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Exposition" Le temps suspendu "

Mairie
87 rue du Bocage
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE
Tél : 02 40 72 35 43
Fax : 02 40 72 34 40

A la résidence du bocage
jusqu'au 31 décembre 2020.
Photos et Textes des Résidents et Professionnels du Bocage au Temps du
Confinement.

Mail cantine

cantinejoue@orange.fr

Mail communication

communicationjoue@orange.fr

Site internet

https://www.jouesurerdre.fr

J'ai pu recevoir des témoignages tellement forts,
parfois des parallèles avec la guerre, des questionnements sur le sens de la vie, dans cette situation de privation. Comment accepter à la fin
d'une vie que l'on nous prive du plus important,
nos relations sociales et familiales ?
J'ai alors distribué mes petits papiers colorés en
leur posant une seule et même question :
« Qu'est-ce que la situation actuelle évoque
pour vous ? »

Vendredi 04 septembre
à 19h30 : assemblée
générale du tennis de
table à la salle de sport.
Concours de palets,
terrain stabilisé, ESJ

Vendredi 11 septembre:
assemblée générale
ACTM , à 20 h, salle
municipale, rue du
Calvaire à Riaillé

mairiejouesurerdre@wanadoo.fr

L'idée de recueillir leurs ressentis, impressions,
émotions est venue très vite car, spontanément,
au cours de mes visites en chambre, les résidents
ont eu besoin de verbaliser leurs peurs, colères,
incompréhension, manque, impuissance face à
ce virus, mais surtout, face à l'enfermement.

Mardi 01 septembre:
rentrée scolaire

Dimanche 6 septembre:
annulation du videgrenier des pompiers

Mail mairie

Dès le début du confinement de l'EHPAD, j'ai eu
l'envie de créer quelque chose autour de cette
situation exceptionnelle, où les résidents se sont
retrouvés isolés dans 20 m² pendant trois mois
et où le personnel a dû s'adapter, questionner et
réinventer ses pratiques à de nombreuses reprises.

Agenda

Une question suffisamment ouverte pour leur
permettre d'y répondre sous l'angle qu'ils souhaitent, leur quotidien modifié, leurs peurs, leurs
manques, leurs espoirs, leurs remerciements.
J'ai ensuite élargi cette collecte à mes collègues,
aides-soignantes, ASH, infirmières, directrice,
cuisiniers... Puis, dès le retour des intervenants
extérieurs, aux kinés, médecins, clown, coiffeuse...
À leur tour, ils m'ont transmis par écrit la fatigue,
le sentiment d'impuissance, le masque qui masque les visages, mais aussi l'épanouissement de
la nature, le retour à l'essentiel...
Et puis, j'ai pris tout ce petit monde en photo,
dans leur quotidien, dans ce temps suspendu.
Chacune des 102 photos a été imprimée en noir
et blanc, avec son texte au verso, puis suspendue dans un lieu de vie et de passage de l'EHPAD. Elles représentent chaque résident, chaque
professionnel, confiné individuellement, mais
réunis et liés dans cette œuvre collective et partageant ce temps suspendu.

Lucie Frémont-Seurre, animatrice
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Samedi 19 dimanche 20
septembre : Journées
européennes du
patrimoine: château de
Lucinière
Samedi 19 septembre:
Chauffe du four à Notre
Dame des Langueurs
de 10 h à 12h
« l’amid’pain »
Dimanche 20 septembre :
Patrimoine:
ouverture de la crypte
« musée de la vie
jovéenne »de 14h à 18
h
Mardi 22 septembre:
conférence du RAM, à
Ancenis
Vendredi 25 septembre:
de 17h à 20h: collecte
de vêtements à l’école
St Louis, organisée par
l’APEL
Assemblée Générale
« Regard sur Vioreau »
à 19h 30

F L AS H OC TOBRE
Env o i des a r tic les
impé ra tiv e m e nt
a va nt le

15 SEPTEMBRE

Délibération du Conseil Municipal de juin 2020 (extrait)
CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION COMMUNICATION-PATRIMOINE-CULTURE (7
membres)

COMMISSION FINANCES (11 membres)

Christian JADEAU (Vice-Président), Yves BOURÉ (conseiller délégué à
la Culture et au Patrimoine), Marie-Paule BELLEIL, Yann DENIAUD,
Didier LESEAULT, Liliane MERLAUD, Ann VIOLLIER

