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N.S.V redémarrage de 
l’ école de voile du 

mercredi après midi  
en mars 2021. 

 
Samedi 13 mars : repas 

à emporter (basket) 
 

Samedi 20 mars  L'Ami 
d'pain chauffe du four 
et vente de pains Place 

de la Lande N-D des 
Langueurs 

 

27 mars : sortie nature 
avec l’EDENN 

 
Collecte de ferraille : 

12 juin  
Collectes de vêtements 

et chaussures : 18 et 
19 juin APEL école St 

Louis 
 

Elections 
départementales et 

régionales : dimanche 
13 et dimanche 20 juin 

2021 
 

Coupe de France nage 
en eau libre: 19 et 20 

juin  Vioreau 
 

Journée du patrimoine 
des pays et des 

moulins : 26 et 27 juin 

 
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 MARS 2021 

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 nv o i  d es   

a r t ic le s  

a van t  le   

15  MA RS 

CALENDRIER DES MA-
NIFESTATIONS 2021 

La commission culture 
patrimoine souhaite 
annoncer les manifes-
tations associatives 
(même incertaines) . 

Vous pouvez annoncer 
vos dates et le conte-
nu de votre événe-
ment en adressant un 
mail à  : 

communicationjoue@orange.fr 

 

APPRENDRE A NAGER A VIOREAU  

Pendant les mois de juillet et août, une piscine de 12m x 6 m et 
de 1,50m de profondeur sera installée sur la plage de Vioreau. 
Trois maîtres nageurs diplômés du  club « Nantes natation »,  as-
sureront durant l’été, la surveillance, l’entretien de la plage  et 
grâce à cette piscine, ils proposeront des cours de natation. 

Cette opération menée en partenariat entre le club de natation, 

la municipalité, et nature sport Vioreau permettra à de nombreux 

enfants d’apprendre à nager. Prioritairement, plusieurs centres 

de loisirs, dont certains qui seront hébergés sur l’aire naturelle de 

camping gérée par N.S.V. Mais également les particuliers pour-

ront inscrire leurs enfants. L’apprentissage pour les adultes sera 

aussi possible. 

Les tarifs proposés :  
5 séances par groupe de 5 
personnes : 70 €, 10 séances 
par groupe de 5 : 120 €, 3 
semaines d’apprentissage : 
170 € 
Toutes les séances durent 
une heure. Pour se préins-
crire à cet apprentissage :  
Par mail à la mairie : 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 

ou 02.40.72.35.43 en préci-
sant vos coordonnées (nom-
prénom-adresse-n° de tél.) et 
la ou les semaines souhai-
tées. 

Un bassin d’apprentissage de la natation 
sera installé cet été sur la plage. 

COUPE DE FRANCE DE NAGE EN EAU LIBRE 

Nantes natation, fort de 1300 licenciés, organisera également 

une manche de la coupe de France de nage en eau libre à Vio-

reau les 19 et 20 juin en partenariat avec NSV. Cette disci-

pline se tient en milieu naturel. Elle se déroule à la fois en 

ligne, les concurrents partent en même temps, et contre la 

montre, les nageurs s'élancent à tour de rôle. Plusieurs 

courses existent : 1 000 m, 5 km, 10 km et 25 km. 

 

Un champion d’Europe et du Monde présent lors de cette 

épreuve 

Axel Reymond (photo)  est un nageur français spécialiste des 

épreuves de nage en eau libre . Il est membre de l'équipe de 

France A de natation depuis 2012. Il est 

le  1er Français champion du monde masculin sur 25 km, titre 

obtenu aux Championnats du Monde 2017 en eau libre. Axel a 

obtenu aussi  le titre de champion du monde sur 

25 km aux Championnats du Monde 2019 de natation en eau 

libre. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2017#Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2019#Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2019#Nage_en_eau_libre
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                    LA QUALITÉ DE L’EAU à JOUÉ SUR ERDRE     
 

                 En France la qualité de l’eau du robinet fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent.  

La distribution de l’eau sur notre secteur : le captage et le traitement est réalisé par Atlantic’eau (syndicat dépar-
temental) et la distribution par la SAUR. L’eau distribuée provient de 3 zones : Plessis Pas brunet  Nort sur Erdre , Saffré (les Per-
rières), Mazerolles ; pour avoir la meilleure qualité possible, des mélanges d’eau sont effectués entre ces zones dans la station de 
production.  
 
