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Mardi 27 septembre reprise 
des cours de yoga, salle 

langueuroise 
Mercredi 28 septembre  

AG Amicale laïque  
Samedi 1er octobre tournoi 

tennis de table 
Jeudi 6 octobre à 18h30 

salle de l'Auvinière  
réunion publique Dub camp 
Samedi 8 octobre Beerun 

Dimanche 9 octobre  loto de 
l'amicale laïque  

circuit haute vallée de 
l’Erdre 

Jeudi 13 octobre à 14 h. 
Salle de l’Auvinière après-

midi jeux 
Samedi 15 octobre chauffe 
du four ND des Langueurs 

Potée des pompiers 
Dimanche 16 octobre à 15h, 

théâtre « Parlez moi 

d’Amour »  Joué s’la joue 
Du 21 au 23 octobre fes6val 
ce soir je sors mes parents 
Samedi 29 octobre tournoi 

de basket halloween 
Jeudi 10 novembre  à  

12 h30 salle de l’Auvinière 
repas au profit du Téléthon 

Vendredi 18 novembre 
conférence histoire de Joué  
Samedi 19 novembre soirée 

cabaret l’ami d’pain 
salle de l’Auvinière 
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Mairie 

 

E n vo i  des   

a r t ic les  a va nt  le  
15  O C T OB R E  

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SEREINE 
La rentrée scolaire de septembre s’est déroulée dans des condi-
6ons très sa6sfaisantes. 
L’école publique Jolivot compte 194 élèves (7 de plus que l’an der-
nier), repar6s en 8 classes où enseignent 9  professeurs.  Les pro-
jets des classes porteront sur le voyage à travers le temps.  Les CP, 
CE1 et CE2 iront à la piscine. Toutes les classes par6ciperont à Ci-
nécole et pourront aller voir un film sélec6onné au cinéma, 3 fois 
dans l'année. Certaines classes bénéficieront de l'interven6on d'un 
musicien dans le cadre de Musique et Danse.  
L’école Saint Louis de Gonzague compte 160 élèves repar6s en 7 
classes. Le projet pédagogique de l’année portera sur les arts vi-
suels. La réfec6on d’un préau par les parents d’élèves ,est aussi 
programmée pour ranger les jeux de cour. 
Concernant le service périscolaire, la municipalité, en lien avec le 
SIVOM ges-onnaire du service a trouvé la solu6on pour accueillir  
les 127  enfants inscrits. Ceux-ci sont répar6s sur deux sites : 92 
enfants à l’Escapade (pour les pe6ts et les plus de 6 ans), 28 en-
fants à la salle des Glycines (plus de 6 ans) ; la directrice coordonne 
le service périscolaire (contact : 02.28.24.80.52) assistée de 9 ani-
matrices. La ges6on du service périscolaire est sous la responsabili-
té et la coordina6on d’Angélique Douaud et de Laë66a Nison. 
 

ECOLE PUBLIQUE RENÉE ET ROGER JOLIVOT 
PS-MS 1 : Mme Laure CLAVREUIL,  Mme Cécile MUSSAT 
PS-MS 2 : Mme Pauline PÉDRON 
GS : Mme Cécile ROUX  
CP : Mme Sandrine BOURHIS 
CP CE2 : Mme QuiPerie de CONIAC,  Mme Cécile MUSSAT 
CE1 : Mme Pauline MONTEBELLO 
CE2-CM1 : Mme Alexia BENEITO &  Mme Cécile MUSSAT 
CM1-CM2 : Mme Aurélie PERRIN-TURENNE 
ATSEMS et AESH : Mmes Marie Claire PICAUD, Séverine HALAP, Char-
loPe MARCHAND, Solène MARCHAND, Charly NOYER, Karine BASSI. 

ECOLE PRIVÉE SAINT LOUIS DE GONZAGUE 
PS -MS 1 : Mme Isabelle GOUPIL 
MS 2-GS : Mme Estelle ROBERT 
GS-CP : Mme Frédérique DAVAINE 
CP-CE1 : Mme Marina RAFFRAY 
CE2 : Mme Nathalie CHARRIAU,  Mme  Rachel GUÉRIN 
CM1 : Mme Stéphanie BAUJON 
CM2 : M. Eric MAILLARD, Mme Rachel GUÉRIN 
ATSEMS et AESH : Magalie DÉSORMEAUX, Nadège VALTON, Elise 
LEVASSEUR. 

