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mardi 2 février  
atelier jouets 
buissonniers 
 
les 8 et 9 février  
stage de harpe 
 
mardi 9 février 
Atelier "feu" tisane ou 
crayons" 
 
dimanche 13 février 
cueillette pédestre 
 
 mardi  15 février 
stage de sonorisation 
  
les 19 et 20 février 
parc de structures 
gonflables 
 
mardi 22 février  
testez votre pratique 
du vélo  
 
samedi 26 février 
soirée 
« JAMBALYFLETTE » 

 

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 : 450 exemplaires. Impression : Mairie. 

 Flash mensuel FEVRIER 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 

BARRAGE DE VIOREAU 

Une deuxième réunion publique, rela-
tive à la rénovation du barrage de Vio-
reau aura lieu MARDI 22 MARS 2022 à 

18 h 30  

salle de l'Auvinière.  

LE POINT SUR LES TRAVAUX DU PETIT VIOREAU 

Le Conseil général a décidé d’engager d’importants travaux de rénovation 
sur la digue du petit Vioreau pour un coût de 2 millions d’euros. Ceux-ci 
s’avèrent essentiels en raison de la fragilité de la digue, suite aux racines 
de nombreux frênes qui sapent les fondements. D’autre part, l’évacua-
teur de crues mérite un agrandissement. 
Pour réaliser ces travaux, la zone située devant la digue devra être assé-
chée en deux étapes. Courant janvier, un premier barrage plastique sera 
installé sur toute la largeur à environ 50 m de la digue. Des pompes éva-
cueront le volume d’eau vers le grand Vioreau en laissant une profondeur 
de 70 cm. Le 17 janvier, la fédération de pêche effectuera une première 
pêche et remettra les poissons dans la partie amont. Ensuite un batar-
deau en terre sera construit pour permettre l’assèchement complet, une 
deuxième pêche sera ensuite organisée. 
Alors les travaux, directement sur la digue, pourront vraiment commen-
cer : rénovation de la chaussée, agrandissement de l’évacuateur, installa-
tion d’une vanne automatique... Ces travaux devraient durer environ 6 
mois. Pour rappel, la voie traversant le petit Vioreau est fermée à la cir-
culation, comme le chemin de randonnée le long du lac , dans cette por-
tion. 

Le bulletin annuel 
est en cours de dis-
tribution dans les 
boîtes aux lettres. 

En cas d’oubli, 
vous pouvez vous 

le procurer à la 
mairie 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER 

Dans la  nouvelle résidence, les Glycines, la mairie 
dispose de plusieurs bureaux de 16 m² à 23 m² au 
2ème étage. Ceux-ci sont climatisés et disposent 
d’un accès handicapés (ascenseur).  
Informations : Roseline Voisin 06.71.61.03.62 

APPOSER UN AUTOCOLLANT STOP PUB SUR 
MA BOITE AUX LETTRES 

La COMPA a lancé cette action en 2013 dans le 
cadre de son programme local de prévention des 
déchets, grâce à  un autocollant Stop Pub remis au 
goût du jour. En apposant un autocollant mention-
nant le refus de recevoir des imprimés non adres-
sés, les foyers peuvent réduire d’environ 31 kg/an 
leurs déchets et ainsi les impacts liés à leur élimi-
nation. (Source : ADEME). Actuellement, déjà 20 % 
des boites aux lettres du territoire de la COMPA 
sont équipées de Stop Pub (autocollant ou éti-
quettes confectionnées par les habitants, la diver-
sité des Stop Pub ne nuit pas à l'efficacité du dispo-
sitif). Objectifs : permettre aux personnes souhai-
tant ne pas recevoir d'imprimés publicitaires d'ex-
primer leur volonté, réduire les déchets papiers à 
traiter en évitant le gaspillage, inscrire les citoyens 
dans une démarche plus globale de prévention. Les 
autocollants Stop Pub sont donc mis à disposition 
gratuitement, ils sont à retirer à l'accueil de la mai-

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE JOLIVOT 

La scolarité est maintenant obligatoire de 3 à 16 ans. Les inscrip-
tions à l’école publique sont possibles toute l’année pour tous les 
enfants en âge d’être à l’école primaire.  

Si votre enfant est né(e) en 2019, vous devez l'inscrire en mairie* 
pour rentrer à l’école en septembre 2022. Des aménagements de 
temps de scolarisation peuvent être envisagés selon les besoins. 
Les enseignantes des Petites Sections sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et accompagner au mieux l’entrée en ma-
ternelle de votre enfant. 
Au vu du contexte sanitaire, des visites groupées de l’école ne sont 
pas possibles. Cependant, si vous souhaitez visiter l’école, un ren-
dez-vous individuel peut être organisé en contactant la directrice 
au 02.40.72.34.47 ou ce.00440732g@ac-nantes.fr  
Grâce à la mairie, les façades de notre école ont été rénovées et 
une superbe fresque réalisée par les élèves et l’artiste Ar’tso 
https://www.artso.fr permettent de trouver l’école d’un coup 
d’œil : nous vous invitons à admirer cette fresque en roulant douce-
ment aux abords de l’école. 

