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AVRIL 

En raison des 

mesures de 

confinement liées au 

coronavirus, les 

animations et 

manifestations 

prévues en avril sont 

annulées ou 

reportées. 

Agenda 
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87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

Tél : 02 40 72 35 43 
         Fax : 02 40 72 34 40 
 

Fermeture de la Mairie au 
public jusqu'à nouvel 
ordre 

 

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  M A I  

E n vo i  des  a rt ic le s  
a va n t  le   

1 5  av r i l  
⋲ 

Les articles des 

associations  

paraîtront en 

fonction de  

l’annonce de la fin 

du confinement. 

LE PORTRAIT DU MOIS Quentin 29 ans, 
Pompier Professionnel 
 
En parallèle de mes études, j'ai découvert l'univers des pompiers qui 
m'a très vite passionné. 
Tout d'abord au sein des pompiers du Loir et Cher, mon départe-
ment d'origine, et par la suite au sein de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris. 
Être pompier, c'est avoir l'opportunité d'aider les gens de n'importe 
quel univers, de jour comme de nuit au sein d'une seconde famille 
qui ne voue sa réussite que par l'esprit de cohésion et le travail 
d'équipe. 
Si la motivation est là, n'hésitez pas ! Venez nous rencontrer, vous y 
passerez à coup sûr de supers moments de convivialité. 
 
N’attendez plus, rejoignez-nous vite ! 
 
Contact : Leseault Peggy 0761832665 
https://www.facebook.com/pompiers.jouesurerdre   

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 

- Inscrits : 1724 votants 
- Abstentions : 1109 soit 64,33% 
- Votants : 615 soit 35,67% 
- Blancs : 20 soit 3,25% 
- Nuls : 38 soit 7,12% 
- Exprimés : 557 soit 90,57% 

La liste menée par Jean-Pierre Belleil est élue. 

 Par décision du premier ministre du 19 mars, l’installation des  
nouveaux conseils municipaux est reportée au mois de mai ou juin. 

SOLIDARITÉ 
Personnes âgées, malades, handicapées, à mobilité réduite, isolées 
et /ou dans le besoin d’aide humaine, sollicitez l’aide de vos voisins 
ou vos proches pour vos courses alimentaires et médicaments. 
Si votre entourage ne peut vous rendre ce service, la municipalité de 
Joué-sur-Erdre se mobilise pour : 
- La commande de vos courses alimentaires ou dépôt de votre ordon-
nance de médicaments, 
- La livraison de vos courses commandées (Coccimarket/Boulangerie) 
ou vos médicaments préparés (pharmacie de Joué/Erdre). 

 Contactez  la mairie de Joué-sur-Erdre, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h au  02 40 72 35 43 et le samedi matin, de 9h à 12 h, au 
06 82 28 67 10. 

Une personne de confiance se chargera de vous livrer à domicile. 
Afin d’éviter tout contact, vos courses et médicaments  

seront déposés devant votre porte.  

Attendez que la personne s’éloigne pour ouvrir votre porte. 
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Délibérations du Conseil Municipal du 09 mars 2020 

Présents : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Roseline VOISIN, Yves FORGET, Sylvie LERAY, Jean-Michel DESVILLES (Adjoints), 
Yves BOURÉ, Odile BOURRÉ, Marie-Paule CLÉRET, Michel JAMET, Thierry MARCHAND, Liliane MERLAUD, Guy PÉTARD, Frédéric 
SIMONNEAU, Alain SOUCHET, Véronique ANDRÉ, Caroline SUTEAU . Excusé : Christian JADEAU.  
 

 Participation financière 2020 au frais de fonctionnement de l’école St Louis de Gonzague, 681€/élève.  

 Subventions 2020 aux associations : 169 881€.  

 Taux d’imposition des taxes 2020 (habitation, foncière bâti et foncière non bâti) aucune augmentation (depuis 2018).  

 Suppression de l’exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les nouvelles constructions en 2021.  

 Résidence Les Glycines, avenant n°2 au marché initial pour lot 3 – Maçonnerie : +5 202€.  

 Diminution de la surface du local d’ostéopathie : loyer fixé à 406€/mois.  

 Modification des circuits de randonnée pédestre et cycliste des Arcades inscrits au PDIPR.  

 Numérotation des bâtiments :  
  - Salle de convivialité – bar du terrain de football : 80 rue du Patis Micaud,  
  - Résidence Les Glycines : 160 rue du Patis Micaud,  

 Tarifs communaux inchangés et nouveautés :  
  - Emplacement place Mazureau, commerçant ambulant : 30€/mois,  
  - Cérémonie civile de décès salles Auvinière et Langueroise : 100€,  
  - Associations : locations des salles à 50% du tarif, 2 fois/an.  

 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 35 h/semaine, réparties à 60% sur Joué-sur-Erdre et 
40% sur Trans-sur-Erdre avec mutualisation du matériel.  

 Forum des associations le 06/06/2020 de 9 h à 13 h.  

Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences :  

                  Médecin de garde : 116 117      15 - 18 ou 112 

RÉSEAU BIBLIOFIL 
Les documents à rendre sur la période mars/avril sont prolongés jusqu’à la réouverture des bibliothèques. Les retards et rap-
pels sont également suspendus. 
Le site des ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique (BDLA) reste accessible :  
http://numerique-bdla.loire-atlantique.fr  


