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Samedi 26 novembre  
soirée de l’ESJ  
 

Dimanche 27 novembre  
marché de Noël Amicale 
laïque 
 

Vendredi 2 décembre 
marché de Noël de la 
résidence du bocage 
 

Samedi 3 décembre 
chauffe du four l’ami 
d’pain (pour le téléthon) 
 

Dimanche 4 décembre 
exposition de sculptures 
le Bas Ray 
marché de Noël à la 
ferme 
 

Samedi 10 décembre 
marché de Noël des 
commerçants 
10h histoires animées à 
la bibliothèque 
 

Samedi  7 janvier 2023  
Voeux du Maire à 
l’Auvinière à 11h 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  
Adjointe à la Communication : Christian JADEAU. 

Envoi par mail aux abonnés : gratuit demander à la mairie 02.40.72.35.43 
Tirage : 450 exemplaires. Impression : Mairie 

 Flash mensuel DÉCEMBRE 2022 

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 

 

E n vo i  des  a rt ic le s  

a va n t  le   

15  j anv i e r  

202 3   
L’UCAJ Union des Commerçants et Artisans Jovéens  organise le Mar-
ché de Noël de Joué sur Erdre. Rendez-vous le Samedi 10 Décembre 

sur la place Mazureau, dès le matin. 
Au programme : Marché des 4 vents dès 8h puis à 11h, ouverture du 
marché avec créateurs et producteurs locaux pour préparer au mieux 
vos achats de Noël. Bar, restauration et activités et animations pour 

les enfants, petits et grands magiciens, lecture et contes, film de Noël, 
jeux en bois, concerts seront proposés tout au long de la journée et 
jusqu’en soirée. Et pour finir, ne ratez pas la venue du Père Noël et le 
stand photo prévu pour l’occasion ! 

Union des Commerçants  
et Artisans Jovéens 

Jean-Pierre BELLEIL,  
Maire de  

Joué-sur-Erdre 
  et l’ensemble du Conseil 

Municipal  
ont le plaisir  

de vous convier  
à la cérémonie des Vœux  
samedi 7 janvier 2023  

à 11 heures 
salle de l’Auvinière 

BULLETIN MUNICIPAL 2023 

Quelques associations n’ont rien envoyé, Adressez 
très vite vos informations à  : 

communicationjoue@orange.fr....Une page maximum. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SE RENOUVELLE ! 

Pourquoi le Conseil de développement ? Le Conseil de développement c’est l’organe de démocratie participa-
tive du Pays d’Ancenis. Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux politiques publiques mises en 
place sur le territoire. Vous voulez donner votre avis,  vous renseigner sur les actions publiques ou privées, 
pour rencontrer des personnes mobilisées pour le Pays d’Ancenis ? En quelques mots : réfléchir, imaginer, 
enquêter, proposer. Alors, intégrez le Conseil de développement et participez à la vie de votre territoire ! 
En novembre et décembre, votre commune va tirer au sort 10 femmes et 10 hommes pour que certains intègrent le futur 
Conseil de développement pour 3 ans (2023-2025). Vérifiez votre boite aux lettres ! 
Retrouvez toutes les informations et les études réalisées du Conseil de développement comme par exemple celle sur les 
mobilités domicile-travail, celle sur la place des femmes au sein des municipalités en Pays d’Ancenis ou bien celle sur les con-
séquences de la crise sanitaire sur le site de la COMPA onglet COMPA Rubrique Nos Partenaires ou sur la page Facebook du 
Conseil de développement Pays d’Ancenis https://www.facebook.com/profile.php?id=100083054663981  - 02.40.96.31.89 

