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Jeudi 5 janvier: 
premier cours de 

pilates 
Vendredi 6 janvier: 

réunion création d’une 
nouvelle association 

patrimoine à la mairie 
 

Samedi 7 janvier : 
vœux du Maire à 
l’Auvinière 11h 

 
Galette des rois du 

basket 
 

Samedi 14 janvier: 
soirée théâtre d’impro 

et chansons 
Salle langueuroise 

 
 

Vendredi 20 janvier 
soirée contes à la 

bibliothèque 
 

Samedi 28 janvier: 
soirée jambalyflette 

 
Dimanche 29 janvier: 

après-midi jeux à 
l’Auvinière 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  
Adjoint à la Communication : Christian JADEAU. 
Envoi par mail aux abonnés: gratuit, demander à la mairie  

 Flash mensuel JANVIER 2023 

87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

Tél : 02 40 72 35 43 
         Fax : 02 40 72 34 40 
 

Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 

 
Mail cantine 
cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 

communicationjoue@orange.fr 
 

Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

Mairie 

 
En vo i  d es  ar t i c les  

a va n t  l e   
15JA NV IER  

2 0 2 3  

Chères Jovéennes, chers Jovéens, 

 

Nous venons de terminer l’année 2022,  

j’espére que vous avez passé de très 
bonnes fêtes, moments importants pour se retrouver avec la fa-
milles et les amis. 

Dans un contexte international, marqué par la guerre en Ukraine, 
nous ne pouvons ignorer la souffrance de ces populations. En Eu-
rope de l’Ouest, nous subissons les conséquences de ce conflit : 
inflation importante, et  pour beaucoup, difficultés à se chauffer ou 
à se déplacer en raison de la hausse des énergies. A notre niveau 
local, nous restons à l’écoute de tous ceux qui auraient besoin 
d’assistance afin de les aider pour trouver les meilleures solutions. 

Nous devons malgré tout nous réjouir d’événements heureux et 
garder de l’optimisme pour l’avenir. Notre commune possède un 
fort dynamisme démographique, la population actuelle s’élève à 
2660 habitants. Les associations locales sont nombreuses et ac-
tives. En particulier l’association des commerçants : après avoir 
organisé la fête de la musique le 24 juin dernier, elle  vient de réus-
sir un magnifique marché de Noël le 10 décembre dernier,  qui a 
été particulièrement apprécié. 

Vous retrouverez fin janvier, dans le bulletin municipal 2023, qui 
sera distribué dans vos boîtes aux lettres, tous les acteurs de notre 
dynamisme communal. 

Pour conclure, je vous adresse mes meilleurs vœux de Bonheur  
pour cette nouvelle année 2023. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr


2 

 

 

 

.  

Démarches ANTS. 

Face à la forte affluence des demandes 
et aux difficultés des usagers pour obte-
nir des dates de rendez-vous pour une 
demande de passeport et de carte 
d'identité, l'Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) met à leur disposition 
un moteur de recherche permettant de 
visualiser , pour les 3 mois à venir, les 
rendez-vous disponibles dans un certain 
rayon géographique. 

Pour demander une carte d'identité ou 
un passeport : https://
passeport.ants.gouv.fr/ 

Pour un permis de conduire: https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Pour une carte grise aller sur: https://

immatriculation.ants.gouv.fr/. Les usa-

gers de la route peuvent aussi s’adresser 

à un centre habilité le plus proche  afin 

d'obtenir une aide rapide pour immatri-

culer un véhicule homologué. 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Émi-
lie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Ann BENOIT, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann 
DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU 