Jean-Pierre BELLEIL (Président), Marie-Paule BELLEIL, MarieDominique BRANCHEREAU, Yves BOURÉ, Christian JADEAU, Didier
LESEAULT, Thierry MARCHAND, Liliane MERLAUD, Guy PÉTARD, Frédéric TROVALLET, Roseline VOISIN

COMMISSION SALLE, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, ENVIRONNEMENT & TOURISME (10 membres)

COMMISSION URBANISME ET VOIRIE (6 membres)

Frédéric TROVALLET (Vice-Président), Frédéric SIMONNEAU
(conseiller délégué à l’Environnement et au Tourisme), Emilie BATARD, Yves BOURÉ, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Ann VIOLLIER

Jean-Pierre BELLEIL (Président), Yves BOURÉ, Yann DENIAUD, Guy
PÉTARD, Thierry MARCHAND, Roseline VOISIN

COMMISSION ÉCOLE-RESTAURANT SCOLAIRE (6 membres)
Liliane MERLAUD (Vice-Présidente), Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ,
Jessica DUFOUR, Christian JADEAU, Didier LESEAULT

COMMISSION BÂTIMENTS (6 membres)
Guy PÉTARD (Vice-Président), Liliane MERLAUD, Olivier RAVARD,
Frédéric TROVALLET, Roseline VOISIN, Yves BOURÉ

COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE-FOYER, BIBLIOTHÈQUE (6
membres)

CONSEIL D’ADMINISTRATION du CCAS :

Roseline VOISIN (Vice-Présidente), Emilie BATARD, Marie-Dominique
BRANCHEREAU, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Frédéric SIMON- Jean-Pierre BELLEIL, Roseline VOISIN (Vice-Présidente), BELLEIL Marie-Paule, BRANCHEREAU Anne-Claude, BRANCHEREAU MarieNEAU
Dominique
Monsieur le Maire nommera ultérieurement par arrêté 4 autres
membres

Animations et informations communales
« MUSÉE DES SOUVENIRS JOVÉENS »
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Crypte de l’église sera ouverte (dimanche 20/9 de 14h à 18h), entrée gratuite. Vous pourrez découvrir un lieu adéquat qui permet de recueillir des objets et ustensiles d’autrefois.
Si vous souhaiter contribuer à la création de ce musée, vous pouvez faire don de vieux objets, afin de pérenniser la mémoire jovéenne.
Exemples de dons : outillages de la ferme, d’artisans, de bricolage, ustensiles de cuisine ou de ménage, livres d’enseignements agricoles et autres, etc… sauf vêtements.
Cette action entre dans les « dépôts et dons sans contrepartie » et n’engage en rien la responsabilité de la commune ni de la paroisse.

ÉPAVES : ABANDONNER UN VÉHICULE PEUT COÛTER JUSQU'À 50 EUROS PAR JOUR (loi du 27 décembre 2019)
Le maire peut demander au propriétaire d'un véhicule abandonné dans la rue ou sur un terrain privé de le faire enlever.
Cette mise en demeure prévoit une astreinte allant jusqu'à 50 € par jour de retard si le propriétaire ne le fait pas
dans les temps. .

retard si le propriétaire n'a pas retiré son véhicule dans le
délai imparti.
Les jours de retard sont décomptés à partir de la date de
notification de la décision et jusqu'à l'enlèvement effectif par
le propriétaire. Mais le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 1 500 €.

Le maire peut exiger, par une mise en demeure, la remise en
état de circuler ou bien le transfert dans un centre de véhicuL'application de l'astreinte et son paiement n'empêchent pas
les hors d'usage agréé (une casse).
la mise en fourrière ou l'évacuation d'office du véhicule par
Désormais, lorsque l'épave représente un risque pour la sé- une société mandatée par le maire.
curité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, le maire peut prévoir une astreinte par jour de
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JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020.
Appel aux bénévoles le jeudi 17 et vendredi 18 septembre à partir de 9h30
Avant les « Journées du Patrimoine 2020», sous l’égide de la Commission municipale, un grand ménage des 2 églises (propriétés
de la Commune), est prévu les 17 et 18 septembre (bourg de Joué et ND des Langueurs suivant votre préférence ou proximité).
Programme de nettoyage: toilettage des vitraux (têtes de loup à disposition), époussetage des autels et parties basses, balayage...Ne pas hésiter à prévoir son matériel personnel (aspirateur, balayette, chiffon, etc.).
Contact : Yves: 06 43 92 85 89 ou Stan 06 10 36 34 94 ou Christian: 06 50 45 71 14
A découvrir sur la commune, l’église St Léger (bourg) : exposition de la cloche Marguerite datée de 1575 dans la chapelle du Monuments aux morts, ouverture exceptionnelle de la crypte le dimanche après-midi à partir de 14h.
l’église de Notre-Dame-des-Langueurs : la statue de la Piéta datant d’avant 1637.
le Château de la Lucinière : ouverture de la chapelle et du parc au public le samedi et dimanche à partir de 12h, parking: grande
avenue du château .