LE POINT SUR LES TRAVAUX DU LAC DE VIOREAU 

Depuis début novembre, les travaux au petit Vioreau sont en voie d’achèvement, la circulation sur la digue est rétablie. Les 
travaux sur le barrage de Vioreau vont bientôt commencer. 
Calendrier : novembre 2022 : vidange du réservoir, pêche de sauvegarde, installation du chantier, décembre 2022 : mise en 
œuvre batardeau ; janvier à mars 2023 : réalisation tour de prise et évacuateur ; avril à octobre 2023 : réalisation des contre-
forts ; juin2023 : curage partiel  zone 2 ; été 2023 remise en eau du réservoir. Inauguration début 2024. 
Comment faire vivre le site durant cette période ?  Le département envisage des visites pédagogiques sur les enjeux environ-
nementaux, une  expo photos sur l’ historique autour du réservoir, délocalisation des activités nautiques,  revoir les itiné-
raires vélos et randonnées. 
Conséquences : Impact sur le canal de Nantes à Brest : le canal sera fermé de Quiheix (Nort-sur-Erdre) à Melneuf (avant 
Guenrouet) pendant la durée des travaux, de même que la base départementale d’activités de Vioreau Pleine Nature. La LPO 
s’inquiète de l’impact de la fréquentation du site sur les espèces protégées et la biodiversité, la période du printemps étant 
particulièrement sensible en termes de nidification et de reproduction des espèces. L’association Regard sur Vioreau aurait 
souhaité le curage complet du lac et non sur une seule zone seulement. 

NOUVELLE ASSOCIATION MÉMOIRE PATRIMOINE 

A l’initiative de la commission culturelle municipale, une nou-
velle association devrait voir le jour en fin d’année. Celle-ci n’a 
pas encore de nom mais aurait pour objectif de conserver la mé-
moire collective des habitants de la commune et d’enrichir nos 
connaissances concernant le patrimoine local. Les personnes qui 
aimeraient participer à ce projet peuvent contacter Yves Bouré 
06.43.92.85.89 ou Christian Jadeau 06.50.45.71.14 

FISSURES DANS LES HABITATIONS 

Suite aux fortes chaleurs de l’été dernier, les particuliers 
qui ont constaté l’apparition de fissures sur les murs de 
leur maison sont invités à adresser un courrier à la Mai-
rie, avec photo des fissures à l’appui, pour faire part des 
désordres constatés. La Mairie centralisera les demandes 
pour constituer auprès de la Préfecture une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Médecin malin devient Jovéen 

La municipalité avec l’assistance 
de Camani film a réalisé une vi-
déo, afin de montrer les attraits 
de notre commune, pour qu’un 
ou plusieurs médecins viennent 
s’y installer. 
Pour consulter le film : 
https://youtube/8sInCeYFmN8  
ou sur facebook : 
Commune Joué-sur-Erdre 

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=bWE5cld0MzUzR3BLMGVRdLG_jGeRbTmikgEpGXtU46WxdIzMfqRxYx_MycWrQg9q&i=MDNBanNCVWFVVFptR001Wn8FmoztpIIljF9DAryG6ms&k=yXQk&r=THJuMWVjUHZ1WlRrRll4QxX2CdiLlyLGA-GV1OX9j-reVggPzzqG-iJM5bJmbBPkPZYoZyNzPVniVeNZwpwwtg&s=57c9aac6e
https://youtu.be/8sInCeYFmN8
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RENÉE ET ROGER JOLIVOT, GRANDS VOYAGEURS 

L’école publique de la commune porte le nom de ce couple d’instituteurs. Ils y  
ont enseigné durant trente ans : Renée dans l’école des filles route des 
Touches et Roger, route de Trans, lieu de l’école actuelle. 

Portrait de ces enseignants : André Jolivot découvre l’école en 1934, juste sorti 
de l’école normale. En 1939 il est mobilisé et part prisonnier en Allemagne au 
Stallag 11 A.. Il revient à Joué à la libération. et retrouve son école. 

