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Samedi 3 juillet, 10h - 12h : 

conférence sur le jeu  à la 

ludothèque et ma�née jeux le 

4 juillet. 

3 et 4 juillet : rassemblement 

« side-cars ». 

Mardi 6 juillet : soirée pour 

Poly-sons , plan d’eau de 

Teillé. 

23 au 26 août : atelier pêche. 

Vendredi 27 août : 5ème
 

édi�on de Team & Run. 

Lundi 30 août : reprise 

associa�on Brasil Percussao. 

vendredi 03 septembre, 

19h30,  AG tennis de table. 

Reprise des entraînements :  

6 et 10 septembre. 

 

Jeudi 9 septembre : repas du 

Club . 

mardi 21 septembre : reprise 

des cours de yoga. 

A��nd� 

 Flash mensuel JUILLET—AOÛT 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 

 F L A S H   

S E P T E M B R E  
E n vo i  des  a r t ic les  

a va nt  le   

15  AO ÛT 

Légende 

 

Chaussée enrobé noir 

 

Plateau / CVCB en enrobé grenaillé 

 

Tro5oir en enrobé de couleur 

  

 Revêtement en résine 

 

Espace vert accotement 

 PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE SIGNALISATION 

(Projet de la rue de l'Erdre  RD24/ RD33) 

Contexte : Le carrefour situé à la sor�e Nord du bourg de 

Joué-sur-Erdre présente une poten�elle dangerosité. Les 

voitures venant de la route de Saffré (RD 33) et de la route 

d’Abbaretz (RD 24) circulent à vitesse élevée. Les habitants 

des 2 nouveaux lo�ssements (Lo�ssement Saint-Léger et 

Lo�ssement des Vignes) doivent être très vigilants lorsqu’ils 

sortent en véhicule de leur lo�ssement.  

Objec�fs: créa�on d’un plateau situé à la sor�e de la rue de 

l’Erdre, au niveau de la « pa5e d’oie » RD 24 / RD 33, mise 

en valeur et embellissement de la rue de l’Erdre, aménage-

ment d’une liaison douce, sur 460 mètres linéaires, chemi-

nement piétons adapté aux personnes à mobilité réduite 

(PMR), créa�on de sta�onnements dans la mesure du pos-

sible. 

En raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’orga-

niser de réunion avec les riverains, celle-ci sera program-

mée après l’été fin septembre ou octobre. 

Les travaux sont envisagés en fin d’année 2021 ou début 

2022 (Un 2ème plateau est prévu au niveau des lo�ssements). 

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. 

 INFORMATION   
 

La mairie sera fermée le 

samedi en JUILLET et 
AOÛT 

(ouverture le samedi 28 
août) 
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Animations et informations communales  

Délibérations du Conseil Municipal du 07 juin  2021 
(résumé) 

L/ 0/123/  

4’610/146/ /2  

4/ 7/08937 3/0392/  

289:8937 ! 
Depuis quelques mois, les 
sapeurs-pompiers de la 
commune recherchent de 
nouveaux volontaires   
pour assurer les secours. 
L’appel commence à être 

entendu puisque 3 nouvelles têtes ont rejoint les rangs 
depuis le début de l’année. 
Voici les présenta�ons : Thomas Bruneau, Noëmie Piau 
et Robin Roubertou. 
Nouvellement installés sur Joué-sur-Erdre, c’est pour 
eux, une manière d’intégrer la commune. Ils conju-
guent depuis quelques semaines, leur engagement de 
sapeur-pompier volontaire avec leur travail et leur vie 
de famille. 
Mais comme l’ensemble des sapeurs-pompiers, ils 

a5endent de nouvelles personnes pour partager avec 

eux ce5e nouvelle aventure. 

�Créa�on d’un emploi temporaire pour les services techniques : LETERTRE Philippe est recruté du 01.09.2021 au 
30.11.2021, 35h00 hebdomadaires. 

�Service restaurant scolaire (remplacement d’un agent) : recrutement de MATHA-NEAU Anita : 8h00 hebdomadaires 
du 31.05.2021 au 06.07.2021 et PÉRON Annabelle : 8h00 hebdomadaires du 17.05.2021 au 06.07.2021. 

�Créa�on d’un poste d’adjoint technique, 17h40  hebdomadaires : Cécile PERAY agent contractuel à la can�ne sco-
laire et à l’entre�en de bâ�ments communaux depuis mai 2018 est �tularisée. 

