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Dimanche 20 décem- 
bre : Expo-vente au 
15 le Bas Ray de 14h à 
19h. 
 

En raison des 
contraintes sanitaires, 
la cérémonie des vœux 

du Maire 2021 est 
annulée. 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  

Adjoint à la Communication : Christian JADEAU 

Envoi par mail aux abonnés : gratuit demander à la mairie. 

Tirage : 400 exemplaires. Impression : Mairie. 

 Flash mensuel DECEMBRE 2020 

 
Tél : 02 40 72 35 43 
 Fax : 02 40 72 34 40 
87 rue du bocage 

Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 

 
Mail cantine 
cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 

communicationjoue@orange.fr 
 

Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

 

E n vo i  d es  ar t i c les  
a va n t  l e   
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D EC EMBR E 

   RECENSEMENT DE LA POPULATION  

          2021 

La Commune est chargée d’organiser le recen-

sement général de la population qui se dé-

roule tous les 5 ans, sous l’égide de l’INSEE. 

Cette opération se déroulera du 21 janvier 

2021 au 20 février 2021. 

La commune recrute des 

Agents Recenseurs 

 
Monsieur le Maire  
et l’ensemble de l’équipe 

municipale 
vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin 

d’année ! 
⋲ 

Mairie 

En raison de la crise sanitaire liée au COVD-19, les sapeurs pompiers volontaires du CIS de Joué sur Erdre ont dû stopper 
les tournées de calendriers sur les communes de Joué sur Erdre et Trans sur Erdre , par respect des mesures imposées. 
Nous ne savons pas si nous aurons l’autorisation de les reprendre. Certains habitants y sont très attachés. C’est pourquoi 
nous vous proposons un dépôt-vente de calendriers dans 3 commerces de Joué sur Erdre : J’M Jardin, Cocci market, la 
boulangerie. 
Vous pourrez également, par le biais du site Helloasso ( lien sur la page Facebook «  Pompiers Joué sur Erdre » ) faire un 
achat -don en ligne du montant que vous souhaitez. Laissez nous votre adresse et nous vous le déposerons dans votre 
boite aux lettres. 

SI vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact auprès de Peggy  Leseault cheffe de centre au 07 61 83 26 65 
ou à Emmanuel Biard président de l’amicale au 06 52 87 20 15 ou par le biais de notre page facebook « Pompiers Joué sur 
Erdre ». 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), 
Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Didier LE-
SEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER , EXCUSÉS : Jessica DUFOUR Yann DENIAUD  

Résidence les Glycines, avenant au marché initial : charpente bois Veron Diet  pour 510,93 HT. 
Création d’un emploi temporaire pour remplacement de personnel : Charlotte MARCHAND, ATSEM à l’école publique, 
est en congé maternité. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi à temps 
non complet. Mme Joséphine SIMON assurera le remplacement pour 31 h 48 mn hebdomadaire. 
Renouvellement du contrat d’acquisitions et de prestations de services avec la société SEGILOG pour 4.230 € HT de 
droit d’utilisation par an et 470 € HT de maintenance et de  formation par an. 
Location d’un bureau et salle d’attente pour chacune des  4 orthophonistes au prix de 200  euros mensuels par bureau, 
les charges locatives sont estimées à 50 €. 
Transfert de compétence du PLU (plan local d’urbanisme) à la COMPA : le Conseil Municipal, s’oppose au transfert à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à compter du 1er janvier 2021, de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme. 
Désignation des délégués communaux auprès de l’organisme ASSIEL (association de soin et de soutien intercommu-
nale Erdre et Loire : sont désignées: Roselyne Voisin titulaire, Marie Paule Belleil remplaçante. 
Désignation des délégués communaux auprès du CLIC : centre local d’information et de coordination du pays d’Ance-
nis: Marie-Dominique BRANCHEREAU, Roseline VOISIN  suppléante. 
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal : adopté à l’unanimité. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 

Recrutement d’Agents Recenseurs 

Pour cette opération, qui se déroulera du 21 janvier 2021 au 20 février 2021, la commune de 
Joué-Sur-Erdre recrute 4 personnes avec deux demi-journées de formation les 6 et 13 janvier 
2021. 

Profil recherché : 
Etre libre de tout engagement pendant la période de recensement 
Ténacité et grande disponibilité, car travail en journée, mais aussi en soirée, le mercredi et le samedi. 
Aptitudes relationnelles 
Confidentialité, discrétion 
Permis B, véhicule et téléphone personnels exigés. 

