ce centenaire s’est poursuivi en présence de Monsieur le Maire et du Père Dominique. Nous les remercions de leur présence car la mairie et la paroisse sont
depuis toujours des soutiens indispensables à notre
petite école. Après les discours, il y a eu la chanson
des enfants, la plantation de l’arbre du centenaire et
enfin le verre de l’amitié.
Un centenaire, c’est aussi le moment où l’on se souvient ; des photos de classes, des kermesses, des

9
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associative
VUE SUR LE MARAIS
Depuis quelques mois, en collaboration avec leurs
institutrices, nous travaillons avec les classes de
CM1-CM2 de la commune sur l’étude de la correspondance du Soldat Auguste Lechat avec sa famille
installée à Vue.

C’est pourquoi le 11 novembre, une trentaine d’élèves
des deux écoles ont assisté avec leurs parents au cérémonial au cimetière avant de retourner à la salle
municipale pour la remise des prix du concours d’écriture. Avec un classement à la Jacques Martin où tous
les participants avaient finalement gagné, enfants
comme adultes ont pu faire partager leur émotion
bien au-delà des mots. Les personnes présentes ont
pu apprécier les productions et l’exposition autour du
poilu local Auguste Lechat. Un jeu de société autour
de la généalogie a été offert à chaque école pour permettre un prolongement : « Chaque enfant va pouvoir
tenter de construire un arbre remontant au minimum
à 1914 et ainsi constater le nombre d’ancêtres masculins qui ont été envoyés au front ainsi que les femmes
et les enfants qui sont restés à l’arrière ».
Les quatre membres du bureau, jamais à court d’idées
originales, lancent néanmoins un appel à venir grossir leur petite équipe. « Tout le travail de recherche et
d’animation que nous faisons a vocation à être mis à
disposition de toute la population via nos futures publications et à la mise en ligne des ressources confiées
par les habitants. Toutes les bonnes volontés nous
seront précieuses que ce soit pour nous aider à faire
ce travail passionnant ou pour nous confier temporairement leurs documents, le temps de les “scanner”. Notre prochaine assemblée générale aura lieu le
21 mars à 10 h 00 ».

Les 29 et 30 septembre, nous avons accueilli tous
les élèves à la bibliothèque pour voir l’exposition
de l’ONAC « La Loire-inférieure dans la Grande
Guerre ». Pendant ces quelques heures, nous avons
fait découvrir aux enfants l’histoire de la vie de notre
soldat Auguste Lechat, sa correspondance pendant
la guerre avec sa famille, l’intérêt de faire leur arbre
généalogique pour savoir s’ils ont des aïeuls dans
leurs familles qui étaient soldats. Puis nous sommes
allés étudier le monument aux morts. Les enfants devaient identifier les différents symboles affichés sur
le monument. Nous avons clôturé avec le lancement
du concours d’écriture auprès des enfants.
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Renseignements au 02 40 64 19 26 et sur le site :
http ://vuesurlemarais,wix,com/vue-sur-le-marais
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nt
Catégorie enfa
lan
sentiments » A
Prix « Meilleurs

Catégorie adulte
Prix « Mise en situa
tion
de souvenir d’enfa
nce »
Annie

SÉANCES DE VARIÉTÉS

LE NID DES CIGOGNES

Danses, medleys, chansons, sketchs et autres
fantaisies scéniques. Imaginez un monde où vous
pourriez rire mais qui pourrait aussi vous arracher
quelques larmes.
Cet endroit existe, les artistes qui le composent
aussi.
Les artistes de la troupe Sainte-Anne de Vue vous
accueilleront pour une nouvelle saison de séances
de variétés les samedi 14, 21 et 28 mars 2015
ainsi que le vendredi 27 mars 2015 à la salle de
la Cour du Pain à FROSSAY.

La rentrée scolaire est déjà loin, petits et grands
ont repris le rythme.
Nous avons recommencé nos matinées récréatives
avec un changement d’horaire de 9 h 30 à 11 h 30.
Elles se dérouleront tous les mardis ainsi que pendant les vacances scolaires.
Notre loto a connu un très grand succès. Notre
arbre de Noël a eu lieu le 16 décembre. Cette journée s’est déroulée avec la venue du Père Noël,
distribution des cadeaux plus clôture avec un déjeuner.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de
fin d’année.