Comme l’écrit la vie laïque en 1946, défendre les valeurs de la laïcité à cette 
époque n’est pas chose facile : « des bâtiments en ruine, des parquets à moitié 
enlevés, une petite lampe électrique, une bonne odeur de moisissure ». Malgré 
ces conditions, Roger Jolivot persévère, passionné par son métier : il pratique 
la pédagogie Freinet, et organise des voyages scolaires. Il crée une cantine 
dans l’école. Son investissement personnel dans la commune est aussi remar-

quable : il crée le premier club de football en 35 36 l’ASJ. Certains se souviennent peut être encore de ce refrain : « l’ASJ 
n’est pas morte car elle chante encore, cinq avants qui dribblent, trois demis costauds, deux arrières terribles et un goal 
entre les poteaux ». Il se passionne aussi pour le cinéma et grâce à la cinémathèque de la FAL, il projette des films dans 
les communes de la région. Dans les années 50 il organisera aussi des concours 
de tirs. Mais le couple Jolivot est avant tout passionné par les voyages lointains. 
Roger découvre, étant jeune le Groenland  avec Paul Emile Victor, le grand explo-
rateur. Avec différents véhicules : une ami 6 break tractant une caravane ou leur 
fourgon Renault ils visitent la Russie, l’Afghanistan, l’Inde, le désert de Gobie… 
De leur passion des voyages, naîtra le Camping car club de l’Ouest dont Roger est 
le fondateur.  Avec ces deux passions , voyages et cinéma, il nous reste quelques 
films sur la vie jovéenne entre 1946 et 1962 par exemple l’inauguration d’une 
motopompe en 1949 par le maire de l’époque Jean Belleil (le grand père de Jean 
Pierre Belleil). En 1962 Les Jolivot terminent leur carrière à Nantes mais habitent 
à la Demenure dans leur belle maison qui surplombe le lac de Vioreau. L’école 
publique fermera faute d’élèves en 1965. 

Renée et Roger Jolivot  
lors de  leurs noces d’or. 

L’école publique des filles route des Touches 
début des années 60. 

Pilates adultes 

Joué s’la Joue propose une nouvelle activité, les mardis de 15h30 à 16h30. Eventuelle possibilité d’horaire à l’étude, le 
jeudi de 16h20 à 17h20, dans la petite salle du complexe sportif de Joué, organisée par 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 entrecoupées 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… 
Cette activité sera mise en place, au plus vite… Si suffisamment de personnes intéressées. Contactez-nous avant le 8 
janvier 2023 ! Email : joueslajoue@gmail.com Téléphones : 06.74.46.75.16 : Michèle / 06.47.18.50.52 : Annie 



4 

 

ADMR de NORT SUR ERDRE 
l'humain au cœur de son action 

Un service à domicile sur mesure, de qualité grâce aux sala-
riés et aux bénévoles. Rejoignez l’ADMR comme salariée et 
donnez du sens à vos compétences. Expérimentée, en re-
conversion ou débutante, l’association recrute en CDI ou 
CDD (multi-employeurs possibles). Vous bénéficiez dès 
votre arrivée de formations.  En fonction de vos attentes et 
du temps que vous souhaitez consacrer au bénévolat, les 
domaines où peuvent s’exprimer vos talents et votre éner-
gie sont nombreux. Contact : ADMR 02.40.29.53.32  
NORTANCENIS@fede44.admr.org www.admr44.org 

MONTAGE DE LA CRÈCHE A L’ÉGLISE 

Appel aux Papys et Mamies disponibles (même avec les 
p’tits-enfants en garde !). Toutes les bonnes volontés se-
ront les bienvenue. Rendez-vous mercredi 7 décembre à 
partir de 15 h à l’église. Eventuellement, apporter un peu 
de mousse ou autres végétaux si vous en avez à proximité. 
Contact si besoin : Stan 06.10.36.34.94 