Renseignements : Contacter Nadine NIEL  Coordinatrice du recensement de la population  
Tél mairie : 02.40.72.35.43 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 10 décembre à l’adresse suivante :  
Mairie -  87 rue du Bocage 44440 Joué-Sur-Erdre  mairiejouesurerdre@wanadoo.fr   

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
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 auto-école Jovéenne 

Votre Auto-École Jovéenne, déménage pour mieux vous accueillir au 15 place André Mazureau (en face 

des commerces « Fleurs en délice »  et « Le Café du Nord »). 

De la formations au code à la conduite pour l'obtention du Permis B par le biais de  la conduite accompa-

gnée, conduite supervisée ou traditionnelle sont assurées par une enseignante diplômée dans les respects 

des règles sanitaires. Les horaires d'ouverture du bureau pour les séances de code et pour tous renseigne-

ments et inscriptions restent les mêmes : Les lundi et mercredi de 17h à 19h et le samedi matin de 10h à 

12h. Retrouvez nous sur la page facebook : https://www.facebook.com/autoecolejoveenne 

mail : autoecolejoveenne@yahoo.fr   tél : 02.51.81.28.46 et/ou 06.88.08.45.65 

Bibliothèque  Biblio’drive: Réservation possible jusqu’à huit documents (par carte) dans l’une des dix biblio-

thèques rouvertes. 

En ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.com, en se connectant sur son espace personnel, par mail bibliofil@pays-
ancenis.com, par téléphone les mardis et vendredis de 10h à 13h . Bibliothèque de Joué-sur Erdre : 02 40 72 39 77  

 
Une fois le mail ou l’appel téléphonique de confirmation reçu, il suffit de prendre rendez-vous pour récupérer les docu-
ments par mail ou par téléphone les mardis et vendredis de 10h à 13h.  
Les retraits des documents, quant à eux sont possibles sur rendez-vous, aux horaires d’ouverture des biblio-
thèques :Joué-sur Erdre mercredi 9h30-12h30 

Sapins de Noël de l'Erdre 

Venez choisir votre sapin directement dans la sapinière, près de chez vous. Vous aurez le choix parmi 20000 sapins  
(épicéas, grandis, normann) ... Vous pouvez le couper vous-même (des chariots avec une scie sont à disposition), le pied sera en-
suite taillé pour la bûche, puis votre sapin sera mis en filet. Les dimensions vont de 80 cm... à 6 mètres ! 
Dans la pépinière des structures gonflables sont mises en place pour accueillir vos en-
fants : Père Noël, Bonhomme de neige, idéal pour faire des photos de vos enfant, au 
milieu d'une petite forêt de sapins de Noël... 

MON SAPIN 
La Demenure 

60 Chemin des Marmottes 
44440 Joué-sur-Erdre 

https://www.facebook.com/autoecolejoveenne
mailto:autoecolejoveenne@yahoo.fr
http://www.bibliofil.pays-ancenis.com
mailto:bibliofil@pays-ancenis.com
mailto:bibliofil@pays-ancenis.com
https://www.mon-sapin.fr/contact.html
https://www.mon-sapin.fr/contact.html
https://www.mon-sapin.fr/contact.html
https://www.mon-sapin.fr/contact.html
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Joué s’la joue verse 2 015 € à Warrior Chloé 

L’association Joué s’la joue organise depuis plusieurs années des soirées théâtrales, avec des troupes béné-
voles, afin d’aider des projets humanitaires: par exemple un soutien financier à l’ONG « Swadhin Yatra » pour 
la construction d’une école en Inde, soutien apporté à des jeunes,  Lyséa et Julie qui ont des maladies géné-
tiques, afin d’acheter du matériel . Cette année, Joué s’la joue apporte son soutien à l’association « Warrior 
Chloé ». L’aide financière a été obtenue grâce à deux représentations théâtrales, « On ferme à 18 h » par la 
Compagnie 1 banc pour 2 de Riaillé en octobre 2019 et « Vous dansez ? » par le groupe Proscénia d’Orvault en 
février dernier, deux troupes  bénévoles. Cette association a pour objectif d’aider le financement de la re-
cherche contre les cancers pédiatriques. Celle-ci est née du combat remarquable de la petite Chloé et de ses 
parents, qui se sont battus jusqu’au bout contre la maladie. Le papa de Chloé, a assuré que ces fonds aide-
ront les familles en difficulté au CHU avec des enfants hospitalisés ainsi que le service spécialisé. 

Photo: Frédéric Dufour a reçu un chèque pour l’association «  Warrior Chloé » en présence d’Annie Legarrec et 

Michèle Jégu de l’association Joué s’la joue et du Maire Jean Pierre Belleil.  

Un nouveau correspondant Ouest 
France : Michel Brochetto est le nouveau 
correspondant de presse pour le journal 
Ouest France. 

