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Vendredi 04 mars 
assemblée générale  
de l’Amicale des 
Pêcheurs de 
l’AAPPMA de 
Vioreau  
 
Samedi 12 Mars 
repas à emporter 
Joué basket 
 
Samedi  19 mars 
chauffe du four de 
Notre Dame des 
Langueurs   
 

Samedi 19 mars  
Concert à la 
bibliothèque 
L’Escapade 
 
Mardi 22 mars 
réunion publique, 
relative à la 
rénovation du 
barrage de Vioreau  
 
Jeudi 24 mars  
après midi jeux 

 

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 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  d es  ar t i c les  

a va n t  l e   
15  MA RS   

LOGEMENTS ET  
BUREAUX À LOUER 

Dans la  nouvelle rési-
dence, les Glycines, la 
mairie dispose de plu-
sieurs bureaux de 16 
m² à 23 m² au 2ème 
étage. Ceux-ci sont cli-
matisés et disposent 
d’un accès handicapés 
(ascenseur).  
Infos : Roseline Voisin 
06.71.61.03.62 

BARRAGE DE VIOREAU 

Une 2ème réunion pu-
blique, relative à la réno-

vation du barrage de 
Vioreau aura lieu mardi 
22 mars 2022 à 18h30 

salle de l'Auvinière.  

Oh ! My Love : du jazz et de l’amour 
Du 27 février au 8 avril 2022, le territoire célèbrera le jazz et 

l’amour à travers l’aventure musicale Oh ! My Love avec le 

saxophoniste et compositeur Alban Darche qui vient partager 

sa passion du jazz. Le point d’orgue du projet, c’est son concert 

Oh ! My Love, où il est accompagné du Mirifique Orchestra, le 

8 avril au Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon. Mais 

en amont, rendez-vous lors d’un concert plus intimiste.  

Au programme :  

A Joué-sur-Erdre : Concert de restitution de l’atelier d’écriture 

avec les résidents de l’EHPAD Samedi 19 mars à 15h à la bi-

bliothèque « l’Escapade » de Joué-sur-Erdre, gratuit sur ins-

cription. (suite page 6). 

 Programme détaillé : www.pays-ancenis.com 
 

Légende photo : Le compositeur 
Alban Darche est un acteur 
majeur de la scène jazz hexago-
nale.  

UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
DE COMMERÇANTS ET ARTISANS  

Union des Commerçants et Artisans Jovéens (UCAJ). 
Projets envisagés : journée festive au printemps, guide de référence, 
marché de Noël... Contacts : 06.77.15.71.86 ou 06.88.31.18.22 

De bas en haut : Marina Piau secrétaire adjointe, Julien Boittelle vice-
président, Alain Marchand président, Rachel Maquin-Peressuti tréso-
rière, Mélanie Cadiot  secrétaire, Ludivine Antier - trésorière adjointe. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
http://www.pays-ancenis.com
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INCENDIE À L’ENTREPRISE BIORET : DES RÉSULTATS D’ANALYSES « RASSURANTS » 

Après l’incendie survenu, le mercredi 2 février, les prélèvements d’air effectués sous le pa-
nache de fumée par les services de la Dréal (Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement) montrent des résultats rassurants. Les mesures concernaient plu-
sieurs substances toxiques aiguës. Les concentrations mesurées montrent, selon Air Pays de 
la Loire, des concentrations de mille à vingt mille fois plus faibles pour les composés orga-
niques volatils lourds (COV) que les valeurs seuils engendrant un risque sanitaire dans de 
telles situations accidentelles. L’écart est encore plus important pour les composés orga-
niques volatils lourds. La préfecture souligne qu’il a été demandé à l’exploitant d’analyser 
deux prélèvements complémentaires réalisés à environ 1 km du site. Par ailleurs, des prélève-
ments d’herbes et d’analyses de lait seront effectués. Les services préfectoraux précisent que 
le risque de pollution des sols ou des rivières avoisinantes par ruissellement des eaux d’incendie  a été écarté dans la mesure 
où les eaux utilisées par les pompiers pour éteindre le feu ont été confinées dans un bassin de rétention au sein de l’établis-
sement  . 

