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Vendredi 10 février 
réunion de 

l’association JMP à 
14h 30 à la mairie 

 
Vendredi 10 février 

à 19 h 15 
  assemblée générale 
de l’Ami d’pain salle 

Langueuroise  
 

Dimanche 12 février 
rallye des givrés 

 
Samedi 18 février 

tournoi  de foot ball 
en salle jeunes  

 
Samedi 25 février 
repas à emporter 
club de l’amitié 

 

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

Envoi par mail aux abonnés: contacter la mairie 

Tirage à 450 exemplaires 

 Flash mensuel Février 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 

 
E n vo i  d es  ar t i c les  

a va n t  l e   
1 5  fév r i e r   

 

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

En cas d’oubli, vous 
pouvez vous le pro-
curer à la mairie. 

LA COMMUNE  
RECRUTE 

Pour le service du 
restaurant scolaire 
(trajets et surveil-
lance) la municipali-
té recherche des 
jeunes retraités dési-
reux d’avoir un com-
plément de retraite 
et une activité en 
lien avec les sco-
laires. Pour plus 
d’informations 
Contacter :  
 Liliane Merlaud au 
06 84 13 64 19. 

LES ÉLUS ET LE CAUE ANTICIPENT L’AVENIR 
 DE LA COMMUNE 

 
Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) 
est une association qui  élabore des projets d’aménagements 
pour les communes. Lors du dernier conseil municipal, l’ 
étude, réalisée par les élus, le conseil départemental et la 
DDTM, a été présentée. Plusieurs pistes pourront être réflé-
chies en détail afin de faire évoluer différents espaces du 
cœur de bourg. En voici un petit aperçu. 

Evolution du secteur Jolivot : l’école publique est actuelle-
ment séparée en deux parties. Prochainement la municipali-
té et en particulier la commission scolaire, en lien avec les 
enseignants et l’association de parents d’élèves  étudieront 
comment réunir ces deux espaces, l’objectif principal étant 
l’agrandissement de la cour. 

Requalification du secteur du garage AD : le garage pro-
chainement va déménager vers la sortie Est du bourg. Un 
vaste espace va donc être libéré. Une réflexion a commencé 
afin d’y créer des appartements, voire des commerces. 

Extension de l’accueil périscolaire : le nombre d’enfants 
fréquentant l’accueil périscolaire est important, à titre tran-
sitoire les enfants sont accueillis dans les salles de la rési-
dence des Glycines dans un 2ème pôle. Toutefois afin de ré-
pondre à l’augmentation démographique une extension est 
envisagée. Pour étoffer les espaces de jeux derrière la mai-
rie, un city park est à l’étude. 

Projet de MAM (maison des assistantes maternelles) cette 
réalisation est engagée, rue du stade et devrait répondre aux 
nombreuses demandes pour la petite enfance. 

D’autres projets à étudier : le centre d’incendie et de se-
cours mériterait un nouveau bâtiment avec l’augmentation 
des effectifs, la place André Mazureau pourrait accueillir une 
halle. Globalement, il faudra préserver et mettre en valeur le 
cadre de vie, les liaisons douces, les accès à l’Erdre, gérer, 
sécuriser et améliorer les déplacements, végétaliser les es-
paces publics… 

Toutes ces réalisations ont bien sûr un coût, il faut donc gé-
rer en fonction des possibilités financières de la commune. 

 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
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Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) Bateau sur l'eau change de nom et de-
vient la Bulle d'Erdre, il est maintenant géré par le SIVOM du Secteur de Riaillé. 
Il est ouvert tous les jeudis matins de 9h à 12h à L'Orange Bleue à Riaillé (sauf 
vacances scolaires), 2 professionnelles sont présentes pour vous accueillir. 
Ce lieu est pour vous parents, si vous souhaitez : 
• Rencontrer d’autres parents 
• Échanger autour de la relation parents-enfants 
• Prendre un temps privilégié pour jouer avec votre enfant 
• Faire une pause dans votre quotidien 
Pour les enfants 
• Découvrir et partager 
• Jouer avec d’autres enfants et parents 
Enfants 0- 4 ans 
Sans inscription et gratuit 