CONTROLE DE LA QUALITE 
En 2019, l’ARS a réalisé 2 608 prélèvements pour analyser  les pesticides, turbidité, nitrate, fer, carbone organique total (COT), mé-
taldéhyde, bactéries coliformes : en 2019 le taux de conformité bactériologique est de  99,9 %, le taux de conformité physico-
chimique est de 94, 5 % : l’eau respecte les limites de qualité réglementaire pour les pesticides. Les non-conformités physico-
chimiques mesurées se rapportent principalement à la présence de la molécule ESA-métolachlore sur les unités de production de 
Nort-sur-Erdre, à la présence naturelle de sélénium sur l’unité de Saffré ainsi qu’à la présence ponctuelle de Chlorure de Vinyle Mo-
nomère sur certaines canalisations dont le renouvellement va être effectué, mais cela  ne nécessite pas une restriction de l’usage de 
l’eau du robinet pour la boisson.  
 
Des efforts pour améliorer la qualité de l’eau 
Atlantic’eau a des objectifs d’amélioration de la  qualité d’eau aux forages de l’usine de production de Nort-sur-Erdre : pour les ni-
trates : maximum 50 mg/L pour chacun des 4 forages, pour les phytosanitaires : maximum 0,1 μg/L par molécule pour chacun des 4 
forages, des investissements importants sont prévus sur les 5 années à venir. Ils sont indispensables pour la sécurisation et la mo-
dernisation du réseau, mais aussi pour l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée. Plusieurs actions sont prévues pour protéger 
la ressource en eau : accompagnement et sensibilisation des agriculteurs sur le territoire de Saffré, Val Saint Martin, Freigné; études 
pour les périmètres de protection de Saffré, Nort-sur-Erdre; achats fonciers, recherches en eau. Un projet de Charte "O Phyto" vise à 
inciter les agriculteurs à arrêter leur usage de produits phytosanitaires, mesure indispensable sur les zones de captage d’eau : cette 
charte "0 phyto" à l'horizon 2040 est prévue sur le bassin versant de Saffré (8 000 hectares). Un accompagnement de l'INRA (Institut 
national de la recherche agronomique) est possible, dans le cadre de l'appel à projets "Cultiver et Produire Autrement". Ce projet de 
recherche sur 6 ans est financé par le gouvernement, pour viser l'émergence d'une agriculture zéro phyto à l'horizon 2030-2040. 
La présentation du rapport complet  atlantic’eau est disponible sur le lien www.atlantic-eau.fr). Il a été présenté au conseil munici-

pal du 14 décembre 2020. L’ensemble de la population a été informée (voir flash de janvier 2021). D’autre part, l’analyse de l’eau est 

fournie à chaque abonné avec sa facture annuelle. 

        Présents : tous les conseillers, pas d’absents 

Autorisation  donnée à monsieur le Maire pour mandater des dépenses d’investissement de l’exercice 2021 avant le vote du BP 

2021 dans les limites suivantes : droit d’utilisation logiciel mairie segilog : 5.100 € ; robinets résidence Les Glycines : 1.300 € ; plaques 

induction pour résidence Les Glycines : 1.200 € ; débroussailleuse Noremat : 51.600 € ; plaque vibrante spatpac pour services tech-

niques : 1.200 € 

Création d’un emploi pour l’entretien de la salle langueuroise : Madame Evelyne TIGER effectuera un nombre d’heures mensuel 

variable selon les heures d’entretien à effectuer, à partir du 1er janvier 2021. 

Elaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) pour prévenir les risques majeurs : désignation  du comité de pilotage et com-
position : M. le Maire, Jean-Pierre BELLEIL ; M. Christian JADEAU, Adjoint ;  M. Frédéric TROVALLET, Adjoint, M. Yves BOURÉ, M. Yann 
DENIAUD, M. Didier LESEAULT, M. Frédéric SIMONNEAU, Mme Anne VIOLLIER, conseillers municipaux ainsi que des personnes asso-
ciées (cheffe de centre au CIS, commandant de brigade de gendarmerie de Riaillé,  protection civile, Croix Rouge …) 
Location du local buvette plage de Vioreau : l’exploitation  est confiée à l’Association Nature Sport Vioreau (NSV), pour la période 

allant du 1er avril 2021 au 30 octobre 2021, pour un prix de 1.250,00 euros. 

Création d’emplois temporaires école et cantine pour remplacement de personnel : Marie-Solène LIVENAIS, Sarah MOUSSARD, 

Paul ALLAIN, Francine MORIN, Lucie LEFEUVRE ont été recrutés à titre temporaire. 