�Modifica�on des statuts du SIVOM du secteur de Riaillé : la par�cipa�on de chaque commune est déterminée selon 
les modalités suivantes : 25 % au prorata du poten�el fiscal ; 25 % au prorata du nombre d’habitants ; 25 % au prorata 
du montant a5ribué par la COMPA ; 25 % au prorata de la fréquenta�on et de l’u�lisa�on des services de l’année N-1. 

�Désigna�on d’un interlocuteur référent auprès de l’organisme Polleniz : le réseau Polleniz, organisme à voca�on sa-
nitaire dans le domaine végétal assure des missions de préven�on, de surveillance et de lu5e contre des dangers sani-
taires ou des espèces ayant des impacts sur l’économie, l’environnement ou la santé publique (rongeurs aqua�ques 
envahissants, frelon asia�que, chenilles ur�cantes, plantes invasives…). Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
nommer comme représentant de la commune le délégué suivant : Yann DENIAUD. 

�Adhésion de la commune  au syndicat mixte e-collec�vités : à l’unanimité, le conseil décide l’adhésion de la com-
mune  au syndicat mixte e-Collec�vités, donnant droit à une u�lisa�on du service et à une assistance technique. 

�Tirage au sort des jurés d’assises pour 2022 : FRANGEUL épouse MAHE Roseline, GABORIT épouse GEUFFRAUD Ro-
seline, BOISSON Floren�n, AUFFRAY Mélanie, HOUSSAIS épouse GUILLARD Lydia, LECHAT épouse CADIOT Laurence. 

�Commissions communales ouvertes à des personnes extérieures : nouveaux membres : Chloé OLIVE école-
restaurant scolaire ; Eva ROUSSET vie associa�ve, sports, environnement & tourisme. 

27 <6<=682>?@9/7 89A/32/7 

Dès mardi 15 juin, les lecteurs du Pays d’Ancenis pour-
ront retourner dans l’ensemble des bibliothèques du ré-
seau Biblio’fil. Les horaires s’adaptent pour l’occasion :  
Joué sur Erdre mercredi 9h30-11h30, samedi 10h-12h . 

 

I17036B26817 C9D 23C17B8327 708=C63/7  

Pour l'année 2021-2022, les (ré)inscripJons aux trans-

ports scolaires sont ouvertes jusqu’ au 18 juillet 2021.  
Les inscrip�ons et réinscrip�ons se font en ligne sur le 
site aleop.paysdelaloire.fr Plus de renseignements : 

hPps://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2021 

Conseil Régional des Pays de la Loire  
aleop.paysdelaloire.fr  : 09 69 39 40 44 

COMPA Ancenis (Lycéens) : 02.40.96.43.25  
ERDRE et GESVRES CCEG (primaire et collégiens) :  
02.28.02.22.33 
 

RU89A/3293/ 4/7 B67061/7 /D2U36/93/7 

Les piscines extérieures Alexandre Braud de Vallons-de-
l'Erdre Saint-Mars-La-Jaille et Ancenis-Saint-Géréon sont 
ouvertes au public jusqu’au dimanche 4 juillet, 
les mercredis de 12h à 18h, les samedis de 14h 
à 18h, les dimanches de 10h à 13h et de 14h à 
18h. 
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Vie associative sportive  

DES COURS DE YOGA  EN JUILLET EN PLEIN AIR 

Le mardi à 17h 30 ou à 19h, cours ouvert à tous, sur l’aire naturelle de 
camping de Vioreau, route de la forêt. Uniquement sur réserva�on :  

06.50.45.71.14,  nombre limité. Associa�on ACYZ. 

Reprise  des cours en septembre 2021 : les cours de yoga reprendront le 

mardi 21 septembre à la salle Langueuroise : le ma�n à 10h et le soir à 

18h30. 

Ce5e ac�vité est ouverte à tous, à par�r de 12 ans...jusqu’à 100 ans. Des 

cours par�culiers sont possibles. 

Inscrip�ons :  06.50.45.71.14 - tarif annuel 120 €. Les per-

sonnes déjà inscrites pour l’année 2020 2021 peuvent se ré-

inscrire gratuitement, suite à la crise sanitaire. 

    Histoire et patrimoine 

AMÉNAGEMENT  DE LA RUE DE L’ERDRE  RD24/ RD33 : LA CROIX HOGREL 

Située à l’embranchement de la route de Saffré et d’Abbaretz, à la sor�e du bourg, la Croix de St Léger est appelée aussi Croix Hogrel. 

C’est le 2 octobre 1892, fête de St Léger, patron de la paroisse, qu’eut lieu la bénédic�on de ce5e croix. « Mademoiselle Philomène 

Hogrel et M. Louis Colas, son beau-frère, dit le registre de paroisse, la firent ériger sur leur terrain…».  