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

➢     AMÉNAGEMENT D’UNE CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE (CVCB) RUE DE L’ERDRE : le conseil décide de solli-
citer auprès du Département une aide financière pour aménagement de la CVCB située rue de l’Erdre, dans le cadre du 
dispositif AMI cœur de bourg et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de sub-
vention auprès du département. 
➢    AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : le conseil lui accorde  une 
autorisation  pour mandater des dépenses d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du BP 2022. 
➢    ACQUISITION D’UNE NOUVELLE BALAYEUSE DE VOIRIE PAR LE BIAIS DE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE : une en-
tente intercommunale pour l’entretien et la gestion de matériel de nettoyage et de désherbage de la voirie et des es-
paces publics a été constitué en 2013 entre les communes de Joué-sur-Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre. 
Afin de remplacer le matériel usagé, une balayeuse de voirie proposée par l’UGAP apparaît adaptée. Le conseil approuve 
l’acquisition et le choix du matériel. 
➢    CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES POUR LA CANTINE ET LES SERVICES TECHNIQUES 

 
 
➢    ADOPTION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) DE JOUÉ-SUR-ERDRE : le P.C.S. est adopté à l’unanimité. 
➢   CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL COMMUNAL « PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE BOURG » :  à l’unanimité, le 
conseil désigne comme membres du groupe de travail pour réfléchir à l’évolution  du bourg de Joué-sur-Erdre : Jean-
Pierre BELLEIL, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Ann VIOLLIER, Marie-Paule BELLEIL, Jessica DUFOUR, Frédéric TROVALLET, 
Didier LESEAULT. 
➢    LOCATION DU LOCAL BUVETTE PLAGE DE VIOREAU : AUTORISATION DU MAIRE POUR SIGNER LE CONTRAT  : le 
conseil par 18 voix pour et 1 abstention, décide de confier l’exploitation du local buvette de la plage de Vioreau à l’Asso-
ciation Nature Sport Vioreau (NSV), pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022, pour un prix de 1.250,00 
euros. 
➢    AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 171 RUE DU STAGE : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE : le conseil décide de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide finan-
cière D.E.T.R. dotation d’équipement des territoires ruraux. 
➢   PROJET OMBRIERES AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET PARKING SALLE AUVINIERE : projet à l’étude, pris en 
charge par le SYDELA. 

BOURÉ Sarah pour la cantine 09 h 55 mn hebdomadaires 

(=9,92 h) 

Du 03.01.2022 au 07.07.2022 

LETERTRE Philippe pour les 

services techniques 

35 h 00 mn hebdomadaires Du 01.02.2022 au 31.01.2023 
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LA POPULATION JOVEENNE: début du XIXème siècle à aujourd’hui 

Le recensement 2022 vient de se terminer et les services de l’INSEE procéderont dans les prochains mois à l’analyse démo-
graphique. On peut estimer que la population globale est d’environ 2700 habitants à ce jour. Le diagramme ci-dessus 
montre l’évolution au cours des deux siècles passés. Pendant le XIXème, la population croît rapidement entre 1800 jusqu’à 
1820 et la commune conserve une population importante jusqu’à 1910 avec un maximum de 2900 habitants en 1890. Avec 
la première guerre mondiale, ses nombreux décès  et les conséquences , la décroissance est importante et se poursuit pen-
dant tout le XXème siècle causée probablement par l’exode rural et l’attrait des villes. Mais depuis le début du XXIème 
siècle, Joué, comme d’autres communes de la troisième couronne nantaise, retrouve de l’attractivité et entre 2000 et 2020, 
notre commune gagne plus de 700 habitants.  En 2010 la commune bat  des records de naissances (voir ci-dessous). 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE R. et R. JOLIVOT 

Les parents des enfants nés en 2019 (PS) ou 2020 (TPS) peuvent contacter la di-
rectrice Mme de CONIAC au 02.40.72.34.47 ou par mail ce.0440732g@ac-
nantes.fr. L’ inscription se fait à la  mairie* pour la  rentrée de septembre 2022.  
Des aménagements de temps de scolarisation peuvent être envisagés selon les 
besoins pour les PS. 
Les enseignantes des Petites Sections sont à votre disposition pour répondre à 
vos questions et accompagner au mieux l’entrée en maternelle de votre enfant. 
Les nouveaux élèves de la Moyenne Section au CM2 sont les bienvenus selon les 
mêmes modalités. Des visites d’écoles seront organisées à partir de mai. 
 Pour l’inscription en mairie, vous devrez vous munir du carnet de santé de 

votre enfant, de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. Pour 

les élèves déjà scolarisés, ajoutez le certificat de radiation à transmettre à 

la directrice. 