Le marché de Noël de la résidence du Bocage  
Il aura lieu le vendredi 2 décembre de 14h à 17h  dans nos 
locaux. Les créations des résidents, réalisées lors de divers 
activités, seront exposées et vendues : miroirs, pots à crayons, 
guirlandes de fanions, bijoux, sacs à tarte, lingettes lavables, 
boîtes à bijoux, collier diffuseur de parfum, hérissons porte 
cartes, cadres photos, magnets...Les ventes 
serviront à financer du matériel et d'autres 
activités. 

 bibliothèque de Joué 

Bibliothèque du réseau 
Biblio’Fil, 
 le samedi matin 10 
décembre à 10h. 
« Les Tabliers d’Estelle 
», des histoires  ani-
mées pour les 0-3 ans  
par Estelle de « Petite 
Feuille ». 
 

Université Permanente 

Conférence « Quand on achète un produit, on achète le monde 
qui va avec ». Conférencier : Bruno PARMENTIER, mardi 06 
décembre à 14h30 à Cap Nort route d’Héric à Nort sur Erdre. 
Sorties avec NORT SENTIERS CULTURELS : visite guidée du 
vieux Laval et les illuminations de Noël le jeudi 08/12/2022 
Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr aller à antenne Nort 
sur Erdre ou contacter Chantal Guérin : 06.70.53.17.16 

JOUÉ BASKET 

Matchs du mois de Dé-
cembre  au Complexe Spor-
tif de la Vallée de l’Erdre, 
Venez nombreux encoura-
ger nos équipes ! 

 

Samedi 03 Décembre : U11 F  à 14h45 re-
çoit Nozay  U13  à 16h15 reçoit Basket Mar-
siens 
U15 M à 17h45 reçoit Cellier/Mauves 
U18 à 19h15 reçoit Nozay 
Sénior à 21h00 reçoit Saint Herblain 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Fa-
cebook et Instagram ainsi que sur notre site 
internet : https://jouebasket.wixsite.com/
monsite 

mailto:NORTANCENIS@fede44.admr.org
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
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DEUX NOUVEAUX COMMERCANTS PLACE MAZUREAU 

Ils sont présents chaque jeudi matin : Nathalie Ge-
nois crépière, Rabie Rhayma fruits et légumes. 

VÉLILA - LOCATION VÉLO ELECTRIQUE 
Le Département de Loire-Atlantique et la COMPA lancent Vélila. Accessible à tous les habitants de 
la Communauté de Communes, Vélila offre la possibilité de louer un vélo électrique, d’un mois à un 
an, pour découvrir tous ses avantages  pour les trajets quotidiens travail, courses, loisirs. .. Concrè-
tement, 100 vélos à assistance électrique ont été fournis à la communauté de communes. Une tari-
fication sociale offrant une réduction de 50 % est prévue pour les personnes aux faibles revenus ou 
en études. Vous êtes intéressé pour acheter un vélo électrique mais souhaitez d’abord en essayer 
un pendant un ou plusieurs mois ? Vélila est fait pour vous ! Pour réserver un vélo, rendez-vous à 
partir du 17 octobre 2022 (date de lancement du service) sur velila.loire-atlantique.fr ou envoyez 
un mail à velila@pays-ancenis.com ou téléphonez au 02.40.83.15.01 

expositions de sculptures 

Lorna et ses amis Tatiana, Robin, 
Sue, Charlie exposent leurs sculp-
tures le dimanche 4 décembre, à 
partir de 14h au 15 village du Bas 
Ray; animation musicale, chants 
malgaches avec Madi. Entrée libre. 