Aménagement d’une maison d’assistantes maternelles : choix des entreprises attributaires  : MACONNERIE DES MARCHES 
DE BRETAGNE : 32.046,64 €, Charpente CM BATIM : 12.894,05 €, Placoplâtre BRANCHEREAU: 31.308,00 €, menuiseries 
BRANCHEREAU : 20.577,60 €, couverture PICAUD : 24.910,26 €, électricité ROBIN 22.905,66 €, peinture BOURE-FORGET : 
16.943,21 €, plomberie BOURÉ-FORGET : 7.235,29 €, carrelage LERAY 20.163,75 €, TOTAL TTC 188.984,42 €. Le conseil 
tous pouvoirs au Maire pour constituer le dossier de demande de subventions auprès du Département de la Loire-
Atlantique. 
Signature d’une convention : service pour conseil en énergie partagée entre le Sydela et la commune : afin de maitriser les 
consommations d’énergies. Cette mise à disposition fera l’objet d’un remboursement de frais  à hauteur de 0.80€ / habi-
tant / an. 
Réaménagement de la voirie rue de l’Erdre, rd 24, rd 33 avec création d’une liaison douce : avenant n° 1 au marché por-
tant choix de l’entreprise attributaire des travaux : Avenant proposé HT : 21.202 €. Montant total  TTC 563.537 € 
Convention d’indemnisation en application de la théorie de l’imprévision : L’indemnité a été calculée sur la base du sur-
coût justifié  par l’entreprise LANDAIS, soit une enveloppe globale de 39.058,61 € HT (29.058,61 € formule révision du 
marché  + 10.000,00 € surcoût des enrobés). Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour indemniser l’en-
treprise LANDAIS. 
Entente intercommunale : cession d’une balayeuse de voirie : le conseil approuve la cession de la balayeuse , de marque 
NILFISK, au prix de 3 000 €  et autorise la commune de Riaillé, maître d’ouvrage, à procéder à la vente  et d’affecter le pro-
duit de cette vente au financement de la nouvelle balayeuse de voirie  
Tarifs communaux 2023 : les nouveaux tarifs seront notifiés dans le bulletin municipal annuel 2023. 
Création de postes d’adjoints techniques: 35 h 00 mn hebdomadaires  pour Anaïs GARCIAS et 17 h 17 mn hebdoma-
daires  pour Angélique PIRES-BIMBA. 
Demande de subvention formulée par l’association des commerçants et artisans jovéens pour le marché de Noël : le con-
seil accorde une subvention d’un montant de 3500 €. 

Enquête publique : zonage d’assainissement du 10 au 27 jan-
vier 2023  

Le grand public est invité à s’informer et à s’exprimer sur le zonage 
d’assainissement révisé que propose la COMPA. Trois objectifs princi-
paux : obtenir une cohérence entre le zonage d’assainissement et les évo-
lutions récentes des ouvrages d’assainissement (extensions), rendre com-
patible le zonage d’assainissement avec les projets d’urbanisme issus des 
plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux, annexer le nouveau zonage 
d’assainissement à chaque PLU communal. 

Le nouveau zonage conduira à une augmentation d’1 % (environ 30 ha) de 
la surface du territoire en assainissement collectif. Ce document de plani-
fication a été réalisé suite à des études, en concertation étroite avec les 
communes en 2021. 

Les éléments du dossier sont  consultables : site internet dédié à l’en-
quête https://www.registre-dematerialise.fr/4355 ou/via le site de la 
COMPA www.pays-ancenis.com : ceux qui le souhaitent pourront laisser 
leurs observations sur un registre dématérialisé, soit au siège de la COM-
PA, où un registre papier sera à disposition ainsi qu’un poste informa-
tique , soit en mairies de Ligné, Riaillé, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-La-
Jaille) et Loireauxence (Varades) pendant la durée de l’enquête . 

 

 

http://www.pays-ancenis.com
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CHANGEMENT DE DÉLÉGATAIRE EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA REGION DE NORT-SUR-ERDRE 

Le contrat d’exploitation passé avec SAUR arrive à échéance le 31 décembre 2022. A l’issue d’une procédure réglemen-
taire de mise en concurrence, Atlantic’eau a décidé de confier à VEOLIA, à compter du 1er janvier 2023, l’exploitation du 
service d’eau potable sur votre commune. A partir du 1 er janvier 2023 : appeler VEOLIA 7 Rue de la Paix 44390 NORT-
SUR-ERDRE  

VEOLIA EAU TSA 30117 37911 TOURS CEDEX 9 Accueil Téléphone clients Du lundi au vendredi : 8h-18h  02.40.45.15.15  

Téléphone Dépannage 24h/24 clients  02.40.45.15.15 Site internet clients, démarches en ligne www.atlantic-eau.fr 
www.atlantic-eau.fr .Incident technique eau potable : Pour tout incident dans la distribution de l’eau, appeler les numé-
ros « dépannage » ou « astreinte » . 