Voici ses coordonnées : tél : 06 12 82 79 92 
mail : brochettomichel@yahoo.fr 

Joué basket 

Voici les matchs se déroulant à domicile au Complexe 
Sportif de la Vallée de l’Erdre. 

Le samedi 7 Décembre 

U11 à 14h00 reçoit Association Saffréenne 

U13 à 15h15 reçoit ALC Châteaubriant 

U15 à 16h45 reçoit Basket Marsien – Petit Mars Bas-

ket Club 

U18 à 18h15 reçoit ALC Châteaubriant 

Sénior à 20h30 reçoit Les Sorinières 

Vous pouvez prendre contact et nous suivre sur les ré-

seaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur notre 

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

Club de l’Amitié Joué sur Erdre  

Depuis le mois de mars toutes nos activités ont été suspendues, 
nous le regrettons. Prenez soin de chacun de vous et de tous 
ceux qui vous entourent, en respectant les consignes. Nous 
sommes bien conscients  de la déception que cela entraîne, le 
lien social et les activités qui sont suspendus. 

« Fleurs en Délices, le Café du Nord,  JM jardin »  ont accepté de 
faire des réductions sur présentation de la carte d’adhésion à 
Génération Mouvements. Ils seront heureux de vous accueillir. 

Dès que nous pourrons nous réunir à nouveau soit pour les jeux 
ou autour d’un repas  nous serons prêts. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez besoin, les membres du bureau répon-
dront. Bon courage dans cette période. A bientôt nous revoir. 

mailto:brochettomichel@yahoo.fr
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
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  LES MOULINS DE BELLEVUE 

Dans le flash du mois de novembre, nous avons évoqué le moulin de 
Bel Air bien restauré, aménagé en chambre d’hôtes. Un autre moulin 
mérite le détour : en partant du bourg de Joué par la D24 direction 
Notre Dame des Langueurs, vous arriverez au village  « Les moulins 
de Bellevue ». A la sortie du village,  à droite près du chemin de re-
membrement, caché par les arbres, vous découvrirez un des trois 
moulins encore intact, hormis sa toiture. Le mécanisme existe en-
core à l’intérieur et le propriétaire actuel précise : «  Le dernier meu-
nier M. Batard a du démonter les ailes dans les années 1950 afin de 
ne plus payer l’impôt sur les moulins ». Les trois moulins apparte-
naient  à la famille Moison. Dans les années 1930, ils fournissaient la 
farine de blé noir aux habitants du secteur. A proximité existe encore 
la base d’un second moulin partiellement arasé. 

  Autre moulin à vent disparu 

Au conseil municipal du 14 novembre 1875, il est question du moulin 
de Mouzinière, et de son meunier Julien Lefeuvre. Ce moulin,  main-

tenant disparu appartenait au château de la Chauvelière. Les 
pierres du moulin auraient servies à la construction de maisons 
à la Gicquelière.  

Joué  à l’âge du bronze et du fer. 
 
Comme nous l’avons évoqué dans le flash de novembre, le nom de Joué dérive du nom commun: gaudium qui 
veut dire la joie, donc un lieu plaisant, où il fait bon vivre. 
Nos ancêtres lointains le savaient bien, car notre commune était déjà peuplée à  l’âge du Bronze à partir de 
2200 av. J. C. puis vers 800 av. J. C. avec l’âge du fer, notamment avec l'exploitation de l'étain sur la mine d’ 
Abbaretz , qui sert à la fabrication du bronze, et qui remonte à la protohistoire. Elle est attestée jusqu'au IIIe 
siècle après J.-C. Les études des vues aériennes et satellitaires de notre territoire montrent un nombre particu-
lièrement élevé de traces d’habitats pendant ces périodes. C’est une bonne quinzaine de sites qui jalonnent 
nos vallons et nos hauteurs. 
On observe sur les photos aériennes des enclos de forme circulaire de 20 à 50 m de diamètre, dont la morpho-
logie pourrait indiquer qu’il s’agit d’habitat groupé ou d’enclos funéraires. D’autres de forme ovoïde ou rec-
tangulaire affichent des cotes plutôt conséquentes, des largeurs de  60 m et des longueurs de 110 à 150 m ; 
ces espaces entourés de fossés n’ont pas encore livré la nature de leur destination. 
Récemment une étude de vue satellitaire nous a fait découvrir un complexe assez étonnant :  des structures  
circulaires imbriquées  et un grand enclos à double fossé, peut être la tombe d’une personnalité locale  ? Ce 
système d’enclos d’époque indéterminée, évoque clairement une nécropole. Proche du bourg actuel un site a 
été identifié comme une ferme ‟ indigène ” de l’âge du fer,  mais plutôt s’agit-il  de l’habitat d’une collectivi-
té ? En effet, à une surface circulaire d’un hectare et demi entourée de systèmes fossoyés complexes s’ajoute 
de nombreux autre enclos quadrangulaires. La surface globale de l’implantation des différents vestiges est 
d’environ cinq hectares. Près du vieux bourg de Joué, un autre site présente une surface de deux hectares et 
demi. Peut-être que l’origine de notre petite cité se trouve en ce lieu peuplé de quelques familles gauloise, 
venues s’installer sur les bords de l’Erdre, il y a plusieurs milliers d’années ?  (Texte écrit avec la participation de Philippe 