Vie associative sportive et culturelle
PETANQUE

THEATRE ENFANTS ADOS

Venez pratiquer la pétanque et vous détendre
en toute convivialité.
Mesdames et Messieurs, si vous avez 55 ans
ou plus, rejoignez-nous le mardi après-midi
dès 14h30 derrière la mairie .( excepté le mardi

L'association Joué s'la joue propose des cours de théâtre enfants et adolescents, le lundi soir dans la salle de
l'Auvinière.
Cours de 17h 15 à 18h15 et de 18h20 à 19h20
Tarif : 120 euros + 5 euros d'adhésion à l'association par
famille. Reprise des cours le lundi 21 septembre 2020.
Contact : : joueslajoue@gmail.com ou 06.23.92.15.90

15/09/2020.).

Contact : Christine 02 40 54 56 10 ou 06 79 42 54 50

JOUÉ MÖLKKY CLUB DE L’ERDRE

YOGA RELAXATION MÉDITATION
Joué sur Erdre
Le mardi matin, de 10 h à 11 h15
Le mardi soir de 18 h30 à 19 h45
Le vendredi de 15 h15 à 16 h 30
La Meilleraye de Bretagne
Le lundi matin 9 h 30 10 h45
Le mercredi de 19 h à 20 h 15
Trans sur Erdre
Un samedi matin par mois, 10 h à 12 h
Cours d’essai gratuit, ouvert à tous
Informations, tarifs: 06 50 45 71 14

Reprise de la saison 2020 - Pratique et Initiation
Au terrain de foot stabilisé.
Contact : 06 79 10 79 28

JOUÉ BASKET

Associations
partenaires:
A.C.Y.Z, Joué s’la
joue, Familles
rurales

Saison 2020-2021

Le basket t’intéresse ? Alors n’hésite pas à rejoindre nos équipes. Le club de Joué Basket accueille
toutes personnes nées avant 2014.
Pour tout renseignement contacter Céline HAROUET au 06.03.01.55.52 ou à l’adresse suivante :
celine-gaetan@orange.fr

« LES PETITS RAIDERS DE VIOREAU »
L’école sports nature de nature sport Vioreau redémarre en septembre 2020
L’association Nature Sport Vioreau propose depuis plusieurs années une section multisports de pleine nature destinée aux jeunes de 7 à 12 ans.
Chaque mercredi hors vacances scolaires, en partenariat avec la base départementale de Vioreau, de 13 h45 à 16 h45
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).
Inscription et informations complémentaires par mail :
naturesportvioreau44@gmail.com
PORTES OUVERTES NATURE SPORT VIOREAU
26 SEPTEMBRE
Nature sport Vioreau vous propose dans le cadre des journées sports nature
du conseil départemental 44 de venir découvrir gratuitement nos différentes
activités nautiques et terrestres : voile, kayak, paddle, course d’orientation…
Rendez vous à partir de 10 h à la plage de Vioreau
Renseignements au 06 77 17 43 96 ou naturesportvioreau44@gmail.com
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REPRISE AU CLUB DE TENNIS DE TABLE
Assemblée générale le vendredi 04 septembre 2020 à 19h30 à la salle
de sport.
Entrainements dirigés jeunes: reprise le lundi 7 septembre et adultes
le vendredi 11 septembre.
Le tennis de table t’intéresse ?
Le club sera heureux de t’accueillir. Quel que soit ton niveau, ton âge
ou ta motivation, nous pourrons répondre à tes attentes.
Pour ceux qui aiment la compétition, nous avons chaque année des
équipes en championnat jeunes et adultes et des joueurs inscrits en
criterium fédéral. Pour répondre à tes questions, viens à la salle des
sports le vendredi 04 septembre à partir de 19H30 ou contacte nous par téléphone au 06 43 27 95 13
(Olivier RAVARD le Président) ou par mail : esjltt@gmail.com ou www.esjl.fr / Page facebook :
Tennis de Table Joué sur Erdre