* pour l’inscription en mairie, vous devrez vous munir du carnet 
de santé de votre enfant, de votre livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile. 

RAPPEL : RECENSEMENT DE LA POPU-
LATION 

Le recensement de la population aura 
lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 
2022. Pour réaliser cette enquête, la 
commune a recruté  cinq agents. Lors 
de sa visite, l’agent, muni d’une carte 
officielle, vous remettra vos codes de 
connexion pour vous recenser en ligne 
ou vous remettra un questionnaire pa-
pier qu’il reprendra ultérieurement. 

La participation au recensement est 
obligatoire. merci par avance pour 
votre bon accueil aux agents. Les agents recenseurs: de gauche à droite:  Brenda Leloup, Jean Pierre Rigaud, Anita 

Matha-Neau , Gérard Carcaud, Sandrine Besserve. 

mailto:ce.00440732g@ac-nantes.fr
https://www.artso.fr
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La Dame de Vioreau ( par Rosa-
lie Lopez La Demenure  1998 ) 

Au printemps de la Renaissance 
La gente Dame de Vioreau 
Qui aimait les jeux et la danse 
S’ennuyait dans son vieux château 
Près de son époux méchant et ja-
loux. 
Elle devint donc la maîtresse 
De Franchaulet un damoiseau 
Fier d’allure et plein de tendresse 
Né aux environs de Franchaud. 
 
Cet amateur de jouvencelles 
Papillonnait aux alentours. 
La Dame punit l’infidèle. 
Son mari absent un beau jour, 
Du scel d’icelui cacheta un pli. 
Puis elle ordonna souriante: 
“Franchaulet! porte incontinent 
Ceci au Gouverneur de Nantes.” 
A cheval, il partit chantant. 
 
Le Bouffay alors forteresse 
Renfermait moult sombres cachots. 
Dans l’un d’eux sans délicatesse, 
L’on jeta le gars au sang chaud. 
Sans rien deviner, il s’était livré. 
Il avait remis cette lettre: 
“ Veuillez Messire Gouverneur 
Faire pendre au plus tôt ce traître 
Félon sans foi et sans honneur.” 
 
 

Comme il en avait la doutance, 
Au retour le seigneur apprit 
La rage au cœur, mais sans 
souffrance, 
Que sa femme l’avait trahi. 
Elle avoua tout. En pleurs. A ge-
noux. 
Il arriva à point à Nantes 
Pour pouvoir sauver son valet 
Qui, en maudissant son amante 
Montait les marches du gibet. 
 
A Blain, lors de réjouissances 
Où l’on dansa avec ardeur 
Le sieur de Vioreau, par vengeance, 
Entraîna son épouse en sueur 
Au frais sur un banc placé en plein 
vent. 
Elle y gagna la maladie 
Qui la conduisit au tombeau. 
Toute la région fort marie 
Pleura la Dame de Vioreau. 
 
Le seigneur ne la pleura guère 
Ni Franchaulet, assurément! 
Qui reçut comme fief à terre 
Franchaud en dédommagement. 
Si le temps a fui, Vioreau reste, lui. 
Et l’âme de sa châtelaine 
Sous la forme d’un oiseau blanc, 
Vient, dit-on, quand la lune est 
pleine, 
Survoler son cher Vieil-Etang. 

 

LA LEGENDE DE LA DAME DE VIOREAU : 
DE L’HISTOIRE A LA LEGENDE 

Tout commence à la cour de la duchesse-reine 
Anne de Bretagne : Françoise de Foix est à son 
service tout comme le page  Jean de Laval. 
Françoise est âgée de 11 ans et Jean de 19 
ans, ils s’éprennent l’un de l’autre, et ils se 
marient officiellement en 1509. Le couple 
s’installe sur les terres de Jean de Laval, qui 
est baron de Chateaubriant et aussi baron de 
Vioreau et d’autres lieux encore. Mais en 
1515, le nouveau roi François 1er attire les 
grands seigneurs à sa cour. Le roi est alors sé-
duit par la belle Françoise qui devient  sa maî-
tresse. Pour écarter Jean de Laval, François 1er 
lui confie un haut commandement militaire. 
Pendant dix ans, Françoise restera la favorite 
du roi : elle est de toutes  les fêtes. Mais en 
1527, le roi s’éprend d’Anne de Pisseleu, qui 
est aussi blonde que Françoise est brune. 
Cette dernière n’a d’autre recours que de s’en 
retourner à Châteaubriant, près de son légi-
time époux. 
En 1532, les anciens amants se revoient une 
dernière fois, lors d’un séjour du roi en Bre-
tagne. Cinq ans plus tard, le 16 octobre 1537, 
Françoise de Foix meurt subitement, âgée de 
45 ans. Très vite, les rumeurs annoncent que 
Françoise de Foix aurait été assassinée par un 
mari violent, dévoré par la jalousie. 
Au cours des siècles cette histoire devient lé-
gende que les anciens racontaient pendant les 
longues veillées d’hiver, et on attribue alors à 
la Dame de Chateaubriant qui est aussi Dame 
de Vioreau de nouvelles liaisons. 
Mais laissons Rosalie Lopez conter cette belle 
légende de la Dame de Vioreau. 