Au sor�r de la Révolu�on, une pierre de Nozay, se trouvait à cet endroit. Le piédestal était tombé en 

ruine et la croix était restée couchée dans la haie. Ce5e croix appelée la Croix du Païs fut transportée et 

érigée, près du pe�t canal, avant d’arriver à la Freulière. Il y a quelques années (vers 1995), penchant 

de plus en plus vers la route, elle fut déposée au village voisin en a5endant un meilleur emplacement.  

42 ans après, les frères Hogrel firent construire un nouveau piédestal et remplacèrent la croix de bois 

tombée à la suite d’une tempête. Les rocailles, qui forment le piédestal, viennent, pour la plus grande 

par�e,  de St Mars la Jaille. Ainsi, le dimanche 7 octobre 1934, par un temps superbe, la procession, 

après les Vêpres, prenait le chemin du Bas-bourg. Une superbe croix de granit remplaçait l’ancienne. 

« Le Christ, conservé comme par miracle, fut porté par trois équipes de dix jeunes gens pendant la procession, sur un immense brancard 

garni de velours rouge frangé d’or et de soie. C’est au milieu d’un silence impressionnant que l’on vit le Christ de 1,75m monter douce-

ment et prendre place sur la croix », relate l’Echo paroissial…  (Sources : Stanislas Hardy) 

TENNIS DE TABLE ESJL 

Quel que soit ton niveau, ton âge ou ta mo�va�on, le club sera heureux de t’accueillir. 

Pour ceux qui aiment la compé��on, nous avons chaque année des équipes en cham-

pionnat jeunes et adultes et des joueurs inscrits en criterium fédéral. 

Si tu as des ques�ons, plusieurs possibilités s’offrent à toi :  contact par téléphone au 

06.43.27.95.13 (tél. Olivier RAVARD le Président),  par mail à l’adresse :                 

esjlP@gmail.com ou page facebook : Tennis de Table Joué sur Erdre. 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 à 19h30 à 

la salle de sport. Les entrainements dirigés jeunes reprendront le lundi 6 septembre et 

ceux pour les adultes le vendredi 10 septembre. 

NC293/ SB832 V683/C9 : Nous vous accueillons sur la Base Départementale de Vioreau , à la plage de Vio-

reau, au club de voile. Grand choix d'ac�vités de pleine nature et stages.  

Consulter notre site naturesportvioreau.com 

A2/=6/37 ACTM (=867637 03UC26]7) B893 

='C11U/ 2021-2022 

L’Associa�on Cantonale de Travaux Manuels 

espère une année créa�ve et vous propose 

6 ateliers pour 2021-2022 : art floral, carte-

rie, couture, peinture, scrapbooking et tricot 

« spécial chausse�es ». 

Inscrip�ons avec les formulaires disponibles 

dans les commerces, à la Maison des Ser-

vices et sur son site 

hPps://actm44.wixsite.com/asso avant le 

31 août 2021.  

Renseignements : 

actm44@laposte.net 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021   

A l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre, la crypte sera ouverte (dimanche 14 h) , les visiteurs découvriront les objets et ustensiles 

u�lisés autrefois à Joué/E. La collecte con�nue : « Vous pourriez être heureux et fiers d’y contribuer en con�nuant ce dépôt gratuitement, pour 

pérenniser la mémoire jovéenne ». Exemples : ou�llages de la ferme, d’ar�sans, de bricolage, ustensiles de cuisine ou de ménage, livres … Ce5e 

ac�on entre dans les « dépôts et dons sans contrepar�e » et n’engage en rien la responsabilité de la commune ni de la paroisse. Récupéra�on 

d’étagères ou pe�tes armoires d’époque : pour pouvoir aménager convenablement tous ces trésors, il y aurait besoin d’un peu de mobilier : 

étagères... Contacts : Yves Bouré 06 43 92 85 89, Christian Jadeau 06.50.45.71.14 ou Stan 06.10.36.34.94 
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Vie associative intercommunale et diverse 

 CLUB DE L’AMITIÉ   

Repas du Club le Jeudi 9 sep-
tembre. Après-midi jeux le 
Jeudi 14 octobre. Repas Télé-
thon le Jeudi 11 novembre. 
Ouvert à tous. 

COURS DE THÉATRE ENFANTS 
L'associa�on Joué s'la joue prépare sa ren-
trée.  Pour l'année 2021/2022 Nous vous 
proposons des cours de théâtre enfants de 
7 à 15 ans, dans la salle de l'Auvinière 
à  Joué-sur-Erdre.  
Les cours ont lieu le lundi soir de 17h15 à 
18h15 et de 18h20 à 19h20.  
Tarif: 120 euros+ 5 euros d'adhésion à 
l'associa�on par famille.  