Planning des permanences -  

FEVRIER 2023 

Consulter le site: www.sivom-
secteur-riaille.com 

182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE  
Tél.02.40.97.35.23 - accueilfrance-
sevices@sivom.com 

Logement 

Emploi-Formation-Insertion 

Santé 
Famille 

 Festival harpes au max 
Le festival Harpes au Max revient cette 
année pour une nouvelle édition du 11 
au 14 mai ! 
A cette occasion, de nombreuses anima-
tions sont proposées et notamment un 
stage de danse courant du mois d’avril 
avec des danseurs amateurs. Les partici-
pants intéressés pour faire partie de 
l’aventure peuvent actuellement s’ins-
crire jusqu’au 12 février. 

Des réunions publiques pour 
dessiner l’avenir du Pays 

d’Ancenis 

À vos agendas ! La Communauté 

de communes du Pays d’Ancenis 

organise quatre réunions pu-

bliques en mars et avril dans le 

cadre de la révision générale du 

SCoT (Schéma de Cohérence Terri-

toriale). De cette stratégie d’amé-

nagement du territoire découle le 

cadre de vie de demain. 

 

LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER 

Dans la  nouvelle résidence, les Gly-
cines, la mairie dispose de plusieurs 
bureaux de 16 m² à 23 m² au 2ème 
étage. Ceux-ci sont climatisés et dis-
posent d’un accès handicapés 
(ascenseur).  

Informations : Roseline Voisin 
06.71.61.03.62 

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

EXCUSÉE : Amandine BOURÉ 

• Vente par la commune au profit de la COMPA d’une portion de la parcelle cadastrée YE 159 rue du stade : autorisation donnée à 
monsieur le Maire pour signer l’acte de vente. 

• Programme local de l’habitat (PLH) : avis favorable sur le projet arrêté par  la COMPA  d’Ancenis. 

• Budget commune 2023 : autorisation donnée à monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget précédent en attente du vote du budget en mars 2023. 

• Création d’un emploi temporaire pour la cantine : Faucheux Anaëlle pour 6 h 48 mn du 05.01.2023 au 07.07.2023 avec avantage en 
nature repas du midi. 

• Aménagement de voirie rue de l’Erdre avec création d’une chaussée à voie centrale banalisée  : demande de subvention auprès de 
la COMPA au titre du fonds de concours 2022. 

• Location du local buvette plage de Vioreau : le conseil  décide de confier l’exploitation du local buvette de la plage à l’association 
Nature Sport Vioreau (NSV), pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 octobre 2023, pour un prix de 1.250,00 euros. 

• Emploi d’une secrétaire médicale : afin d’accompagner l’arrivée d’un médecin à compter de mars 2023 dans le cabinet médical, le 

conseil  à l’unanimité, décide d’embaucher une secrétaire médicale à ¾ temps. 
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STAGE YOGA DYNAMIQUE  ENFANTS 

du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
4-6 ans :10h-11h et 6-11 ans : 11h-12h, 30€ : 5 x 1h de cours 
Salle de motricité , école des Mille Mots, Trans-sur-Erdre 
Renseignements et inscriptions: Audrey Vaillant 06 15 19 01 21 audreyvaillant9@gmail.com  
 

LE YOGA POUR ENFANTS 

Le yoga pour enfants est une pratique ludique qui engage le corps et l’esprit à travers des exercices 
qui abordent des techniques précises : la respiration, les postures, la concentration, l’ancrage, la re-
laxation, dans un cadre qui respecte le vivre-ensemble. 

Les exercices sont adaptés à l’âge des enfants :  histoires, exercices sensoriels, expression corporelle, théâtre… dans les-
quels ils sont acteurs. La séance de yoga est un laboratoire où l’on essaie des choses avec son corps (mouvements, respira-
tions...), et l’on observe ensuite ce que l’on ressent. Le yoga est une pratique totalement laïque. 