CONTE HUMORISTIQUE LANGUEUROIS 

Rogatien Mortier d’Abbaretz, dans son livre « Souvenirs et passions » relate de nombreuses anecdotes humoristiques, no-
tamment les aventures du père Pierre . Pierre habite au village du Houx sur la rd 24 vers Issé. Ce village comptait 160 habi-
tants dans les années 50, village ouvrier où l’on exploite de la pierre noire dans une carrière, et du minerai de fer à proximi-
té. Un petit train fonctionnait encore au début du XIXème siècle pour emmener le minerai à la gare d’Issé. Le village avait, 
une épicerie, un café, un forgeron, un tonnelier, une petite scierie, et une école publique. 

Pierre avait une bique. Un jour, jugeant qu’elle était trop vieille et qu’elle avait quelques crottes, il l’emmène à la foire de 
Notre Dame des Langueurs, bien décidé à la vendre et d’en acheter une autre plus jeune. Pierre y 
rencontre de bons lascars intéressés par l’animal, l’affaire est faite, la biquette est bien vendue au 
prix de 500 francs. Content de sa transaction, Pierre arrose sa réussite  et après quelques chopines il 
se met dans la recherche d’une nouvelle biquette. Il retrouve à nouveau ses lascars qui lui proposent 
une jolie biquette bien propre, bien brossée. Il l’achète pour 1000 francs. Pierre rentre alors au vil-
lage du Houx, il la conduit à l’écurie et tout content de dire : « ben ça, c’est une bonne biquette, ben 
on dirait qu’ell connaît ben sa ceurche » (sa crèche). Pierre n’avait pas reconnu sa vieille bique, les 
lascars l’avaient emmené chez eux pour lui faire un bon shampoing ! 

Souvenirs de Rogatien, avec son aimable autorisation ; Rogatien Mortier possède également un musée de  ma-

tériel agricole (Agri-Rétro), dont de nombreux tracteurs de collection. 

Pilates adultes le jeudi de 16h15 à 17h15 : salle de l’Auvinière avec un coach sportif  

Qu’est-ce que le Pilates ? Créé dans les années 1920 par Joseph Pilates, cette méthode est une gymnastique douce s’inspi-
rant de la danse et du yoga. Basée sur la respiration elle vise à renforcer les muscles profonds (muscles squelettiques). 

Ses bienfaits : C’est un sport hyper complet alliant bien être, santé et s’adresse à tout le monde. Il a un effet rapide sur le 
renforcement musculaire, le positionnement de la colonne vertébrale et du bassin, grâce à une pratique régulière. 

Comment se déroule un cours ? Le cours se déroule en effectuant plusieurs séries d’enchainements entrecoupés de 
pauses, qui permettent de faire le point sur la posture, de la réajuster si besoin. Chaque cours est suivi d’une relaxation. 
Les exercices peuvent s'effectuer aussi à l'aide de plusieurs accessoires, comme des élastiques, des ressorts, des ballons… 

Début des cours: jeudi 5 janvier  
contact :Email : joueslajoue@gmail.com 
Téléphone : 06.74.46.75.16 : Michèle / 06.47.18.50.52 : Annie 

Matchs de football se déroulant à domicile : le dimanche 15 Janvier : coupe de District à 14h 30, les 
Séniors masculins 1 reçoivent Saint-Géréon 1. 

Le dimanche 22 Janvier : challenge de District à 14h 30, les Séniors masculins 2 reçoivent Chateau-
briant AL 3. Le dimanche 29 Janvier : championnat à 15h, les Séniors  masculins 1 reçoivent Mois-
don Meilleraye 1. 