Pour tout renseignement :
troupesainteanne@laposte.net

Le Nid des Cigognes
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LES CHEMINS CREUX
Les travaux
Entretien des sentiers de randonnées. Nous avons
revu la signalétique avec la pose de poteaux directionnels et la préparation des 3 randonnées.

SPORT ET RYTHMES
L’association a repris son activité avec quelques
nouveautés.
Un nouveau bureau a été élu, les horaires des cours
ont changé, et une nouvelle éducatrice sportive diplômée d’État des Métiers de la forme est arrivée !
Qui dit changement de prof, dit aussi changement de méthode d’enseignement basé sur le
« Sport-Santé et le Bien-Être », avec une devise
« chacun fait ce qu’il peut selon ses capacités ».
Aussi, Valérie vous propose :

Les marches
La rando des Chemins Creux du 1er juin : 247 marcheurs,
La rando des Crêpes le 2 août : 317 participants,
La marche « Tous pour Evan » : 168 participants.

Prévisions pour 2015
Achat d’un gyrobroyeur.
Chercher d’autres sentiers pour nos randos car tous
les trois ans nous changeons de circuits.
Les marches des Chemins Creux :
• Le dimanche 7 juin départ du moto-cross
• Le samedi 8 août : marche des crêpes, départ de la
salle municipale

De la gym douce
le mercredi matin de 9 h 00 à 10 h 00
Cette méthode est basée sur la respiration permettant
une prise de conscience de son corps tout en renforçant
sa musculature profonde. Les muscles, comme le périnée et le transverse (abdos) y sont beaucoup sollicités.
Ce cours est très inspiré de la méthode Pilates et de la
relaxation. Il convient à tout le monde, à tous les âges,
et même à la gente masculine !

Toute l’équipe des Chemins Creux vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Du stretching
le jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
C’est un cours d’étirements et d’assouplissements musculaires basé essentiellement sur la chaîne postérieure.
Il se pratique tout en douceur et en profondeur, permettant ainsi de retrouver une souplesse musculaire, une
mobilité articulaire, et d’atténuer les problèmes de dos.

De la gym d’entretien
le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00
Cours plus traditionnel basé sur un renforcement musculaire généralisé avec quand même une spécificité sur
les cuisses, abdos et fessiers.
L’association espère vous voir nombreuses et nombreux
dans les différents cours. Les inscriptions sont encore
possibles, n’hésitez pas à venir assister à un cours !
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le 06 23 82 61 26.
Sportivement, Le Bureau
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ENTENTE SPORTIVE DES MARAIS
L’Entente Sportive des Marais compte cette année
une augmentation de ses jeunes licenciés permettant
au club de pouvoir aligner au minimum une équipe
dans chaque catégorie, ce qui reste exceptionnel
pour la taille de nos communes. Peut-être un effet
« Coupe du Monde », mais surtout les conséquences
d’un très bon travail de notre structure dirigeante,
disponible chaque week-end auprès de nos enfants.
Merci à eux pour leur assiduité.
Le club a également étoffé sa commission technique
avec l’intégration de deux éducateurs supplémentaires, diplômés niveau 2 de la fédération, Clément
Guérin et Jérémie Labbé. Merci à eux pour leurs investissements. Ces renforts nous permettront de
mieux structurer notre école de football, ainsi que
perfectionner la formation et l’éducation de nos
jeunes “footeux”.
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Concernant les équipes
séniors, les résultats
sont bons puisque
la A est troisième à
2 points du premier,
la B est cinquième à
1 point du premier et
la C est cinquième à
2 points du premier et comptabilise plus de victoires
que la saison dernière.
En coupe de district la A est toujours en course et
espère bien aller loin. Pourquoi pas la gagner !!!
La présence des joueurs aux entraînements est régulière et l’ambiance est bonne.
Notre objectif est toujours le même avec l’entraîneur
principal et les dirigeants qui apportent la motivation voulue en cas de relâchement (maintien de la A,
montée de la B, haut de tableau pour la C).
Les joueurs nous ont informés qu’ils avaient plus de
plaisir à jouer sur le terrain de la commune cette année car l’entretien est régulier.
Tous ces éléments promettent une année intéressante pour le club de l’Entente Sportive des Marais.
Le club évolue mais sans la municipalité rien ne serait possible au niveau infrastructures donc merci à
elle et à Laurent Grollier délégué aux sports pour les
travaux effectués et à venir sur le stade.
Siège social :
Mairie de Rouans - Affiliation FFF : 544107
Stade de la Madeleine : 02 40 64 20 24
Stade de la Pinellerie : 02 40 64 27 99
e-mail : ententesportivedesmarais@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES

Pour cette occasion, le comité a organisé une randonnée pédestre pour Evan, 4 ans (petit-fils d’un
ancien membre du comité) atteint d’une maladie génétique dans le but de venir en aide pour l’achat d’un
siège auto-médicalisé.
À la demande de René Bertin, président du Comité,
quatre bénévoles ont reçu des mains de Christophe
BOCQUET, maire, la médaille de la ville de Vue en récompense à leur participation active et bénévole au
sein de la commune :
- Mme Annie Guibouin depuis 1984 à ce jour :
membre et trésorière = 30 ans
- Mme Danièle Batard depuis 1988 :
membre et présidente pendant 7 ans = 26 ans
- M. Gérard Batard depuis 1988 : membre et président des Chemins creux (10 ans) = 26 ans
- M. Laurent Malard depuis 1989 : membre et responsable des illuminations de Noël = 25 ans

Manifestations envisagées pour 2015 :
Dimanche 16 mars • Concours de belote
Dimanche 7 juin • Randonnée pédestre des Ch’mins creux
Dimanche 2 août • Concours de palets
Samedi 8 août • Rando des crêpes
Dimanche 13 septembre • Rando et Cyclathlon
Cette année demandera donc une mobilisation importante de notre part, donc le Comité des Fêtes
lance un appel à tous ceux et celles qui seraient intéressées pour venir nous rejoindre et apporter leurs
suggestions.

Depuis début septembre, le matériel du comité est
entreposé dans le bâtiment situé à côté de la chapelle
de la Blanchardais. Une convention pour la mise à
disposition de ce local a été signée entre la commune
de Vue représentée par Monsieur le Maire et le président du Comité des fêtes.

Nous ne manquerons pas également de remercier
très sincèrement les bénévoles qui contribuent à la
réussite de nos manifestations ainsi que la municipalité, les artisans et commerçants qui, chacun à leur
façon, nous apportent un soutien indispensable.
Le Comité des Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes
à toutes et à tous.

Au cours de l’assemblée générale du comité qui s’est
déroulée le vendredi 14 novembre, à la salle municipale, après la présentation des rapports moral et
financier 2014, et festivités pour 2015 et l’accueil
des nouveaux membres, René Bertin a présenté sa
démission en tant que président mais reste membre
de l’association.

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 07 80 05 39 16 ou cdf44640@gmail.com
Gérard au 06 87 62 09 19
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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RÊVES DE MAINS
Les ateliers de l’association « Rêves de Mains » ont
lieu dans la salle municipale de VUE, au 1er étage,
avec des activités telles que le cartonnage, l’encadrement, les déco-serviettes et une nouveauté : le
Home-Déco.
Tarif : 6 € l’atelier ou 18 € les 5 ateliers avec une
carte adhésion annuelle de 5 €.
Voici quelques dates pour ce 1er trimestre :
les lundis
les mardis
de 14 h 15 à 17 h 15
de 18 h 00 à 22 h 00
19 janvier
6 janvier
23 février
3 février
23 mars
3 mars
27 avril
7 avril
19 mai
5 mai
15 juin
2 juin
Un atelier enfants sera proposé
aux vacances de février…
Pour tous renseignements :
Jacqueline Couvrat
02 40 64 20 64
Nadège Placé
02 40 64 10 25
Les bénévoles de l’association
« Rêves de mains »
vous souhaitent
une très bonne année 2015
et vous donnent
rendez-vous le 25 avril…

L’association « Rêves de Mains » propose en partenariat avec le club d’astronomie de Saint-Viaud

Une nuit de l’encadrement
« sous les Étoiles »

Le samedi 25 avril 2015

À la salle municipale de Vue à partir de 19 heures.
Pour cette 5e édition, l’association propose un grand
atelier d’encadrement adultes et enfants basé sur le
thème des étoiles.
Ce soir-là, des membres du club « Orion » de SaintViaud inviteront à partager leur passion pour l’astronomie au travers d’une exposition sur les planètes.
Et puis dehors, lorsque la nuit viendra, il s’agira
aussi et surtout de découvrir,
d’observer, d’admirer, de
comprendre le fascinant
ballet des étoiles à l’aide de
plusieurs télescopes très puissants mis à disposition par l’association d’astronomie.
Lors de cette soirée, l’association « Rêves de Mains » remettra le prix du concours
de dessin qui sera proposé
aux enfants de la commune sur le thème des
étoiles et des planètes.
N’hésitez pas à venir
en famille : il y aura
des galettes et des
crêpes…
Des précisions sur
cet événement seront communiquées
par voie de presse
dans les semaines à
venir.
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SOIN SANTÉ
Dans le cadre de son projet associatif, les infirmières et bénévoles
de Soin santé vous proposent au printemps, de participer à une conférence-débat

« Retro�er la santé par la marche ».

