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dimanche 28 novembre 

marché de Noël de  
l’amicale laïque 

 
samedi 4 décembre   

- animations de Noël 
 Associations 

et commerçants 
- Chauffe du four à 

Notre Dame des 
Langueurs l’ami d’pain 

 
mercredi 8 décembre   
rencontre d’auteure à 

la bibliothèque 
 

dimanche 12 décembre 
de 14h30 à 18h30  expo 

sculptures, poteries 
 

2022 
samedi 8 janvier 2022 à 

11h cérémonie des 
Vœux 

 
20 janvier au 19 février 

recensement de la 
population 

 
vendredi 21 janvier  20h 
assemblée générale de 

Joué s’la joue 

 

 Flash mensuel décembre 2021 

87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

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

Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wana
doo.fr 

 
Mail cantine 
cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 

communicationjoue@oran
ge.fr 
 

Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

Mairie 

 
E n vo i  d es  ar -

t i c l es  a va n t  l e   
15  JA NV IER  

impérativement 

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. 

Les commerçants 

et les associations 

participent au dy-

namisme de la 

commune et vous 

invitent à leur 

rendre visite le 4 

décembre. 

Jean-Pierre BELLEIL,  
Maire  

de Joué-sur-Erdre   
et l’ensemble  

du Conseil Municipal  
ont le plaisir de vous 

convier à la cérémonie 
des Vœux 

 
samedi 8 janvier 2022 

à 11 heures 
 salle de l’Auvinière 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER 
Dans la  nouvelle résidence, les Glycines, la mairie dispose 
de plusieurs bureaux de 16 m² à 23 m² au 2ème étage. 
Ceux-ci sont climatisés et disposent d’un accès handicapés 
(ascenseur).  
Pour plus d’informations, Roseline Voisin : 06.71.61.03.62 

 TRAVAUX AU PETIT VIOREAU   
 (Conseil départemental) 

En raison de travaux sur la digue du petit Vioreau, 
le chemin de randonnée y conduisant est fermé au public, 
pour environ 6 mois. 

 BILAN DES TRAVAUX BATIMENTS ET VOIRIE 

Dans un premier temps, nous avons finalisé les projets engagés lors du précédent mandat : finalisation de 
la résidence des Glycines et installation des résidents et des professionnels. Ce bâtiment comprend plu-
sieurs appartements, des salles d’activités et des bureaux. Il reste deux ou trois bureaux encore dispo-
nibles à la location. Nous avons également mis en service la nouvelle salle de l’étoile sportive jovéenne 
très appréciée des associations. D’autre part, nous avons du remettre aux normes plusieurs lieux : école 
publique, salles d’activités, concernant les alarmes incendie, les alarmes intrusion et installer un système 
de ventilation  et refaire les peintures à l’école Jolivot. Dans le parking de l’Auvinière, un système de sécu-
risation a été réalisé et des plantations sont prévues. 
Pour les aménagements récents, des jeux ont été installés derrière la mairie (flash de novembre), nous demandons aux utili-
sateurs de respecter la propreté de ce lieu pour le bien être des enfants. D’autre part, une cabane a été construite dans la 
cour de l’école Jolivot. 
Pour les projets en cours et à venir, il y a bien sûr la rénovation de la rue de l’Erdre, la première phase devrait se terminer mi 

décembre. La seconde phase,  prévue en janvier, devrait permettre la circulation en alternance . La commune projette aussi 

l’aménagement d’une M.A.M. maison d’assistantes maternelles, route de Trans, afin de répondre aux besoins de notre po-

pulation. Les travaux seront réalisés en 2022. Enfin, comme les effectifs des services périscolaires sont en forte augmenta-

tion, nous travaillons sur l’agrandissement de l’Escapade (accueil périscolaire, centre de loisirs), le projet devrait prendre 

forme au cours de la nouvelle année. 

LA MAIRIE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS 

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. Afin d’assurer cette mission, la commune 
recherche 5 agents recenseurs. Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables. Les candidatures avec CV et lettre 
de motivation sont à adresser à la mairie par courrier au 87 rue du Bocage ou par mail à  mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 
avant le 5 décembre 2021.  