L’ESJ invite tous les joueuses, joueurs, dirigeants, bénévoles et  supporters 

à partager la galette des rois le dimanche 15 janvier à 18h30 à la salle de l’Etoile Jovéenne. 
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Forum des Métiers du Pays d’Ancenis 
Organisé par la COMPA, il aura lieu le samedi 21 janvier 2023 de 
8h30 à 12h30 à l’Espace Edouard Landrain (Salle de la Charbon-
nière) à Ancenis-Saint-Géréon. C’est le rendez-vous incontournable 
pour l’orientation et la formation des jeunes, collégiens, lycéens en 
réflexion sur leur avenir ou pour toute personne en reconversion 
professionnelle avec plus de 200 intervenants. Le vendredi 20 jan-
vier : Réservé uniquement aux établissements scolaires du Pays 
d’Ancenis, le forum des métiers accueillera plus de 2 000 élèves de 
4ème et 3ème du territoire. Le samedi 21 janvier de 8h30 à 12h30 : 
ouvert au grand public, jeunes et adultes sont invités à parcourir 
les allées du forum. Au programme de la matinée : rencontres et 
échanges avec des professionnels de tous secteurs, découverte des 
métiers, participation à des ateliers, démonstrations, conférences. 

Université Permanente 

Le Quai de la Fosse à Nantes. Conférencier : Jean-François 
CARAËS 
Mardi 10 janvier à 14H30 à Cap Nort route d’Héric à Nort 
sur Erdre  
Participation : 5€ . Gratuit pour les étudiants UP 
Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr aller à 
antenne Nort sur Erdre ou contacter Chantal Guérin/ 06 70 
53 17 16. 
Sortie NORT SENTIERS CULTURELS  
Visite guidée le 17 et 24 janvier sur Nantes « Les quartiers 
du négoce au temps de l'esclavage ».  

                               Créneau Ping 4-7ans :  
Des places sont encore disponibles sur le créneau 
tennis de table pour les enfants de 4-7ans le lundi de 
17h15-18h00. 

Renseignements : Olivier RAVARD (Président) au 06 43 27 95 

13 ou esjltt@gmail.com www.esjl.fr / Page facebook : Tennis 

de Table Joué sur Erdre 

Noter également dans vos agendas la date du Tournoi Dark 

Ping le samedi 25 Mars. 

Les membres du bureau de Joué Basket 

vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux pour 

cette nouvelle année.  
Le samedi 7 Janvier 2023 : Moment convivial autour de 
la traditionnelle Galette des Rois qui se déroulera au 
Complexe sportif. 

Retrouver prochainement les dates des matchs qui se 

dérouleront à domicile via les réseaux sociaux Facebook 

et Instagram ainsi que sur notre site internet : https://

jouebasket.wixsite.com/monsite 

déposez vos coquilles d’huîtres en déchèteries ! 
Jusqu’au samedi 14 janvier 2023, les habitants du Pays d ’An-
cenis sont invités à déposer leurs coquilles d ’huîtres dans des 

bennes dédiées disponibles en déchèteries. Une fois collec-
tées, les coquilles d’huîtres seront broyées puis intégrées à du 
compost. Une bonne idée pour alléger ses poubelles pendant 

les fêtes ! La collecte a lieu sur les 5 déchèteries du Pays d ’An-
cenis, aux horaires d ’ouverture habituels, sauf les samedis 24 

et 31 décembre où elles ferment à 16h. L ’an dernier, 5,3 
tonnes de coquilles ont  été valorisées.  

https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://jouebasket.wixsite.com/monsite


5 

 

Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                                                 Urgences : 15 - 18 ou 112 
 
                                           Médecin de garde : 116 117     

Après-midi jeux 
L’OGEC de l’école Saint Louis de Gonzague organise son 4ème après-
midi jeux, le dimanche 29 janvier 2023, de 14 h 30 à 18 h 30, salle 
de l’Auvinière à Joué sur Erdre. 

Dans le cadre de la semaine sans écran, l’OGEC propose de pour-
suivre par un dimanche convivial autour du jeu. En famille ou entre 
amis, de 3 à 99 ans, venez découvrir l’univers de jeux proposés par 
Maud : jeux de société, jeux d’adresse, jeux en bois, jeux surdimen-
sionnés… 

Pour beaucoup d’entre nous, ces jeux nous sont inconnus. En cas de 
coup de cœur pour un jeu en particulier, vous aurez la possibilité de 
passer commande auprès de Maud. 

Tarif : 5 €/enfant - gratuit pour les adultes 
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

Restauration sucrée et boissons sur place. 

LUTTE COLLECTIVE CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN : inscriptions pour bénéficier de la lutte par écopièges. 