Cette conférence sera suivie d’ateliers randonnées.
Des informations complémentaires vous seront communiquées prochainement ou en contactant le 02 40 21 70 88.

ANIMATION JEUNESSE
Depuis la rentrée, la toute neuve Maison des Jeunes de
Vue ouvre ses portes pendant les vacances (selon programmation) et en période scolaire à tous les jeunes du
territoire Cœur Pays de Retz ayant entre 11 et 18 ans.
Joseph, animateur jeunesse pour la communauté de
communes Cœur Pays de Retz vous y accueille les :
- mardis soir de 16 h 30 à 19 h 00
- samedis de 10 h 00 à 18 h 00.

Alors n’hésitez plus, passez la porte de la MJ, vous
y êtes bienvenus !
Note : à partir de janvier les CM2 seront accueillis sur les
temps réservés aux préados afin d’appréhender sereinement cet espace et son fonctionnement.
L’Animation Jeunesse Cœur Pays de Retz propose un
séjour aux sports d’hiver, qui aura lieu du 8 au
13 février.
Tarif : 450 euros (possibilité d’autofinancement via
le marché de Noël de Saint-Hilaire-de-Chaléons et/
ou d’aide au départ JPA pour les QF allant de 625 € à
1 100 €). Il reste encore quelques places, n’hésitez-pas !

Des temps d’animations spécifiques pour les 11-13 ans
sont proposés tous les samedis matin. Venez créer
votre programmation du mois avec l’animateur…
La Maison des Jeunes est un lieu de loisirs. Les
jeunes peuvent y découvrir des activités variées :
bricolage, théâtre, expériences, cuisine, musique, décoration, jeux de
société…
C’est aussi un lieu où les
jeunes peuvent se poser,
discuter, s’informer et
donner des idées de sorties ou de projets.
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Pour toute information, modalités d’inscription,
contactez Joseph au 06 08 34 38 87 ou 02 40 02 68 63
Blog : www.animationjeunesse.coeurpaysderetz.fr
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LE CRI
L « Info Déviation » aux abonnés absents.
Que s’est-il passé depuis le dernier bulletin que vous
avez pu lire en début d’été dernier, il y a donc 6 mois
de cela ?
Nous n’avons obtenu strictement aucune réponse
aux questions que nous avions posées aux décideurs
concernant l’avancée des travaux, le flux des véhicules, les mesures de sécurisations compensatoires
pour dévier une partie du flux, en particulier celui
des poids lourds en transit.
Comme vous le savez, c’est le conseil général qui détient les clés des travaux de la déviation mais aussi
de la sécurisation potentielle de la RD 723 puisque
c’est une route départementale classée à grande circulation.
Comme vous le savez, vous aurez à vous positionner
quant à l’identité et à l’éthique politique de vos représentants locaux au conseil général en mars prochain.

Comme vous le savez sans doute de plus en plus désormais : un vote vaut mieux qu’un long discours !!!
Vous saurez ainsi mieux juger des engagements pris
« la main sur le cœur » par votre conseiller général,
membre de la majorité départementale, à nous tenir
au courant avec régularité de l’avancée du dossier, et
qui malheureusement n’ont pas été tenus.

ASSOCIATION HIRONDELLE			
L’association Hirondelle (association d’éducation à
l’environnement) propose à vos enfants âgés entre 6
et 12 ans des animations nature dans le cadre de son
club nature de Vue.
À travers ce club, différents thèmes sont abordés,
parmi eux « L’arbre et ses secrets », « Qui se cachent
sous les algues », « Allons compter les oiseaux des
jardins », « Les p’tits naturalistes bricolent » Et
tant d’autres animations pour mieux connaître et
protéger la nature !