Renseignements et inscrip�ons 
au 06.23.92.15.90 ou jouesla-
joue@gmail.com 

BEERUN :  ÉVÈNEMENT RÉSOLUMENT CONVIVIAL ET SPORTIF 

Ce projet regroupe plusieurs passions : le sport, le goût pour les bières ar�sanales, une en-

vie de faire découvrir notre région et ses acteurs, le plaisir de la  course à pied et me5re à 

l’honneur plusieurs brasseurs ar�sans locaux. Le Beerun est organisé par l’associa�on « 

Caje�e’s crew ». C’est une randonnée pédestre comprenant trois parcours de 6, 13 et 18 

kilomètres. Sur chaque course, des beer-points seront intégrés au parcours (2-4-6) en fonc-

�on de chaque course Le 6 kilomètres se nomme « la Demi » et comprend deux « beer-

points », le 13 kilomètres se nomme « la Pinte » et comprend quatre « beerpoints », enfin 

le 18 kilomètres se nomme « la Mass » et comprend 6 « beerpoints ». Cet événement ap-

pelé la BEERUN aura lieu le samedi 9 octobre 2021. Les inscrip�ons sont closes (500 par�ci-

pants), c’est déjà un grand succès. Une centaine de bénévoles encadreront ce5e manifesta-

�on. 

Les organisateurs : Gaël, Joris, Clément et Antoine. 

 
EXPOSITION SUR LES INDIENS 

L’associa�on TAMAKOCE OLOWAN-
MAKAH WACIPI organise une exposi-
�on "indiens des plaines et indiens 
des déserts" avec des anima�ons 
pour les enfants des écoles les 19, 20 , 
21 novembre prochains à la salle de 
l'AUVINIÈRE. Nous recherchons des 
personnes pouvant prêter gracieuse-
ment  des mannequins de magasin ou 
de couture pour présenter des cos-
tumes et des mannequins tête pour 
présenter des coiffes na�ves. 
Contact : Jean-Marc BECQUET 
06.45.19.69.86 ou  02.53.78.02.09 

 3C77/a<=/a/12 4/ 764/-0C3  : 
Week-end du 3 et 4 juillet 2021. 
A ce5e occasion, le groupe fera une 
pause sur la place de la mairie à par�r de 
11h le dimanche 4 juillet. Vous pourrez 
éveiller votre curiosité et venir à la ren-
contre des motards afin d'échanger 
quelques mots.  « Le Side Car Club de 
l'Erdre". 

T/Ca c R91 2021  

Vendredi 27 août, la COMPA en partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, l’ADIRA* 
et l’ACPA* donnent rendez-vous aux entreprises du territoire pour la 5ème édi�on de 
Team & Run. *ADIRA : Association pour le Développement Industriel et économique de la Région d’Ance-
nis. ACPA : Athlétic Club du Pays d’Ancenis. 

L’évènement :  une manifesta�on de territoire avec les entreprises du Pays d’Ancenis, 
créer un moment de partage, convivial, autour d’un événement spor�f qui se veut acces-
sible au plus grand nombre, athlètes confirmés ou coureurs occasionnels, favoriser la con-
naissance mutuelle entre les entreprises et entre leurs salariés et susciter de l’émula�on 
en interne, me5re en valeur une cause solidaire (parcours de soins de l’enfant). 
Une course en relais de 15 km : la course Team & Run tablera sur 15 km en relais ! Les 
trois par�cipants par équipe devront finir la boucle de 5 km proposée sur les bords de la 
Loire. Le top départ de la course sera donné le 27 août à 18h au théâtre de verdure à An-
cenis-Saint-Géréon. Toutes les infos à retrouver sur www.teamandrun.fr  
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                                                

Urgences : 15 18 ou 112 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS A VIOREAU ET AUTOUR DU BOURG 

L’associa�on Nature Sport Vioreau a organisé un grand ramassage de déchets sur les berges  de Vioreau. Plusieurs 

associa�ons ont apporté leur concours à ce5e opéra�on.  Une cinquantaine de kilos de déchets ont été récolté. 

Autour du bourg de Joué, c’est la nouvelle associa�on « Local osons » qui a organisé le même type de sor�e. 

Ces ini�a�ves visent à sensibiliser à la probléma�que des déchets sauvages et des micro-déchets. 

BRASIL PERCUSSAO 

L'associa�on Brasil Percussao reprend du service dès le 30 août 2021. 