Baby-boom à Joué-sur-Erdre, la commune 
détient le record national de la natalité en 
2010, avec 53 naissances pour 2 200 habi-
tants. Les bébés de 2010 et leurs ma-
mans, réunis devant la mairie. Seulement 
six de ces familles sont originaires de la 
commune, les autres s’y sont installées 
récemment. (Paris Match) 

mailto:ce.0440732g@ac-nantes.fr
mailto:ce.0440732g@ac-nantes.fr


4 

 

ABBARETZ ET VIOREAU PLEINE NATURE - 2 SITES À DECOU-
VRIR  
Les bases de loisirs départementales Abbaretz et Vioreau pleine 
nature (Joué-sur-Erdre) sont ouvertes aux scolaires, établisse-
ments spécialisés, structures jeunesse, associations et entreprises 
(hors périodes de confinement). 
Sur réservation, et selon le public concerné, il est possible de profi-
ter des prestations suivantes : encadrement d’activités sportives 
de pleine nature et d’éducation à l’environnement 
location de matériel sportif et de salles, contactez :  
Christophe Gantier : 06.86.45.82.66 
christophe.gantier@loire-atlantique.fr 
ou Sonia Colin : 02.40.81.54.68  

ACTIVITÉS INÉDITES AVEC 
JOUÉ S’LA JOUE 

 Joué s’la Joue envisage lors de 
la rentrée 2022-2023, de vous 
proposer des activités inédites  : cours de théâtre 
pour adultes, pilates adultes,   zumba pour les en-
fants. Afin de mettre en place ces animations, nous 
contacter  si vous êtes intéressés par un ou plu-
sieurs de ces cours. 
Email : joueslajoue@gmail.com 
Tél.  Annie : 06.47.18.50.52  

Véronique : 06.37.32.46.40   

ESJ FOOT BALL : matchs de football  à domicile  

Le dimanche 6 mars à 15h, les Séniors féminines reçoivent le FC Rezé 2. 
Le dimanche 13 mars à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent Les Touches 1. 
Le dimanche 20 mars à 15h, les Séniors masculins 2reçoivent Oudon Couffé 3. 

Le samedi 26 Mars 

U11 à 13h30 reçoit Moisdon 
U13 F à 14h45 reçoit Moisdon 
U13 M à 16h15 reçoit Nort s/ Erdre 
U15 à 17h45 reçoit Couffé 
U18 à 19h15 reçoit Nort/Saffré 
Sénior à 21h00 reçoit Anetz 

Le samedi 2 Avril 

U11 à 14h30 reçoit Derval 
U13 F à 16h00 reçoit Nozay 
U13 M à 17h30 reçoit Derval 
U18 à 19h15 reçoit doulon 
Sénior à 21h00 reçoit Sillon/ Le Temple 

Après Midi Jeux CLUB DE L’AMITIÉ  
Jeudi 24 mars à 13h30 salle de l’Auvinière. Ouvert au habitants de la commune à partir de 55 ans, ad-
hérents du club ou  non. Concours de belote, jeux divers. Prix de l’engagement : 5€,  1 lot par partici-
pant,  boissons, bourriche. Inscription souhaitée auprès des membres du bureau du club avant le 15 
mars :  Mme Denion Marie Annick 02.40.72.38.85 , Mme Auneau Marie Josèphe. 
clubamitiejoue@outlook.fr 

REPAS À EMPORTER  

Le samedi 12 Mars, Joué Basket vous propose des plats à 
emporter. Il y a deux menus adultes au choix élaborés par 
l’auberge de l’écluse de Riaillé : blanquette de volaille (blanc 
de volaille, petits légumes, sauce crème, accompagné d’un 
gratin dauphinois), fromage et profiteroles ou : joue de 
porc au cidre (joue de porc cuites au cidre et aux pommes caraméli-
sées) accompagné d’un gratin dauphinois, fromage et profiteroles. Et 
un menu enfant  : nuggets de volaille, potatoes et yaourt à boire.  
Réservez vos tickets au 06 66 98 00 63 