Informations pratiques :
- Le départ de chaque sortie se fait à la salle municipale (à côté de l’église)
- 10 séances sont programmées pour l’année
- Un samedi par mois de 10 h 00 à 12 h 00
- 65 euros/an
Votre enfant est intéressé par la nature, mais il a
plus de 12 ans ! Aucun problème, l’association Hirondelle propose aux adolescents un club nature ADOS.
Au programme, Chantier nature « Mare » ; Comptage des oiseaux du littoral ; Nuit de la chouette ;
Nettoyage de plage… Et bien d’autres activités
scientifiques.
Renseignements
et informations
supplémentaires :
02 51 74 02 62
asso.hirondelle@wanadoo.fr
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DON DU SANG
Informations sur le sang
Le sang est composé de cellules (globules rouges,
globules blancs et plaquettes) baignant dans un liquide (le plasma) riche en protéines (albumine, immunoglobuline) facteurs de coagulation.
Sa fonction est multiple :
- Transporter l’oxygène (globules rouges),
- Lutter contre les infections (globules blancs et immunoglobulines),
- Lutter contre les saignements (plaquettes et facteurs de coagulation),
- Maintenir la pression sanguine (albumine),

Au nom du million de malades qui chaque année a besoin d’une transfusion sanguine ou de médicaments
dérivés du sang, nous vous en remercions.
À chacune des étapes de votre don, vous serez accueilli(e) par des professionnels de l’Établissement
Français du Sang qui répondront, si vous le souhaitez
à toutes vos questions.
- Vous êtes accueilli(e) et inscrit(e) pour votre don,
- vous remplissez le questionnaire,
- vous rencontrez le médecin pour l’entretien pré-don,
- vous effectuez votre don de sang,
- vous êtes accueilli(e) dans l’espace repos où une collation vous sera offerte.
Des bénévoles assurent l’accueil des donneurs et
peuvent servir la collation. Leur présence participe à
faire du don du sang un moment convivial.
Des échantillons de sang sont prélevés à chaque don
permettant de dépister les éventuels virus : VIH,
hépatites B et C ainsi que d’autres agents transmissibles par le sang qui peuvent mettre en danger la
santé des malades.

Pour plus d’informations sur le don du sang ou
pour connaître les autres sites de collecte dans toute
la France : www.dondusang.net
Vous êtes en bonne santé et vous avez envie d’aider ces patients : alors venez offrir un peu de votre
sang aux collectes. Nous serons heureux de vous y
accueillir. Merci d’avance pour votre précieuse aide.

AIDE À DOMICILE
Depuis plus de 40 ans, l’ADAR -association départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupéess’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.

L’ADAR c’est :
41 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

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 00 à 12 h 00
Responsable de secteur :
Christel Gry - 02 40 21 72 86 - c.gry@adar44.com
Site Internet : www.adar44.com
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sapeur-pompier
+ volontaire = moi aussi

Un engagement citoyen
Le volontariat est un engagement citoyen. Il est le socle de l’organisation des secours en
France. Il permet d’assurer des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous.
Le sapeur-pompier volontaire participe, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels,
à l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours.
80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires
Ils sont près de 200 000 à avoir fait le choix, en parallèle de leur activité professionnelle,
de consacrer une partie de leur temps au service de leur communauté. En fonction de
ses disponibilités, le sapeur-pompier volontaire effectue en moyenne 6 interventions
par mois.
Les missions
Les sapeurs-pompiers s’engagent à porter secours et à protéger, chaque jour, leurs
concitoyens.
La principale mission des sapeurs-pompiers est le secours d’urgence aux personnes,
qui représente 75 % de leurs interventions. Ils assurent également les secours routiers
(6 %), luttent contre les incendies (7 %), interviennent lors des catastrophes naturelles
ou encore au secours des animaux (12 %).
Volontariat et activité professionnelle
Tout au long de son activité de volontaire, le sapeur-pompier acquiert des compétences
qui font de lui un véritable atout au sein de son entreprise. Le service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) peut conclure, avec les employeurs, une convention.
Cette dernière précise les modalités de la disponibilité du sapeur-pompier volontaire, lui
permettant de concilier son engagement avec son activité professionnelle.
S’engager
Pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, adressez-vous au centre de secours le
plus proche de chez vous.
Pour en savoir plus

© MI-SG/DICOM - Photo Pierre Chabaud

http://www.interieur.gouv.fr
http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr

Avec le soutien de Renault
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JARDINAGE
C’est la période pour planter les arbres fruitiers, mais
rien ne presse vous avez tout l’hiver ! Pour les gourmands, pensez aux petits fruits (framboisiers, mûres,
groseilles…).
C’est aussi le moment de faire le choix de vos rosiers
pour la prochaine année, la plantation des rosiers en
racines nues s’opère de mi-octobre à mi-mars !
Penser à ramasser vos feuilles mortes et les mettre
au composte.
Protéger vos plantes en cas d’hiver rigoureux… avec
un paillis épais de feuilles, paille, résidus de tonte...