Taurisson, historien local) 

Quelques outils, haches polis, grattoirs, objets votifs trouvés sur la 

commune attestent la présence de cette population locale. 
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Lorna présentera ses sculptures lors 
d’une expo-vente le 20 décembre pro-
chain 

Lorna Bunskill, Jovéenne depuis plus de 30 
ans, est une artiste accomplie. Professeur 
d’art dramatique, mélomane passionnée, 
elle consacre aussi une grande partie de 
son temps à la sculpture. En lisière de Joué 
et de Meilleraye, au village du Bas Ray, son 
atelier foisonne d’œuvres des plus variées. 

Lorna est d’autre part, une personnalité 
remarquable, qui par bien des égards, mé-
rite d’être connue et reconnue. Cette 
sculptrice franco-britannique a un parcours 
particulièrement original.  Après avoir vécu 
dans le sud de l’Angleterre, elle part faire 

des études d’Art à New York, puis revient  à Londres où elle élève ses enfants. Dans les années soixante, chaque été, 
avec sa 2cv, surnommée « rouge-gorge », elle vient en vacances dans le Finistère où elle tombe amoureuse de la Bre-
tagne … et d’un Breton. Puis après une nouvelle étape dans le Sahara algérien, elle s’installe dans notre région. Elle 
enseigne alors les arts dramatiques et l’anglais à l’école des beaux arts et à l’université, ainsi qu’a Polyglotte à Nort sur  
Erdre. Actuellement sa vie d’octogénaire dynamique se partage entre le travail de l’argile, ses nombreux amis, la mu-
sique et la pratique du yoga. 

Lorna vous donne rendez-vous pour une expo-vente au 15 le Bas Ray le dimanche 20 décembre de 14h à 19h. 
Offrir une de ses œuvres peut être un très beau cadeau pour Noël. 

« AU RUBAN PIMPANT »  
PROPOSE DES BIJOUX ET ACCESSOIRES 
Claire Le Gualès  a toujours eu une passion pour les arts 
manuels : peinture, couture, bijouterie et bricolages divers. 
Il y a 11 ans, elle quitte son métier de commerciale et s’ins-
talle comme auto entrepreneur afin de pratiquer sa pas-
sion. Elle se lance alors 
dans la fabrication de diffé-
rents bijoux fantaisie : 
boucles d’oreilles, brace-
lets, colliers, porte-clés, 
barrettes… Pour faire con-
naître ses réalisations , elle 
s’appuie sur un blog , puis 
un site internet et les ré-
seaux sociaux facebook, 
instagram. A l’approche des fêtes de Noël, elle propose une 
promotion sur son site : 
www.aurubanpimpant.com avec le code JOUESURERDRE  et 
propose aussi la remise en main propre des futurs cadeaux. 
 

FACEBOOK :  

«  marché de Noël de proximité » 
 (Joué sur Erdre et les communes 
environnantes) 
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr              Urgences : 15 - 18 ou 112 

Médecin de garde : 116 117     

Wadim FAURE, gérant de la société Naosys installée à Joué sur Erdre 
depuis 2007,  propose la vente, l’installation et la maintenance de 
matériel informatique auprès des professionnels de la région. 

« Nous entretenons avec nos clients une relation de confiance pour 
leur apporter les services informatiques les plus adaptés à leurs be-
soins » 

« Qualité et réactivité nous ont permis d’installer rapidement pour 

nos clients des solutions de télétravail » 

Praticienne en Hypnose Ericksonienne 
Vanessa Galan est praticienne en Hypnose Ericksonienne et EMDR (thérapie de gestion des trauma-
tismes par les mouvements oculaires). Installée depuis 2 ans à Riaillé, elle aménage son cabinet, à partir 
du mois de janvier à son domicile au 8 la Braudière. Contact : Vanessa Galan tél :  07 67 62 85 36  
 vanessa.galan.hypnose44@gmail.com 

CityWall évolue et devient CityAll  

Pour lire toutes les informations du 
panneau lumineux du centre bourg, 

téléchargez l’application City All 