JOUE BASKET 

NATURE SPORT VIOREAU  
L’association Nature Sport Vioreau propose  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 14h à 16h30  des activités sont proposées : canoë, course 
d’orientation, voile, tir à l’arc, disc golf, escalade, VTT… Encadrement assuré par des profession-
nels diplômés d’état. L'école de voile du mercredi après midi  redémarre pour les 11/16 ans ( de 
15h à 17h ). Le coût de l’adhésion est de 80€ à l’année et les inscriptions se font durant toute 
l’année (pour un an).  
Inscriptions et informations complémentaires par mail : naturesportvioreau44@gmail.com ou 
06.77.17.43.96. 
« Les petits raiders de Vioreau » : des activités autour de la nature aux « p'tits raiders » du mer-
credi après-midi. Ainsi, en parallèle des activités sportives, les enfants pourront découvrir la na-
ture et leur environnement par le biais d'activités créatives, sensorielles, de jeux, d'observations , d'expériences...  

mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
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  Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences : 15 - 18 ou 112 

    TRAVAUX  AU PETIT VIOREAU     

En raison de travaux sur la digue du petit Vio-
reau, la voie y conduisant est fermée au pu-
blic, pour environ 6 mois. 

BIBLIO’FIL : LES NOUVELLES ANIMATIONS  

Le réseau Biblio’fil, propose des dizaines d’animations 
en bibliothèques de janvier à juin. Le nouvel agenda 
des animations est sorti. Petits et grands y décou-
vrent les animations concoctées par les bibliothé-
caires. En complément des animations récurrentes 
comme les heures du conte, les rendez-vous des lec-
teurs, les permanences de l’Espace Multimédia, des 
nouveautés sont proposées. 

AMICALE DES PÊCHEURS DE VIOREAU 
L’assemblée générale annuelle des adhérents 
de l’Amicale des Pêcheurs de l’AAPPMA de 
Vioreau aura lieu le vendredi 04 mars 2022 à 
19 h. Salle de l’Auvinière, à Joué / Erdre. Bilan 
financier et moral de l’Amicale. Activités 2021, 
et projets 2022. Situations sur Vioreau.  
Questions de l’Assemblée et divers infos : 06.07.42.83.43 ou 
06.71.49.00.08. 

LUDOTHÈQUE LULU PRÊT 
Location jeux de sociétés, jeux divers, jeux géants et 
structures gonflables. Loto en mars 2022 à Trans-sur-
Erdre 06.51.92.45.93 
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 

FESTIVAL DUB CAMP 13 au 16 juillet 2022 
 

Nous ouvrons les candidatures bénévoles pour celles et ceux qui souhaitent 
participer de l'intérieur à notre festival. 
Comme tous les ans, nous proposons à des associations partenaires d'inté-
grer le grand collectif des bénévoles pour une durée d'au moins 4 jours sur 
des postes très variés. 
Si vous pensez être en mesure de venir en collectif de 8/10/15/20 per-
sonnes au nom d'une association, et que vous ou votre structure êtes inté-
ressés pour vous lancer dans l'aventure, vous pouvez contacter ma collègue 
Noëlline  benevoles@dubcampfestival.com - 06.63. 45.99.22 
Nous serions ravis de pouvoir avancer avec le tissu associatif jovéen et alen-
tour. 

UNIVERSITÉ PERMANENTE  
Conférence : Les routes de la soie, le passé prépare l’avenir 
 mardi 01 mars à 14h30 à Cap Nort route d’Héric à Nort sur 
Erdre. Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr aller 
à antenne Nort sur Erdre  ; 
ou contacter Chantal Guérin : 06.70.53.17.16 

« NORT SENTIERS CULTURELS »  
Visite guidée à la maison Radieuse,  jeudi 10 mars (complet) 
https://www.facebook.com/sentiersculturels.nort/ et pour 
renseignement complémentaire envoyer un message : 
nort.sentier.culturel@gmail.com 

mailto:benevoles@dubcampfestival.com
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Espace Multimédia du Pays d’Ancenis  

L’Espace Multimédia, géré par la Communauté de com-

munes du Pays d’Ancenis, continue son activité à l’Espace 

Corail à Ancenis-Saint-Géréon : accès libre et gratuit à des 

ordinateurs, outils de bureautique et Internet. En plus des 

permanences et de l’accès libre aux postes informatiques, un accompagne-

ment individuel ou collectif pour toutes les questions relatives au numé-

rique peut être proposé. Au programme : aide à la prise en main d’un ordi-

nateur, tablette ou smartphone, à l’utilisation d’outils numériques (e-mails, 

visio, réseaux sociaux, sites web), à l’accès aux services dématérialisés ad-

ministratifs, au développement des connaissances des atouts et dangers 

d’internet. 