Elle entame ce5e année sa 13ème saison et toujours dans la bonne 

humeur et le partage avec le public. Les personnes intéressées pour 

nous rejoindre ou encore pour nous solliciter pour un événement fes�f 

peuvent nous contacter au  bp.brasilpercussao@gmail.com  
ou  par tél. 06 61 35 12 03.  

Rentrée pour les nouveaux le lundi 13 septembre à la salle de l’Auvi-

nière à par'r de 20h. 

             I17036B26817 B893 =’U08=/ 4/ a976@9/ P8=e-7817 

Notre école de musique couvre le secteur de Riaillé, Teillé, Pan-

necé, Joué-sur-Erdre, St Mars-la-Jaille. 

Poly-sons propose des cours, nombreux et variés autour d’un ou 

plusieurs instruments et des cours de chant, seul ou en groupe. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site : 

www.polysons.net  ou lors des permanences : à Joué-sur-Erdre 

le 26/06,  Teillé le 29/06,  St Mars-la-Jaille le 3/07,  Freigné le 

13/07, Riaillé le 28/08. Renseignements sur le site, sur la page 

Facebook . 

Soirée pour Poly-sons le mardi 6 juillet : L’école de musique sera  

présente pour une anima�on dans le cadre des Mar-

dis du plan d’eau de Teillé : chanteuses et chan-

teurs, enfants, ados et adultes, théâtre et  chorale 

Polygammes seront à l’honneur. 
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ANNULATION DU DUB CAMP 2021 

L'Associa�on Get up, organisatrice du Dub Camp Fes�val a 

décidé d'annuler l'édi�on 2021 du fes�val. Nous repar�rons 

sur des bases saines avec l'édi�on 2022 qui aura lieu du mer-

credi 13 au samedi 16 juillet 2022 inclus. 

LE RELAIS ÉQUESTRE DE LA ROMERAIE ATOUT TOURISTIQUE 
POUR VIOREAU 

Lydia et Patrick Lumière, les propriétaires du relais accueillent depuis 20 

ans de nombreux groupes, dans leur centre situé à la Romeraie. Pen-

dant l’été, des groupes d’enfants inscrits dans des centres de loisirs de 

toute la région viennent passer  plusieurs jours sur le site. L’espace est 

très grand : terrain de football, de volleyball, cabane… Ils sont ini�és à la 

pra�que du poney, encadrés par des animateurs diplômés. D’autre part 

en partenariat avec la base départementale, les groupes traversent le 

lac en bateau électrique et bénéficient des ac�vités proposées à la 

base : voile, escalade, v5... Ils sont aussi accueillis par les animateurs de 

N.S.V. qui proposent  d’autres  ac�vités : orienta�on, canoë, planche à 

voile… 

La plupart des enfants sont hébergés sous tente, ou bien en gite, ce 

dernier est disponible aussi pour les groupes d’adultes. 

 Pour plus d’informa�ons, visitez le site internet ou 06..62.71.54.07  

Ou  02.40.72.39.70 

Situé à deux pas du lac du Vioreau, au coeur d'une faune et d'une flore 
exceptionnelle,  ce gîte vous permettra de vivre de grands moments en 
famille, entre amis. Patrick et Lydia vous attendent dans leur gîte 
et relais équestre (7 boxes).  

MC261U/7  :/9  BC3/127 /1]C127 g =C =9482>?@9/  
Le premier dimanche ma�n du mois de juillet, venez 

jouer à la ludothèque de Trans-sur-Erdre, accompagné 

par les bénévoles. Samedi 3 juillet de 10h à 12h à la salle 

polyvalente de Trans-sur-Erdre, nous accueillons Ludovic 

MISURA de www.ludoformaJon.fr (ludologue et �tu-

laire d’un DESS en Sciences du Jeu) pour une conférence-

échange autour de l'intérêt de jouer avec son/ses en-

fant(s). Contact : 06.51.92.45.93. 

Famille 

Emploi-Formation-

Planning des permanences - juillet août 2021 

Consulter le site: www.sivom-secteur-riaille.com—182, Rue du 

Cèdre 44440 RIAILLE  Tél.02.40.97.35.23 - 

accueilfrancesevices@sivom--secteurriaille.com 

secteurriaille.com  

Logement 
Santé 

B93/C9D  g =89/3  

Dans la  nouvelle résidence, « Les Glycines », des bureaux 

de 16 m² à 23 m²  sont disponibles. Ils sont clima�sés et 

disposent de larges rangements ainsi que d’un accès han-

dicapés (ascenseur). Plus d’informa�on, contacter la mairie. 