RECETTE VENUE D’AILLEURS
Ingrédients pour 8 personnes :
- 4 christophines
- Viande hachée ou lardons
- Oignons
- Persil, thym
- Ail et chapelure
Préchauffer le four à 200° (th 6 ou 7)
Laver les christophines, les couper dans le sens de
la longueur.
En extraire le cœur et les faire cuire à l’eau bouillante salée.
Lorsqu’elles sont cuites, enlever soigneusement la
chair et les écraser finement à la fourchette.
Faire revenir les oignons émincés, l’ail et la viande,
saler et poivrer, remuer et ajouter la purée de
christophine. Laisser mijoter 5 minutes.
Garnir les coquilles de christophines avec la farce,
saupoudrer de chapelure et de gruyère râpé avant
de mettre au four pendant 20 minutes.
À déguster bien chaud.

Solutions des jeux des pages 22 et 23
ÉNIGME
Sans moi PARIS serait pris, qui suis-je ?
Réponse : (A)
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MOTS CROISÉS

Les villes de la Grande Guerre
3
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7
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HORIZONTALEMENT
I.
La première bataille y fut disputée.
II. On y réquisitionna des taxis (La…).
III.	Ces marais occupèrent le centre du champ de bataille.
IV.	Fernand de Langle de Cary y affronta Albert de Wurtemberg.
V.	Autre nom de la bataille d’Estaires (bataille de la…).
VI. Collines à l’Est de Nancy (Le…).
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XVII

VII. Entre Reims et Soissons (bataille de l’…).
VIII. Trouée providentielle pour Castelnau.
IX.	Gagnée, puis perdue, par Bonneau, le tout en deux
jours.
X.	Ce fut la première offensive franco-anglaise, et l’une
des batailles les plus sanglantes (bataille de la…).
XI.	Bataille d’ouverture entre Longwy et Neufchâteau
(bataille des…).
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Sans moi PARIS serait pris, qui suis-je ?
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XII. Sept otages y furent fusillés le 2 septembre.
XIII. Combres pour les Allemands (Les…).
XIV.	La plus longue bataille de l’histoire de la guerre (bataille de…).
XV. Premier siège allemand sur le sol français.
XVI.	La plus grande bataille navale de la Première Guerre
mondiale.
XVII. Autre nom de la bataille de Lorraine (bataille de…).
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VERTICALEMENT
1.	Fort enlevé aux troupes allemandes en deux jours
seulement (Fort de La…).
2.	Repris avec Lesbœufs par les forces Franco-Britanniques.
3.	Maud’huy y attaqua Rupprecht pendant la « course à
la mer ».
4.
Bitola, en macédonien.
5.	Passereau chanteur ou surprise de Neufchâteau.
6.
Faubourg de Mulhouse.
7.	Dernier affrontement de la bataille des Frontières.
8.
L’offensive Nivelle (bataille du…).
9.	Elle se déroula près de Wisches et Grandfontaine (bataille du…).
10. Opération Michael (bataille de l’…).
11. Campagne de Gallipoli.
12. Messines.
13. Lanrezac s’y distingua particulièrement.
14. Autour du chêne.
15.	Franchet d’Espèrey et French y affrontèrent von
Kluck et von Bülow (bataille des…).
16. Crête surnommée « la butte de la mort».
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mars
14 - 21 - 27 et 28

Séances de variétés

Salle de la Cour du Pain Frossay
Dimanche 16

Concours de belote

organisé par le Comité des Fêtes - Salle municipale

avril
Samedi 25

Nuit de l’encadrement « sous les étoiles »
à 19 h 00 à la salle municipale

juin
Dimanche 7

Marche des Chemins Creux

août
Dimanche 2

Concours de palets

organisé par le Comité des fêtes
Samedi 8

Randonnée des Crêpes

organisée par les Chemins Creux

septembre
Dimanche 13

Rando et cyclathon

organisés par le Comité des fêtes
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