Afin de protéger les habitants des risques sanitaires (allergies, urtication) que les chenilles processionnaires du pin peuvent 
provoquer, Polleniz propose l’organisation d’une lutte collective par pose d'écopiège®. Ce piège posé sur les troncs des pins 
permet de collecter les chenilles lors des descentes des processions. Nous pouvons  fournir des pièges, ou les mettre en place  
ainsi que la maintenance. Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les poses d’écopièges se feront de novembre 2022 à 
fin mars 2023, et pour les maintenances de mai 2023 à juillet 2023. Comme pour la lutte biologique par Bacille de Thuringe, 
les inscriptions se feront exclusivement via notre site internet www.polleniz.fr.  

 

Entrée libre, participation « au 
chapeau » 

Organisation association ACYZ 

Samedi 14 janvier salle langueuroise 20h 30 

Notre Dame des Langueurs 

Assemblée Générale de l’ association Local Osons. 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 19h30 le jeudi 26 janvier à la pe-
tite salle du foot du côté de l'Auvinière. Après la réunion, nous vous invi-
tons à partager quelque chose à boire et à manger avec nous. 

Théâtre d’impro et chansons 
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nouveau gérant de l'entreprise "EURL Michel Bertrand" 

Jérémy Albert est le nouveau gérant de l'entreprise "EURL Michel Ber-
trand" 

Depuis le mois de juin 2022, Jérémy Albert a repris les rênes de l'entre-
prise de Plomberie, électricité chauffage et couverture "Michel Bertrand" 

Il envisage de développer  avec son équipe les installations d'énergies re-
nouvelables. Il est particulièrement spécialisé dans les pompes à chaleur 
et a le projet de créer le secteur photovoltaïque. 

Contact Jérémy Albert: 09 40 72 35 95   ou contact@michel-bertrand.fr 

 Ouverture d’un cabinet DE SOPHOLOGIE 

situé au 160 rue du Pâtis Micaud '' Résidence des glycines ''  

La sophrologie, c'est quoi ? C’est une méthode simple, accessible à tous, avec un ensemble 

d'outils et de techniques, basé sur la respiration. La sophrologie favorise des prises de cons-

cience... d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de son corps, de ses émotions et ressentis. 

Elle renforce le positif. Cela aide la personne à développer ses capacités et ses propres res-

sources. Cela contribue à un équilibre physique et psychique favorisant un mieux être. 

 La sophrologie peut vous aider à :gérer le stress et les émotions, améliorer la qualité du som-

meil, développer la confiance et l'estime de soi, prendre soin  de sa santé, développer sa moti-

vation, sa capacité de concentration et d’apprentissage, se préparer à un examen, un événe-

ment, mieux vivre des moments de vie difficiles (maladie, douleur, deuil, séparation…), gérer 

le stress et les émotions. Pour des renseignements ou une prise de RDV : 07 66 81 87 66 - Soi-

zic Gautret sophrologue site internet ou ma page  ou soizic.gautret@gmail.com 

Nayel Caroline  1, La malmandière  0670128056 

lakvonnerie@gmail.com 
La K'vonnerie | Joué-sur-Erdre | Facebook/ 
Caroline Guyot (@la.kvonnerie) • Photos et vidéos Instagram  

Fabrication artisanale de savons solides et liquides.  

Les matières premières sont biologiques et/ou locales dès que possible! 

Nombreux partenariats avec des producteurs locaux : huiles végétales, 

produits de la ruche, laine pour feutrage. 

Possibilités de click and collect à la savonnerie. 

AGENCE IMMOBILIERE RENAUDON HADDOU 
En 2022, en tant que jovéens, nous avons créé votre agence de proximité 

au 105 rue de la Ribaudière . Christophe Haddou saura mettre en valeur 

votre propriété avec des vues aériennes, et vous accompagner sur le mon-

tant des travaux à réaliser au besoin pour optimiser votre vente ou votre 

achat. Sarah Renaudon vous conseillera sur vos projets immobilier (achat, 

vente, viager, investissement). Madame Chevalier vous accompagnera sur 

vos projets locatifs et de vente et Ethan Lafosse est notre collaborateur 

vente et location en vue de l’obtention de son BTS profession immobilière. 

mailto:lakvonnerie@gmail.com
https://www.facebook.com/savonnerie.joue.sur.erdre/
https://www.instagram.com/la.kvonnerie/