Vie associative intercommunale et diverse
LE RAM FAIT SA RENTRÉE !
A partir du 1er septembre, le Relais Assistantes Maternelles du SIVOM du Secteur de Riaillé reprend ses permanences aux horaires et lieux habituels et ceci seulement sur rendez-vous :
A Riaillé: l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16
Mardi : 15h30- 19h30 Jeudi : 15h30- 18h Vendredi : 9h15- 12h
A Joué sur Erdre: Maison de l’Enfance les Coccinelles – 02 28 24 57 59
Lundi : 9h15- 12h Mercredi : 9h15- 12h
Les ateliers d’éveil reprennent également le mardi et le jeudi matin alternativement sur les 5 communes du Secteur
(Joué sur Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans sur Erdre) pour les jeunes enfants accompagnés par les assistantes
maternelles.
Contact : 06 77 08 47 06 / ram-sivom-riaille@orange.Fr
Conférence : Mardi 22 septembre 2020 à 20h à l’Espace Edouard Landrain à Ancenis
« Grandir sereinement, le rôle des neurosciences dans l’éducation du jeune enfant »
Soirée animée par Arnaud DEROO (psychanalyste et auteur entre autres de Porter un regard bientraitant
sur l’enfant et sur soi : « Sois sage, obéis ! ».) Gratuit et ouvert à tous
Soirée organisée par les 6 RAM du Pays d’Ancenis

ASSOCIATION CANTONALE DE TRAVAUX MANUELS (LOISIRS CRÉATIFS)
Assemblée Générale: le Vendredi 11 septembre 2020, à 20 h, salle municipale, rue du
Calvaire à Riaillé. A l'issue de la réunion seront distribués les plannings et listes de
fournitures nécessaires au bon déroulement des ateliers pour l'année 2020-2021.
Certains de ces ateliers n'étant pas complets, n'hésitez pas à prendre
contact avec les responsables dont les noms figurent sur les bulletins
d'inscription disponibles dans les commerces, la Maison de Services, sur
notre site : https://actm44.wixsite.com/asso ou par mail : actm44@laposte.net
Exposition: le dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 18h
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ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D'ANCENIS – PISTE DE RIAILLÉ
A partir de septembre, l'Athlétic Club du Pays d'Ancenis propose deux créneaux d’entraînements sur la piste de Riaillé pour
les jeunes et les adultes. Nous recherchons également un encadrant bénévole pour ouvrir un créneau d’entraînement le
mercredi pour les 12-13 ans (2008-2009).
École d'athlétisme (courses, sauts, lancers) à destination des 7-11 ans (2010-2013) le vendredi soir de 17h45 à 19h00 encadré par Quentin REMERAND et David GREAU; possibilité de faire un essai aux deux premiers entraînements (11/09 et
18/09) . Participation aux cross et compétitions sur pistes (en salle et extérieur) dans le département. Groupe limité à 20
enfants ; prix de la licence : 74 euros. Entraînement à la course à pied à partir de 15 ans et adultes le mercredi de 19h15 à
20h30 encadré par Stéphane GALLOUEDEC (diplôme hors stade niveau 2) ; accessible à toutes et tous peu importe le niveau de pratique. Personnalisation des entraînements en fonction des objectifs : du 3000 m sur piste jusqu'au trail en passant par le 10 km et le marathon!Possibilité de faire un essai aux premiers entraînements ;licence loisir : 74 euros ou licence
compétition : 92 euros.