A partir du printemps prochain, des conseillers numériques France Services 

rejoindront l’équipe pour renforcer la présence sur le territoire. 
Horaires d’ouverture en libre-service : 

Lundi : 9h à 12h30 et 14h à 17h. Mardi : 14h à17h. Mercredi : 9h à 12h30. Vendredi : 9h à 

12h30 et 14h à17h. Samedi : 9h à 12h30                                                           

Prochaines permanences  : Espace France Services de Riaillé de 10h à 12h : 

les mardis 25 janvier et 8 et 22 février. Bibliothèque de Ligné de 10h à 12h : 

les mercredis 19 et 26 janvier et 2, 16 et 23 février. Retrouvez toutes les 

dates sur le site www.pays-ancenis.com 

Nouveauté 2022 : Grâce à une imprimante 3D mise à disposition à l’Espace 

Multimédia, les usagers peuvent réaliser leurs propres créations ou travail-

ler à partir de modèles téléchargés. Des ateliers découverte de l’impression 

3D sont également proposés. Retrouvez toutes les dates des animations sur 

l’agenda Biblio’fil. 

Pour plus de renseignements :  
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Espace Corail, 30 place Francis Robert 
44150 Ancenis-Saint-Géréon  – Tél. 02 40 09 20 13 ou espacemultime-
dia@pays-ancenis.com 

Logement 

Emploi-Formation-Insertion 

Santé 
Famille 

Planning des permanences - MARS 2022 

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

Oh ! My Love : du jazz et de 

l’amour  (suite du programme) 
Exposition « Le jazz, quelle histoire » : un siècle 

de musique jazz revisitée? Du 8 mars au 7 avril 
à la médiathèque d’Ancenis, entrée libre. Concert

-conférence autour de l’exposition vendredi 11 
mars à 17h30, entrée libre sur réservation 
Les Petits Philoux : atelier philo pour les 5-7 ans 
sur le thème « Ça veut dire quoi aimer ? » Mer-
credi 9 mars à 16h30 à la médiathèque La Pléiade 
d’Ancenis-Saint-Géréon, gratuit sur inscription. 

Atelier d’écriture et concert de restitution Le 12 
mars de 10h à 12h (atelier) et le 19 mars à 11h 
(concert) à la bibliothèque Les mots passant de 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), gratuit 
sur inscription. 
Concert : Dandy Dandie : langage, son et poésie 

Samedi 12 mars à 20h30 au Nouveau Théâtre à 
Teillé. 
Musique au ciné : projection du film Le magicien 
d’Oz de Victor Fleming puis goûter-concert en 

duo. Samedi 2 avril à 14h30 au cinéma Eden 3 à 
Ancenis-Saint-Géréon. 
Concert Oh ! My Love d’Alban Darche accompa-
gné du Mirifique Orchestra: le spectacle célèbrera 
l’amour en chanson, de tubes planétaires en pé-
pites oubliées. Alban Darche et le Mirifique Or-
chestra revisitent les love songs, standards du 
classique, du jazz, de la chanson et de la pop. Des 
musiciens de l’Harmonie municipale et des élèves 
de l’école de musique Arpège d’Ancenis-Saint-

Géréon rejoindront en 2e partie l’orchestre. Ven-
dredi 8 avril à 20h30 au Théâtre Quartier Libre à 
Ancenis-Saint-Géréon.  
 
Ce projet est proposé par la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis, le Théâtre Quartier Libre et 
l’Agence départementale Musique et Danse en Loire-
Atlantique dans le cadre du Projet Culturel de Terri-
toire soutenu par le Département de Loire Atlantique. 

http://www.pays-ancenis.com
mailto:espacemultimedia@pays-ancenis.com
mailto:espacemultimedia@pays-ancenis.com