Vente par la commune au profit de la S.A.S. Viabilis aménagement de la parcelle cadastrée YE 272 à l’Ouche : il est envisagé de 

vendre à cette société la parcelle cadastrée YE 272 soit une surface de 39.830 m², pour un prix de 680.000,00 euros, soit un prix au 

m² de 17,00 euros.  A l’unanimité, le conseil donne tous pouvoirs a Monsieur le Maire pour signer l’acte de vente. 

Désignation des référents communaux environnement au sein de la COMPA d’Ancenis : sont désignés : Liliane MERLAUD et Guy 

PÉTARD. L’élu référent aura pour rôle d’informer les élus et techniciens de sa commune sur les dossiers en cours, de faciliter le dé-

ploiement des projets , et de participer aux réunions portant sur les actions . 

Salle de convivialité : après un vote, les élus ont choisi de l’appeler « salle de l’étoile jovéenne ». 
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Nature sport Vioreau  
« Les petits raiders de Vioreau » : les inscriptions pour l’école de sports nature sont encore possibles en ce début d'année. 

L’association Nature Sport Vioreau propose depuis plusieurs années une section multisports de pleine nature destinée 

aux jeunes de 7 à 15 ans. 

Chaque mercredi hors vacances scolaires, en partenariat avec la base départementale de Vioreau, de 13h45 à 16h45 une 
ou deux activités sont proposées : canoë, course d’orientation, voile, tir à l’arc, disc golf, escalade, VTT… L’encadrement 
est assuré par des professionnels diplômés d’état. 
Le coût de l’adhésion est de 80€ à l’année et les inscriptions se font durant toute l’année (pour un an). 
L'école de voile du mercredi après midi redémarrera en mars 2021. 
Inscription et informations complémentaires par mail :  naturesportvioreau44@gmail.com 
Nature sport Vioreau proposera aux vacances de février une semaine de sports nature en ter-

restre et en avril une semaine de stage nautique et terrestre. 

 Renseignements au 06 77 17 43 96. 

                         DES VESTIGES GALLO-ROMAINS AUTOUR DE JOUÉ SUR ERDRE 

Si la recherche archéologique n’a pas encore trouvé de vestiges antiques d’importance sur notre commune, plusieurs communes 
voisines possèdent des sites remarquables, qui attestent d’une vie active dans la région à cette époque. 

A Petit Mars, (on devrait dire à Mars, l’adjectif petit a été ajouté seulement au XVI ème siècle) ; au  XIX ème siècle,  des vestiges 
d’un théâtre et des arènes ont été découverts, ils sont situés à proximité du vieux bourg dans les marais, mais à l'origine, les 
lieux étaient recouverts par la forêt de Mars, où les Romains auraient établi un camp Nord pour surveiller la cité des Namnètes. 
Dans ce lieu, et dans une perspective d’intégration des Gaulois à la civilisation romaine, les Romains organisaient des mises en 
scènes théâtrales et des jeux équestres qui servaient à honorer le dieu Mars ; la nature du terrain était aussi propice aux courses de 
chevaux. De plus, dans les sanctuaires de la Gaule, on constate une fusion entre les divinités celtiques et romaines, Mars devient 
ainsi Mars Mullo ou Teutatès Mars  dans plusieurs sites de l’Ouest de la France. 
 
A Nort sur Erdre, sur le site de la Motte-Saint-Georges, lors de la création d’un lotissement, en 2005, le site archéologique  ré-
vèle la présence d’une  villa gallo-romaine. Patrick Bellanger, archéologue, un des responsables  de l’opération explique : « Ce vaste 
ensemble disposé en bordure de plateau s’étend sur une superficie pouvant être estimée à environ 6 400 m2. Malgré un arasement 
généralisé dû aux récupérations et épierrements à des fins de mise en culture, l’emplacement des murs demeure visible par la pré-
sence de leur semelle de fondation, leur arase maçonnée ou leur tranchée de récupération. Organisée  selon un plan carré de 
quelques 80 m de côté, plusieurs pièces de bâtiments semblent s’articuler autour d’une cour ou d’un espace central.  Dans l’angle 
sud-ouest, un groupe de petites pièces au sol de béton de chaux conservé, évoque de possibles thermes privés ouverts sur l’exté-
rieur. » La villa construite, dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus Christ, sera occupée jusqu'au IIIe siècle. Puis le site sera 
peu à peu abandonné en raison de l’insécurité des siècles suivants. 