Jean de Laval, baron de Vioreau 
(Jean Clouet) 

Françoise de Foix, Dame de Vioreau 
et Chateaubriant (musée du Louvre) 
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E n vo i  d es  ar t i c les  a va n t  l e   

1 5  M A R S  2 0 22  
 

M e r c i  d e  r e s p e c t e r  
c e t t e  d a t e .  

 

Découvrir l'éducation nature autrement ! 
Lieu : Base de loisirs de Vioreau pleine nature ; 7-14 ans- 15 € ; mercredis 14h-16h 
12/01 : Aidons les oiseaux en hiver. 02/02 : Jouets buissonniers. 16/03 : Arbres et fleurs au printemps. 06/04 : 
Insectes aquatiques 04/05 : Traces et indices de la faune sauvage. 29/06 : Escape game "forêt".  
Pendant les vacances scolaires 14h-16h :  09/02 : Atelier "feu" tisane ou crayons". 13/04 : Cabanes party. 
Inscription via l'Office de Tourisme du Pays d'Ancenis uniquement au 02.40.83.07.44 
Animation organisée par Audrey Tachoire Responsable de projets et Educatrice à la nature depuis 2009. Contact par mail : 
audreytachoire@gmail.com. www.part-nature.com ou Facebook : Part Nature Sortir c'est vital 

ESJ foot ball : matchs de football se déroulant à domicile :  

Le dimanche 6 Février à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent  Nort
-sur-Erdre 3 

Le dimanche 27 Février à 12h 30, les Séniors masculins 2 reçoi-
vent Nort-sur-Erdre 4 

TENNIS DE TABLE 
le 20 février, 8h30, championnat à la salle de tennis de table : la PR 
reçoit St Sébastien PPC 06 ; la D4 reçoit Ligné ASTT 04. 
 
Le samedi 26 février, soirée "JAMBALYFLETTE" 
vente à emporter "JAMBALAYA" et "TARTIFLETTE" à partir de 18h 
Un apéro, une part de jambalaya ou de tartiflette, un fromage et un dessert  
Menu enfant (jusqu'à 12 ans) (demi part, jus de fruit et dessert) 
Réservation avant le 18 février aux numéros suivants : 

Olivier : 06 43 27 95 13  Yannick : 06 80 93 76 77 
ou auprès d'un membre du club . 

Inscription Ecole Saint Louis de Gonzague 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 sont désormais possibles. L’école 
Saint Louis de Gonzague accueille les enfants de la petite section au CM2. Pour cette fu-
ture rentrée, les enfants nés en 2019 seront accueillis en PS. Afin d’obtenir un rendez-
vous, contacter l’école au 02.40.72.30.44 (répondeur) ou envoyer un message à ecole-
st.louis@wanadoo.fr. "  

JOUE BASKET 
 

Le samedi 26 Février 2022 
U11 M à 13h30 reçoit Saffré 
U13 F à 14h45 reçoit Nort/Les Touches 
U13 M à 16h15 reçoit Nozay 
U15 à 17h45 reçoit Nort/Saffré 
U18 à 19h15 reçoit Oudon 
Séniors  à 21h00 reçoit Nantes Sully 

 
 
Vous pouvez prendre contact et nous suivre sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur 
notre site internet : https://jouebasket.wixsite.com/
monsite 
 
Venez nombreux les encourager. 