Fabrication artisanale de savons solides et liquides 

Nayel Caroline— 1, La Malmandière  06.70.12.80.56 
lakvonnerie@gmail.com 
La K'vonnerie | Joué-sur-Erdre | Facebook/ 
Caroline Guyot (@la.kvonnerie) • Photos et vidéos Instagram  
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. Pos-
sibilités de click and collect à la savonnerie. 

http://velila.loire-atlantique.fr/
mailto:velila@pays-ancenis.com
mailto:lakvonnerie@gmail.com
https://www.facebook.com/savonnerie.joue.sur.erdre/
https://www.instagram.com/la.kvonnerie/
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr  Médecin de garde : 116 117   Urgences : 15 - 18 ou 

PERMANENCES du mois de DÉCEMBRE à l’ESPACE FRANCE SERVICES  

 

Agence Départementale d’Information sur le Logement  de 9h à 12h Sur rendez-vous sur le site 
www.adil44.fr  
Association d’Action Educative 44 Sur rendez-vous : 02 51 79 16 18  
CARSAT (service social)  36 46 (service social) 
Erdre et Loire Initiatives Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis Mardis 15 et 29 novembre: 02 40 09 20 13  
France Alzheimer 44 Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63  
Maison des Adolescents  Sur rendez-vous :  02 40 51 55 60 
Mission Locale Jeudis 10 et 24 novembre, de 9h à 17h Sur rendez-vous : 02 40 96 44 30  
Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN) Sur rendez-vous : 02 40 89 22 91  
Protection Maternelle et Infantile, consultations prénatales Sur rendez-vous : 02 44 42 12 13 
Protection Maternelle et Infantile, consultations puéricultrice   Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70  
Service social du Conseil Départemental, Sur rendez-vous :  02 40 77 06 70  
Service social de Protection de l’Enfance Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  

SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)  Sur rendez-vous:  02 40 44 99 44 

L’espace France Services sera 
fermé du lundi 26 décembre 
au vendredi 30 décembre.  

Logement 

Emploi-Formation-

Santé Famille 

Consulter le site:  
www.sivom-secteur-riaille.com 
182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE  
Tél.02.40.97.35.23 -  
accueilfrancesevices@sivom 

Rénovation énergétique : être bien accompagné 

Vous souhaitez faire des travaux pour améliorer la performance énergétique  ? La COMPA met en place un 
service public en faveur de la rénovation : travaux d’isolation, changement du système de chauffage ou des 
menuiseries… Pour les habitants L’Espace Conseil France Rénov’ délivre gratuitement des informations 
fiables et neutres via un entretien téléphonique ou lors d’un rendez-vous en permanences à Ancenis-Saint-

Géréon, Ligné, Loireauxence ou Vallons-de-l’Erdre. A l’issue de cet échange et suivant votre projet, le conseiller vous oriente-
ra vers le dispositif d’aides le plus adapté (accompagnement technique et/ou financier). Informations auprès de l’Espace Con-
seil France Rénov’ : 02.40.08.03.30 Pour les entreprises :  les entreprises d'une surface inférieure à 1 000 m2 peuvent être 
accompagnées dans leur projet d'amélioration de l'efficacité énergétique de leur bâtiment et/ou outils de production. Deux 
niveaux d’accompagnement sont proposés : un entretien téléphonique afin de recueillir des conseils et une visite sur site 
d'un technicien afin réaliser un pré-diagnostic énergétique. Informations auprès de Croissance Verte : 02.52.70.09.82 . Ces 
accompagnements s’inscrivent dans le cadre des dispositifs suivants : la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 

(PTRE) mise en place par la COMPA, les PTRE sont issues du 
programme national SARE (Service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique) et déployées localement par l’ADEME 
et la Région Pays de la Loire, le programme SARE est financé 
par les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Programme 
d’Intérêt Général (PIG) « Lutte contre la précarité énergé-
tique », mis en œuvre par la COMPA, avec le soutien de l’Anah 
et des Départements 44 et 49. La PTRE et le PIG sont tous les 
deux mobilisables jusqu’au 31 décembre 2023. Attention au 
démarchage frauduleux ! La COMPA et ses prestataires ne 
mandatent aucune entreprise de rénovation énergétique. 
Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com / Vie 
quotidienne / Habitat et logement / Bien chez soi 

http://www.pays-ancenis.com