BIENFAITS : meilleure conscience du schéma corporel - meilleure gestion du stress et des émotions - meilleure estime de 
soi - entraide, meilleure communication au sein du groupe - meilleure canalisation des énergies - concentration accrue - 
meilleure posture, et bien d’autres… ! 

DÉROULEMENT : regroupement et salutation - exercices pour se défouler - exercices pour se concentrer, s’ancrer - relaxa-
tion - 

 Association ACYZ  

ESJ FOOT BALL 

Matchs de football se déroulant à domicile : 
Dimanche 5 Février à 15h, les Séniors masculins 1 
reçoivent Derval 3. Dimanche 26 Février à 15h, les 
Séniors féminines reçoivent Campbon UBCC. 

TOURNOI JEUNES EN SALLE 
L’ESJ football organise un tournoi jeunes en salle : 
Le samedi matin 18 février la catégorie U8-U9  et 
L’après-midi la catégorie U10-U11. 
Le dimanche 19 février toute la journée la catégo-
rie U12-U13. 
Venez nombreux les encourager… 

Joué basket 

Matchs du mois de Février au Complexe Sportif 
de la Vallée de l’Erdre, venez nombreux encoura-
ger nos équipes : samedi 4  Février : U11 M à 
13h30 reçoit Nort sur Erdre, U11 F  à 14h45 re-
çoit Sion-Lusanger, U13  à 16h15 reçoit Sion-

Lusanger, U15 M à 17h45 reçoit Nort sur Erdre, U18 à 19h15 reçoit 
Beaujoire. Le samedi 1 Avril : Repas en salle. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ain-
si que sur notre site internet : https://jouebasket.wixsite.com/
monsite  ou jouebasket@yahoo.com 

association jovéenne de modélisme :  
contact mail :  

em-val@gmx.fr ou guilloustephane44@gmail.com 
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Conférence santé 
Adressée au public sénior, elle se déroulera à 
Riaillé (Salle de la Riante Vallée), le jeudi 9 mars 
à 14h30. 
 Thème : les bienfaits de l’activité physique sur 
la santé des séniors 
 Organisée par le département de Loire-
Atlantique, unité Développement Sport Ance-
nis  
olivier.barteau@loire-atlantique.fr 

Naissance de Joué mémoire & patrimoine 

Les passionnés d’histoire locale se sont retrouvés début janvier 2023, afin de constituer une nouvelle association. 

Intitulée « Joué mémoire & patrimoine » (JMP), elle aura pour but d’encourager, organiser, toute action de  préserva-
tion ou de valorisation du patrimoine local public ou privé. Collecter des informations grâce à la mémoire des habitants. 
Recenser, classer des écrits, des objets, photos, vidéos…ayant trait au passé de la vie locale, sociale, historique, écono-
mique de la commune ou du territoire proche. Organiser et gérer le musée de la vie jovéenne et la salle spécifique de la 
mairie dédiée aux archives communales. 

Le conseil d’administration est composé de : Président : Etienne Gasche, Vice Président : Stanislas Hardy, Trésorier : Do-
minique Rapion, adjoint : Yves Bouré, secrétaire Christian Jadeau, adjoint : Laurent Grandin. Membres : Philippe Tauris-
son, Jean Luc Arru, Jean Pierre Rigaud. Les personnes intéressées par ce projet sont les bienvenues lors de la prochaine 
rencontre prévue à la mairie le vendredi 10 février à 14h 30. L’adhésion à l’association est de 10 €.  

 Université Permanente 

Conférence: Miroir, miroir : les artistes et l’autoportrait, Conférencière : 
Diane GOUARD. Mardi 7 février à 14h30 à Cap Nort route d’Héric à Nort 
sur Erdre. Frais de 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. 

D’Italie, du Brésil, d’Alle-
magne ou d’ailleurs,de 
jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’asso-
ciation CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une 
année scolaire, un se-
mestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, 
pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre 
culture. Ils vivent en im-
mersion dans une famille 
française pendant la du-
rée du séjour.  Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de 
leur trouver un héberge-
ment au sein de familles  
bénévoles.  