 

 stages  de musique pendant les vacances de février  
Stage de harpe à partir de 7 ans à Joué sur Erdre, les 8 et 9 février de 10h à 12h (salle au-dessus du restaurant scolaire), un 
stage de sonorisation à partir de 11 ans à Riaillé le 15 février de 14h à 17h. Contact Polyson : 07.82.39.52.68 

mailto:ecole-st.louis@wanadoo.fr
mailto:ecole-st.louis@wanadoo.fr
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
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Raid Loire en Famille (RLF) 
Un raid familial à la découverte d’activités 
sportives. Dimanche 12 juin 2022. Golf de 
l’île d’or, Le Cellier, 9h-17h avec pause dé-
jeuner le midi. Équipe de 3 : 1 enfant et 2 
adultes, ou 2 enfants et 1 adulte. Activités : 
Canoë, tir à l’arc, course d’orientation, es-
calade, défi nature, vtt, …. Inscriptions : Fin 
avril.  
Département de Loire-Atlantique Unité Développe-
ment Sport Ancenis  
olivier.barteau@loire-atlantique.fr  
06.81.06.36.69  ANCENIS  - 02.44.42.12.11.  

ateliers « testez votre pratique 
du vélo »  

Organisés avec les éducateurs sportifs 
du Département, dès le mardi 22 fé-
vrier 2022 et pour 5 autres séances les 
mardi jusqu’au 5 avril de 10h à 12h à 
Ancenis sur le parking de la Charbon-
nière. Cette action a aussi pour objec-
tif de promouvoir l’usage du vélo et 
des 6 vélos à assistance électriques 
(VAE) qu’ELI propose désormais à la 
location et de la pratique des mobili-
tés douces et écoresponsables, revoir 
avec des professionnels les règles de 
bonne conduite, tester leur aisance 
sur un vélo et/ou un VAE. 

portes ouvertes au Lycée Public Poly-
valent "Caroline AIGLE" de NORT SUR ERDRE :  le 
samedi 26 février 2022 de 9h00 à 13h00  

DES STAGES DE MUSIQUE POUR TOUS PENDANT LES VACANCES ! 
L’école de musique propose des stages pendant les vacances de février : un stage 
de harpe à partir de 7 ans à Joué sur Erdre, les 8 et 9 février de 10h à 12h (salle au-
dessus du restaurant scolaire) 
- un stage de sonorisation à partir de 11 ans à Riaillé le 15 février de 14h à 17h 
(Espace culturel de la Mauvraie)  
Des séances pour s'initier, pour découvrir ! Ces stages sont ouverts à tous !!! N'hé-
sitez pas à transmettre l'info. 
Ecole de Musique Poly-sons 2, Place de l'église 
44440 Teillé  07 82 39 52 68  http://polysons.net/ 

AL-ANON GROUPES FAMILIAUX DES ALCOOLIQUES ANONYMES 

AL-ANON/ALATEN: ces associations  peuvent vous aider : des informations 
sur l’alcoolisme comme étant une maladie, retrouver l’espoir, reprendre 
confiance en soi , anonymat  respecté. 
Al-Anon travaille en partenariat avec des Alcooliques Anonymes (AA). 
Al-Anon répond aux problèmes de l’entourage. 
Les alcooliques anonymes aident la personne malade. 
Al-Anon est  une association d’hommes et de femmes qui partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème 
et d’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme ». 
Indépendants, gratuits, souples, touchant toutes les catégories socio-
professionnelles, les groupes sont présents dans les centres de soins et les 
établissements pénitenciers. 
Ils apportent un soutien continu, pour bien vivre sans alcool, qui permet 
d’éviter de sombrer de nouveau. La démarche étant volontaire, l’aide à la 
reconstruction de la personnalité porte ses fruits. 
ACCUEIL ANONYME : 
Email : al-anon@wanadoo.fr  Internet : http://al-anon-alateen.fr 
Renseignements au 02 41 48 47 00 
Réunion AL-ANON-ANCENIS : le lundi à 20 h 15 à la salle Horizon, 187, rue 
du Mortier à St Géréon 

jeunes 16/25 ans  
Un vendredi par mois à Joué-
sur-Erdre,  
Contact :  02.40.96.44.30 ou 
06.21.00.63.06  

Planning des permanences - FEVRIER 2022 

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

Logement 

Emploi-Formation-Insertion 

Santé 
Famille 

LULU PRÊT' 

Samedi de 10h30 à 12h30 
Mercredi de 16h30 à 18h00 (période 
scolaire) 
1er dimanche de chaque mois de 10h30 à 12h00 
Mardi soirée jeux à partir de 20h00 
   06.51.92.45.93 

Université Permanente 
Introduction à l’immunologie : voyage au cœur de notre armée 
intérieure, le mardi 01 février à 14h30 à Cap Nort à Nort-sur-Erdre 
Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr aller à an-
tenne Nort sur Erdre ou contacter Chantal Guerin : 06 70 53 17 16. 

 « Nort Sentiers culturels »  
 Visite guidée au Chronographe de Rezé , le jeudi 24 février à 
14h30   nort.sentier.culturel@gmail.com 

http://polysons.net/
mailto:al-anon@wanadoo.fr
http://al-anon-alateen.fr/


6 

 

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