Liliane Merlaud 

Adjointe chargée des 

affaires scolaires 

Roseline Voisin 

Adjointe chargée de l’enfance 

jeunesse et des affaires sociales 
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 UN REVENU JEUNES POUR L’AUTONO-
MIE DES 18-25 ans  

Un jeune sur quatre de 18 à 24 ans vit sous le 
seuil de pauvreté. Au quo6dien il faut faire des choix  entre se 
former, se loger, se nourrir, se soigner. Les jeunes de moins de 
25 ans sont  exclus du revenu de solidarité ac6ve RSA . Face à 
cePe réalité, le Département propose une aide financière et 
un accompagnement pour les jeunes sans ressources ni sou-
6en familial, rencontrant des difficultés . Depuis le 1er juillet 
2022, cePe expérimenta6on sur 3 ans propose une alloca6on 
de 500 € versée sous condi6ons de ressources pendant 4 
mois, renouvelable. CePe aide est assor6e d'un suivi person-
nalisé accompagné par un référent qui va l’aider à lever les 
difficultés qu’il rencontre et l'orienter vers un emploi, une for-
ma6on ou des disposi6fs na6onaux d’accompagnement. Les 
missions locales sont chargées de traiter les demandes, d’ou-
vrir les droits et d’assurer le versement de l'aide.  
Toutes les informa6ons sont disponibles sur www.loire-
atlan-que.fr/revenu-jeunes  

OPÉRATION D’ÉLAGAGE POUR L’INSTALLATION DE 
LA FIBRE OPTIQUE 

Le département équipe l’ensemble des communes avec 
la fibre op6que, afin d’avoir un haut débit numérique. 
Ce réseau sera déployé sur des poteaux existants et la 
présence de branches peut entraver la faisabilité de 
l’opéra6on en empêchant notamment le passage des 
futurs câbles de connexion. Par conséquent une opéra-
6on d’élagage sera nécessaire. Pour les lignes situées le 
long des voies communales, les services municipaux se 
chargeront de la taille des arbres. Le long des voies dé-
partementales, les propriétaires concernés et intéressés 
par le bois, peuvent se charger des travaux,  (à effectuer 
avant fin décembre), sous réserve de respecter la sécuri-
té. La société Axione, chargée de l’opéra6on informera 
prochainement l’ensemble des propriétaires des terrains 
en limite des réseaux, situés proche des routes départe-
mentales. 

CLUB DE L’AMITIÉ après-midi jeux : Jeux de société, con-
cours de belote sans annonce, ouvert à tous les adhérents du 
club, aux retraités ou préretraités, un lot à chaque par6cipant. 
Possibilité de jeux de boules, scrabble ou autres jeux.  
Tarif : 6 €. Jeudi 13 octobre à 14 h. Salle de l’Auvinière. 
Inscrip-ons avant le 3 octobre auprès  de Marie-Annick  De-
nion  ou Marie-Josèphe Auneau : clubami-ejoue@outlook.fr 

REPAS AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
Jeudi 10 novembre à 12 h30 salle de l’Auvinière : repas 
à 22€ (boissons comprises) inscrip6ons avant le 2 no-
vembre auprès des membres du Club : Marie-Annick 
Denion 02.40.72.38.85 ou Marie-Josèphe Auneau 
02.40.72.35.97. CePe ini6a6ve, avec le sou6en de la 
Municipalité est ouverte à tous, afin d’aider la 
« Recherche médicale ». L’après-midi se poursuit par 
des jeux divers : belote et  jeux de société. 
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LUCINIÈRE PATRIMOINE REMARQUABLE 

Le château de Lucinière et ses dépendances représentent sans aucun doute le lieu le plus important du patrimoine commu-
nal. Le château : à l’origine le premier château, probablement en bois, du début du moyen âge, se situait sur la moPe d’Allon 
(voir flash de mai 2021 sur le site de la commune). Comme dans beaucoup d’endroits, le château fort en pierre est construit 
à proximité. A ce jour, nous n’avons pas d’éléments pour évoquer cePe période. En 1581 pendant les guerres de religion, le 
château faillit être détruit, seules les for6fica6ons furent rasées. Le château actuel est cons6tué de quatre par6es : la par6e 
comprise entre les deux tours de la façade Sud du XIVème et XVème siècles, reste de la place forte avec un style Renais-
sance, la par6e Ouest du XVIIème siècle reconstruite en 1681, encadré de tours, possède un corps de logis central et un fron-
ton regardant vers l'Erdre, la par6e Est du XVIIIème siècle, construite  après 1713, et la  par6e Nord du  XIXème siècle et dé-
pendances construites en 1862 . À la fin du XVIIIème siècle le château est pillé et incendié. Il ne reste de l'ancienne demeure 
que trois tourelles faisant par6e de l'actuel château. Il est vendu comme bien na6onal pendant la révolu6on. Le rez de 
chaussée sert alors d’étable. De retour d’exil, la famille rachète le domaine et lance la restaura6on. 