Club de l’Amitié Joué/Erdre 
Vente de Repas à emporter le samedi 25 fé-
vrier 2023, de 10 h 30 à 11 h 30 
Cette année le Club d l’Amitié propose une 
vente de repas uniquement à emporter, au prix 
de16 € « Langue de Bœuf ou Poulet Basquaise, 
fromage et dessert » 
Vous pouvez réserver vos tickets dès à présent 
auprès des membres du bureau ou Marie An-
nick Denion 02 40 72 38 85 ou Marie Josèphe 
Auneau 06 19 09 04 21. Date limite le 15 fé-
vrier.  
Vos repas seront à retirer à la salle de convivia-
lité de l’Etoile Jovéenne (près du terrain de 
foot). 

 

Accueillir un lycéen étranger avec le CEI 

 Le Centre d'Echanges Internationaux recherche 
des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes 
étrangers désireux de perfectionner leurs con-
naissances de la langue et de la culture française. 
Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront 
hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus 
proche de leur lieu d’hébergement. Contact : Ma-
gali Fouqueré Senior coordinator - Inbound Pro-
gram Tél. : 02.99.46.10.32 

   

    

 

  



5 

 

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

Rénovation énergétique de mon logement 

L’association Alisée missionnée par la COMPA informe et conseille. Elle assure un accueil téléphonique et des permanences 
sur rendez-vous à Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence, Vallons-de-l’Erdre dans le cadre de l’Espace Conseil France 
Rénov’.Informations auprès de l'Espace Conseil France Rénov' : 02 40 08 03 30 ou Prendre rendez-vous en ligne ou conseil-
ler Croissance Verte 0252700982. Si besoin, Alisée peut ensuite diriger les ménages vers un accompagnement renforcé tout 
au long de la réalisation des diagnostics et/ou des travaux avec deux dispositifs : la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique (PTRE), accessible à tous les ménages, propriétaires ou locataires et quelles que soient leurs ressources. Ce ser-
vice sera opérationnel d’ici l’été. Ce dispositif délivre des conseils, un accompagnement et une évaluation ou un audit éner-
gétique. Toutes les infos sur www.pays-ancenis.com 

Construction,rénovation, extension : conseils d’un architecte 

Les permanences gratuites mises en place par la COMPA en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE) se poursuivent. Rendez-vous les 3e mardis de chaque mois. Si vous avez des questions sur la construction, 
l’agrandissement, la restauration, l’aménagement d’une maison, sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés, les écono-
mies d’énergie… Avant de s’engager dans un projet, il est possible de bénéficier des conseils gratuits d’un architecte du 
CAUE. 
Le CAUE 44 est une association dispensant des conseils gratuits aux personnes souhaitant construire, agrandir ou réhabiliter 
un logement. Pendant l’entretien (durée : 45 min), l’architecte-conseil vous aide à définir vos besoins en les conciliant à une 
démarche durable, vous conseille dans l’organisation de votre plan et le choix des matériaux, des volumes. Il peut aussi 
vous accompagner dans vos démarches administratives et le choix de votre type de maîtrise d’œuvre. Pour des conseils plus 
précis, apportez vos documents (plan du bâtiment, Plan Local d’Urbanisme, photos, croquis…). Pour prendre rendez-vous, 
contactez la Communauté de communes au 02 40 96 31 89.  
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.comet sur Facebook (Compa44150) 
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Un réseau médical et paramédical important 

Des pharmaciennes, des soignants à la résidence du bocage, des masseurs kinésithé-
rapeutes, des infirmiers, une psychologue, une sophrologue, des orthophonistes, un 
ostéopathe, des dentistes et des assistantes dentaires, des permanences de sages-
femmes, hypnothérapeute, naturopathes...Les habitants de Joué sur Erdre ont une 
offre de soins importante...et surtout un très beau centre médical pouvant accueillir 
au moins deux médecins… 

Joué-sur-Erdre accueillera un nouveau médecin  

courant mars 2023 ! 