A  Pannecé,  un  dépôt monétaire important a été découvert en 2002, il était contenu, dans deux  pots en céramiques . Estimé à 
plus de 40 000 monnaies, principalement  régionales du IIIe s. apr. J.-C. Ce trésor de Pannecé se rattache au contexte de la crise poli-
tique, militaire et économique de la fin de ce siècle. II fait partie de ces enfouissements hâtifs réalisés dans un contexte d’insécuri-
té, soit en raison de révoltes locales, soit sous la peur des premières incursions barbares en Gaule, ou de « pirates » saxons ou ger-
maniques le long des côtes et des voies navigables armoricaines en particulier, soit pour de toutes autres raisons militaires, écono-
miques ou fiscales. 

« l’exposition Loire-Atlantique, terre de trésors sera bientôt ré-ouverte au château de Châteaubriant » en 2021.a date précise n’est 

Maquette de la villa Gallo-romaine de Nort 

sur Erdre, réalisée par Patrick Bellanger 

Dépôt monétaire de 
Pannecé (musée Dobrée). 

mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Namn%C3%A8tes
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nouveau correspondant Ouest France :  Michel Brocchetto   
tél : 06 12 82 79 92    brocchettomichel@yahoo.fr 

 TESTEZ VOTRE PRATIQUE DU VÉLO 

Vous souhaitez privilégier vos déplacements à vélo 
au quotidien ? 

Vous êtes salarié ou recherchez un emploi? 
Initiative du Conseil en mobilité du Pays d’Ancenis, en colla-
boration avec les éducateurs sportifs du département. 
Ateliers de coaching: parcours sur piste et en agglomération 
sur vtt ou vélos électriques  (vélos et équipements de sécuri-
té fournis). 
 Lieu: ZAC de L'aéropôle 730 rue Antoine de st Exupéry 44150 
Ancenis-St Géréon. Renseignements :  02.40.83.15.01  
mobilite@erdreetloireinitiatives.fr  
 
Cette action a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo et 
des 3 vélos à assistance électrique (VAE) qu’ELI propose dé-
sormais à la location. Vous pouvez  accompagner des per-
sonnes qui envisageraient de circuler à vélo dans leur quoti-
dien et qui seraient intéressées  pour revoir avec des pro-
fessionnels les règles de bonne conduite, tester leur 
aisance sur un vélo et/ou un VAE. 

Inscription et participation gratuites : mardi de 10h à 12h : le 
9, 16 , 23 et 30 mars 2021. 
Contact : Anne Corvaisier, coordinatrice 
Conseil en Mobilité Pays d’Ancenis 
Tél. 02 40 83 15 01 Port. 07 71 87 03 08 
 

LULU PRÊT  (Trans-Sur-Erdre) 
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 
Informations, contact : 06.51.92.45.93 

Joué basket vous propose des plats à emporter et nous espérons que vous pourrez les partager 
avec vos proches. Les plats seront à récupérer le samedi 13 mars 2021 de 10h30 à 13h au complexe 
sportif de la Vallée de l’Erdre.  
Nous proposons deux menus adultes au choix à 15 euros  et un menu enfant à 7 euros (voir ci-
dessus) . Contact: 06 06 85 75 91. N'hésitez plus et réservez vos tickets dès à présent via Facebook 

et Instagram ou au 06 66 98 00 63.  

   sortie nature avec l’ EDENN 

Le samedi 27 mars, après midi, l’EDENN  organise une 
sortie nature à l’étang de Vioreau, dans le cadre de la 
journée mondiale des zones humides. L’organisation de 
cette journée a été confiée à un groupe d’étudiants  de 
Briacé (BTS GPN). 

Responsable de l’animation : Jean Luc Maisonneuve. 
Lieu et heure de rendez-vous très précis : Étang de Vio-
reau à 13h30, parking Romeraye.  