Cotés ouest et sud: lithographie de Félix Benoist de 1850 qui 

montre bien la base du château fort et les douves. 

Façade  Est actuelle dans le prolongement de l’allée de chênes 

La Chapelle : elle remonte d’après le style au XVIème siècle. 
elle aurait été érigée entre 1507 et 1520. Elle est située sur 
un promontoire qui  devait isoler la chapelle de l’humidité 
constante qui entourait le pied du château, où l’on voit très 
bien les douves baignant les ailes sud du XVIIème et le corps 
du logis du XVIIIème siècle. Le clocheton posé sur un poly-
gone irrégulier est coiffé d’ardoises “posées en plumes de 
pigeon”. Mais c’est également la charpente en plein cintre 
qui a]re l’admira6on. 

Les écuries : Elles ont été construites sur le même modèle 
que celles de Chan6lly. Au XIXème siècle, elles abritent un 
grand centre d’élevage et d’entraînement de chevaux. 

L’allée de chênes : André Le Nôtre, jardinier du parc royal de 
Versailles, vint tracer les avenues à la fin du XVIIème siècle. 
En 1998, une par6e des chênes morts de la grande Avenue 
furent abaPus et à l’automne 1999, de jeunes chênes ont 
été replantés en disposi6on iden6que.  

La croix de Lucinière  : Une première croix a été érigée 
en 1817 pour le retour des 59 moines de l’abbaye de 
Melleray. Une seconde en  granit fut élevée en 1878, 
sur la route de Nort, elle fut restaurée en  2016. 

L’orangerie :  le trianon date de l’époque de la par6e 
centrale. La chapelle du château, l'orangerie, la salle à 
manger et son décor en boiserie font l'objet d'une ins-
crip6on au 6tre des monuments historiques depuis 
le 9 décembre 1985. Sources : Stan Hardy, ARRA, Arnaud Le Gualès 
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L’JKLMN OPLQRO STRUQN VN STRUQN 
OPLQR VWLQNTU  

N.S.V. propose  une sec6on mul6sports de 
pleine nature pour les jeunes de 7 à 12 
ans. Chaque mercredi hors vacances sco-
laires, en partenariat avec la base départe-
mentale de Vioreau, de 13h45 à 16h45 des 
ac6vités sont proposées : canoë, course d’orienta6on, voile, 
6r à l’arc, disc golf, escalade, VTT. Encadrement assuré par 
des professionnels diplômés d’état. Le coût de l’adhésion 
est de 80€ à l’année et les inscrip6ons se font durant toute 
l’année (pour un an). Inscrip6ons et informa6ons complé-
mentaires : naturesportvioreau44@gmail.com  
Renseignements au 06.77.17.43.96 ou naturesportvio-
reau44@gmail.com   

E.S.J FOOT BALL 

Matchs de football se déroulant 
à domicile :  dimanche 2 Oc-
tobre à 15h, les Séniors mascu-

lins 2 reçoivent Nort/sur/Erdre 4. Le dimanche 16 Oc-
tobre à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent Les Vol6-
geurs Châteaubriant 4. Le dimanche 23 Octobre à 15h, 
les Séniors masculins 1 reçoivent Rougé 1. 

MATCHS DE BASKET  
AU COMPLEXE SPORTIF DE LA VALLÉE DE L’ERDRE 

Le samedi 8  Octobre U11 M à 13h30 reçoit Cellier,U11 F  à 14h45 re-
çoit Sion-Lusanger, U13  à 16h15 reçoit Oudon, U15 M à 17h45 reçoit 
ALC, U18 à 19h15 reçoit Blain, Sénior à 21h00 reçoit Couéron. Le sa-
medi 22  Octobre U11 M à 13h30 reçoit Couffé, U11 F  à 14h45 reçoit 
Derval, U13  à 16h15 reçoit St Mars du Désert, U15 M à 17h45 reçoit 
Oudon, U18 à 19h15 reçoit Nort s/ Erdre, Sénior à 21h00 reçoit Nozay.  