REGARD SUR VIOREAU: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 25
SEPTEMBRE
Regard sur Vioreau, association de défense et de préservation de l'environnement, réunira son assemblée générale le vendredi 25 septembre, à 19h30, à la base de loisirs départementale.
Nous avons obtenu la pose de barrières et d'enrochements, pour protéger ce superbe espace, afin de faire
respecter l'interdiction de circulation et de stationnement
des voitures sur les berges ( Arrêté Préfectoral) .
Concernant la présence de cyanobactéries, notre demande au Conseil départemental, afin qu'il se dote d'un matériel efficace pour tester de leur présence dans le lac, a
abouti. Nous recevons régulièrement les analyses effectuées tous les 15 jours et nous constatons, cette année
encore, que la qualité de l'eau se dégrade fortement. Il
faut que très rapidement, les pouvoirs publics et les acteurs locaux se réunissent pour définir les solutions à apporter pour retrouver un lac propre et sain.
Si comme prévu, le lac doit être asséché pour effectuer
les travaux nécessaires sur le barrage, il nous semble impératif de profiter de ce moment pour curer le lac et lutter contre la prolifération de la jussie .
La qualité de l'eau du robinet servie aux usagers de Joué
par la Saur est préoccupante. Après avoir découvert que
l'ARS ne nous fournissait pas les bons résultats (voir les
infos sur votre facture), avec le Maire nous avons rencontré le Directeur d'Atlantic'Eau. Ce dernier nous a
confirmé que notre commune dépendait de deux zones
de captages ( Nort sur Erdre le Plessis Pas-Brunet et Saffré et non pas St Mars du Désert comme indiqué sur votre facture). Plus grave, sur le seul point de captage de
Nort sur Erdre, les analyses indiquent sur toute l'année,
des dépassements de pesticides qui rendent l'eau du robinet non conforme ! sur Saffré les analyses sont tout
autant inquiétantes. Nous dénonçons cette non conformité de la qualité de l'eau distribuée par la SAUR, elle
constitue un probable danger pour la santé notamment

celle des bébés (préparation des biberons) et des femmes
enceintes.
Adhésion: envoyez vos coordonnées ( nom, adresse,
adresse électronique et téléphone ) joint d'un chèque de
10 € à :Jean-Marc Pittard, 466 rue du lac à Joué sur Erdre.
Facebook: https://www.facebook.com/regardsurvioreau/
VIDEO SUR LA FAUNE SAUVAGE
Samedi 19 septembre, soirée "CBL" et concert à 21h, à la
brasserie Cali, organisée par l'association jovéenne Krypt'Art, à l'occasion des journées du patrimoine.
"CBL" est basée sur la déstructuration de photographies
de Jean-Luc Arru et Jean-Luc Branchereau, de la faune
sauvage aux abords de l'Erdre . Recomposition "sauvage"
d'un regard porté sur la nature et son patrimoine naturel !
La transformation des images photographiques par des
procédés numériques amène Julien Le Tallec et Carine
Léquyer à remanier cette matière première, pour inventer
un nouveau tableau vidéo proposant une altérité à leur
observation. La soirée sera ainsi l'occasion d'accueillir
quelques musiciens de l'association : GOP trio (Gabriel
Vogel : Batterie, Julien Ottavi : Basse électrique, Robin
Plastre : Saxophone) et Compactiv (Carine Léquyer : Harpe
électrique).
BOURSE AUX JEUX
Lulu prêt organise une bourse aux jeux le samedi 26 septembre de 10h00 à 12h00 au terrain de foot et sous chapiteau. Les jeux étiquetés devront être déposés le samedi
5 septembre de 10h30 à 12h30 à la ludothèque (69 Rue
des Genêts à Trans-sur-Erdre) pour permettre un temps
de décontamination naturel.
Si vous souhaitez déposer une liste merci de demander le
fichier d'inscription avec les étiquettes personnalisées à :
ludo.lulupret@gmail.com

Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117
5

Urgences :
15 - 18 ou 112

Annonces
BUREAUX À LOUER: Dans la nouvelle résidence des glycines, la mairie
dispose de plusieurs bureaux d’environ 16 m². Ceux-ci sont climatisés et
disposent d’un accès handicapés (ascenseur). Pour plus d’informations :
Guy Pétard: 06 38 98 82 95 ou Roseline Voisin: 06 71 61 03 62
CORRESPONDANT OUEST FRANCE: Le journal Ouest France recherche un
correspondant pour la commune de Joué sur Erdre. Cette activité demande de
la disponibilité, aimer écrire, et s’intéresser à la vie associative en général. Pour
plus d’informations, contacter la rédaction d’Ancenis.

ASSOCIATIONS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! Vous souhaitez faire
figurer votre association sur l’annuaire en ligne de la COMPA ? Pour cela
remplir le formulaire en ligne en renseignant les coordonnées, activités
et manifestations. Vous organisez un évènement ? Il pourra ainsi figurer
dans l’agenda des sorties du territoire.
Rendez-vous sur le site de la COMPA, rubrique Sortie et loisirs / Espace
associations, à l’adresse suivante : https://www.paysancenis.com/sorties-et-loisirs/espace-associations/associations-faitesvous-connaitre
6