Carte de localisation sur le site de l’EDENN : 
www.edenn.fr 

mailto:brochettomichel@yahoo.fr
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Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h - Vendredi : 8h30-12h30 - Mercredi matin sur rendez-vous 

182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE  - Tél.02.40.97.35.23 - accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com - 

Planning des permanences - Mars 2021 

Famille 

ADIL (Agence 

Départementale 
d’information sur 

le Logement) 

(3ème lundi) 

Lundi 15 

10h à  

 12h 

Rendez-vous en ligne obligatoire à 

partir du 01/01/2021 - Site 
www.adil44 (nos permanences / 

prendre rendez-vous en ligne) 

SOLIHA (Habiter 
mieux et PPRT) 

(1er et 3ème 

lundi) 

Lundis 1er, 15 

14h à 17h 

Sur rendez-vous    au 

02.40.44.99.44 

Logement 

  CARSAT 
(Service Social) 

(1er et 3ème 

   Jeudis 4, 

18 

9h à 17h 

Sur rendez-vous au 36.46 et indiquer 

‘’service social’’ 

-France 

Alzheimer 44 
 

Sur rendez-vous pris auprès de l’antenne 

d’Ancenis au 02.40.09.79.63 

PMI  
Consultatio

ns 
Sur rendez-vous au 02.44.42.12.13 

PMI  

Consultatio
ns 

Puéricultric

Sur rendez -vous auprès de l’EDS de Ligné                   

au 02.40.77.06.70                                        

-Mutuelles des 

Cheminots de la 

Région Nantaise  

(MCRN) Sur rendez-vous  au 02.40.89.22.91 

Les Opticiens 

Mobiles 
 Sur rendez-vous au  06.08.98.21.62 

Espace 
Multimédia du 

Pays d’Ancenis  

mardis 
semaines 

paires 

10h à 12h 

Informations au 

02.40.09.20.13 

Mission Locale 

                    

Mardi 16 

 

Sur rendez-vous au 

02.40.96.44.30 

Emploi-Formation-

Insertion 

Santé 

Association d’Action Educative 44 (AAE44): Sur rendez-vous 

pris auprès de AAE 44  au 02.51.79.16.18 

CAF (Service ESF) (2ème et 4ème jeudi sauf vacances 

scolaires) Sur rendez-vous au 02.53.55.17.02 

Maison des 

Adolescents (MDA)  

 

Jeudis 4, 11, 

18, 25 

10 h à 12 h 

Sur rendez-vous   au 

02.40.51.55.60 

Service Social du 

Conseil 

Départemental 

Sur rendez-

vous  

Auprès de l’EDS de 

Ligné au 

02.40.77.06.70                                         

Service Social de 

Protection de 

l’Enfance  

(SSPE) 
Sur rendez-vous  au 

02.51.72.93.04 

LE BULLETIN ANNUEL 2021 A ÉTÉ DISTRIBUÉ DANS TOUTES 

LES BOITES AUX LETTRES ! 

Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez venir le chercher en mairie. 

Ce bulletin a été réalisé par Lise Rousseau (photo), graphiste, qui 

s'est chargée de la conception, du design et de la mise en page 

(contact: Communication graphique & Webdesign  06 83 02 11 72) 

en collaboration avec les services municipaux et les élus chargés de 

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

Bureaux à louer :  
Dans la  nouvelle résidence, « Les Glycines », des bureaux de 16 m² à 
23 m²  sont disponibles. Ils sont climatisés et disposent d’un 
accès handicapés (ascenseur). 
Etage 2 – bureau 21,87 m²  289,03 €  (loyer mensuel) ; bureau  
23,39 m²  309,11 € ;  bureau 15,85 m²   209,51 € ; bureau 16,31 
m²  215,58 € ; bureau 19,89 m²  263 € . 
Compter des charges locatives communes réparties en fonction 
du nombre de m² loués (charges eau, électricité, chauffage, 
contrats de maintenance, ventilation, climatisation, ascenseur, 
heures de ménage agent d’entretien pour les parties com-
munes) estimées à 50 € (cinquante euros) par mois.  
Plus d’information, contacter la mairie. 

Un forum 100% digital pour l’alternance  
Du 29 mars au 19 avril, les 16-30 ans ont rendez-vous en ligne 
avec les entreprises du Pays d’Ancenis ! Ce forum entièrement 
dématérialisé est l’opportunité pour les jeunes d’échanger avec 
les recruteurs du territoire pour décrocher un contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation. 
Mode d’emploi : jusqu’au 14 avril, les candidats peuvent déposer 
CV et lettres de motivation sur les stands virtuels des entreprises, 
sur une plateforme en ligne dédiée. Ensuite jusqu’au 19 avril, les 
recruteurs contactent les profils retenus et peuvent convenir de 
rendez-vous avec eux. A partir du 29 mars, retrouvez toutes les 
offres des entreprises du territoire sur : www.salonenligne.pole-
emploi.fr/candidat. Plus d’informations sur www.pays-

ancenis.com ou par téléphone au 02 40 96 31 89 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150) 

http://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat
http://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat
http://www.pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com