Le samedi 29 Octobre : Tournoi Halloween : tournoi 
de Basket en semi-nocturne, toutes les informa6ons : 
notre affiche ou contactez-nous au 06.66.98.00.63 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram ainsi que sur notre site internet : hZps://
jouebasket.wixsite.com/monsite 

NLU[NM NSRQT\SNUQ TU KMU] VN RNSSWO VN 
RT]MN 

Depuis septembre, Alexandre Doleux, entraî-
neur professionnel diplômé d’état, assure les 
entrainements du mercredi et Patrick Trefleze 
(entraineur du club depuis plus de 10ans) con-
6nue à entrainer les jeunes le lundi. Le club propose aussi 
un créneau spécifique en pe6t groupe le lundi de 17h30 - 
18h15 pour les enfants de 4-7 ans. Plus d'informa6on 
sur hZps://www.esjl.fr/entrainement ou par mail 
à esjlZ@gmail.com ou par téléphone 
0643279513 (Olivier Ravard, Président) 
Matchs : les samedi 08 & 22 octobre 
après-midi (à par6r de 14h30) pour les 
jeunes et les dimanches 09 & 23 octobre (à par6r de 8h30 
pour les adultes) à la salle de la vallée de l’Erdre pour les 
premiers matchs à domicile. 

Rejoignez-nous tous les jeudis après-midi, dès 
14h, en bas du terrain de foot stabilisé. Détente 
et convivialité. Contact : 06.79.42.54.50 ou 
02.40.54.56.10 
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 PLRJN VNO PL_PWNQO 

Samedi 15 octobre, salle de l’Auvinière à par-r de 19h 
Sur place ou à emporter, réserva6on chez JM jardin ou au-
près d’un sapeur pompier ou 06.88.31.18.22 

UNIVERSITÉ PERMANENTE 

Les parcs nationaux de l’ouest américain. Mardi 4 octobre à 14h30 
à Cap Nort Nort sur Erdre. 
Frais de participation 5€. Gratuit pour les étudiants UP 

Renseignement : www.up.univ-nantes.fr, aller à antenne Nort sur 
Erdre ou contacter Chantal Guérin : 06.70.53.17.16. Sortie avec 
Nort Sentiers culturels à Casson. Visite avec Nort Sentiers Cultu-
rels à Casson. Visite de LA F’HERMAPHRODITE le 13/10/2022. 
5€ pour l’année d’adhésion à l’association. 
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr     Médecin de garde : 116 117     Urgences : 15 - 18 

 ATELIERS THÉÂTRE ADULTES  

Présence, mouvement, expression, jeu, avec Estelle Guihard. 
Rencontre , présenta6on et Inscrip6ons : les Mardis 19h30 
21h  à par6r du 27 septembre, à la salle de l’Auvinière , 180€/an 

+ 5 €/adhésion Contact : 0769342466 
Il reste quelques places pour l’ac6vité 
Zumba Kids. Les cours ont lieu le jeudi de 
17h30 à 18h30 dans la pe6te salle du 

complexe spor6f et concernent les enfants âgés 
de 6 à 9 ans.Coût annuel 130€ + 5€ d’adhésion à 
l’associa6on ; règlement en 3 fois.  
Contact : JSJ 06.47.18.50.52 

QJUSWLS PU]MWaUN VU] KT_P 

Après l'édition 2022 du Dub Camp Festival, l'associa-
tion propose aux riverains un bilan le jeudi 6 octobre 
à partir de 18h30 à la salle de l'Auvinière de Joué-

sur-Erdre.  

Nous vous attendons nombreux afin de dé-
briefer, recueillir vos impressions et avan-
cer ensemble sur l'édition 2023. 

BUQNTUb c MLUNQ QJOWVNSKN MNO GMdKWSNO 
Contacter la mairie : 02.40.72.35.43 

ARNMWNQO TeJfRQN MW_N NR CMLgS 
Enfants/Ados (de 7 à 15 ans) 

Sensibiliser l’enfant au jeu théâtral, à l'expression vocale et 

corporelle, élargir ses capacités expressives. Découvrir son 

poten+el ar+s+que et créa+f au travers d’exercices, de jeux 

dynamiques, ludiques et pédagogiques, d’improvisa+ons, de 

saynètes….Partager l’expérience de la scène dans le plaisir 

de jouer, développer la confiance en soi et en ses parte-

naires. Les lundis soirs de septembre à juin Salle de 
l'Auvinière. Tarif annuel de 120 € (+ 5 € d’adhésion à 
l’Associa6on) 1er cours d’essai gratuit. Inscrip6ons et 
renseignements  : 
Cécile 06.88.16.48.22 
Emilie 06.23.92.15.90 
joueslajoue@gmail.com 