Le SIVOM de Riaillé recherche du personnel  (qualifié ou 
non, pour l’animation) 
Contactez la coordination au 02.40.97.86.19 ou par mail : 

accueilriaille@sivom-secteur-riaille.com 

Planning des permanences  

Consulter le site: www.sivom-secteur-

riaille.com Tél.02.40.97.35.23  
contact@maison-services-riaille.com 

(Entretien avec Guy 
Pétard 1er adjoint au 
Maire) 

Fresque réalisée par le foyer 
des jeunes, dans le cadre du 
festival « Ce soir, je sors mes 
parents » , exposée sur le pont 
de l’Erdre. 

mailto:contact@maison-services-riaille.com
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Le château de Vioreau ou le castel de Viorel 

Etymologie et origine de Vioreau, Viorel : Vioreau était déjà fréquenté il y 20 000 ans! Des chasseurs, du paléolithique, ont 

perdu un superbe grattoir et bien plus tard, il y a 9000 ans, leurs descendants, du néolithique, ont égaré des haches polies 

et un grattoir. Puis les Gaulois s’établirent sur le site. Des monnaies des tribus des Namnètes et des Pictons y ont été retrou-

vées . A l’époque romaine, une voie importante est construite entre Angers & Blain. Celle-ci croise, à quelques centaines de 

mètres de Vioreau la route gallo-romaine Nantes-Laval. Les habitants et voyageurs des époques mérovingiennes, puis caro-

lingiennes continueront d’utiliser ces routes. Un carrefour demeurant un lieu stratégique, des structures de contrôle furent 

vraisemblablement érigées en ce lieu. Ces fameuses viae regalii (les voies régaliennes, principales) latines se sont transfor-

mées en via réal romanes pour évoluer en Viorel de l’ancien français et se terminer par le Vioreau de la Renaissance à nos 

jours.  

A partir de l’an mil, les barons d’Ancenis possèdent une châtellenie à Vioreau, qui passera dans le giron des barons de Châ-

teaubriant par mariage vers 1150. Sur les bâtiments initiaux sera reconstruit, autour de l'an 1200/1250, un château  consé-

quent, (environ un hectare d’emprise) que les aléas de l’histoire (guerre de succession au milieu du 14e siècle, guerre franco

-bretonne de la fin du 15e siècle et les guerres de religion de la fin du 16e siècle) soumirent à rude épreuve puisqu’il fut par-

tiellement ruiné, la troisième fois définitivement. Les vestiges servirent de carrière et les murs restants furent arasés vers 

1620/1650. Seule la chapelle castrale fut relativement épargnée. Elle devint dès le 17e siècle le logis du meunier. Vioreau fut 

une seigneurie suffisamment importante pour devoir en 1294, à l’Ost (l’armée) des ducs de Bretagne, un chevalier. Les vingt 

paroisses, sur lesquelles la seigneurie avait des droits à cette époque, justifiaient cette participation qui nécessitait des reve-

nus particulièrement conséquents. Par la suite la seigneurie-châtellenie fut érigée en baronnie et devint la plus grande châ-

tellenie laïque du comté nantais et la subdivision judiciaire la plus étendue de la sénéchaussée de Nantes (90 paroisses sous 

sa dépendance). Jusqu’en 1554 Vioreau sera le siège d’une seigneurie de haute, moyenne et basse justice. 

Plusieurs rois de France, invités par les barons de Châteaubriant viennent à Vioreau : François Ier (1518, 1525 puis 1532), 

Henri II (1551) et Charles IX (1565). Ils apprécient les chasses dans ses forêts qui s’achevaient, disent de vieux textes, en 

longues beuveries, ripailleries et danses. Il y a de fortes présomptions pour que ce soit ici, en août 1518, que François 1er fit 

le siège de Françoise de Foix*, baronne de Châteaubriant et dame de Vioreau, afin qu’elle cède à ses avances, regagne Paris 

avec lui et devienne la mye du roi pendant 10 ans.  

Le château possédait un moulin à eau qui fonctionna du Moyen Âge au 19ᵉ siècle. Vers 1845 ses pierres servirent à élargir la 

chaussée et à stabiliser la route. Un four banal fut également construit à l’intérieur de l’enceinte du château, celui-ci, tou-

jours existant, possède une surface de chauffe de plus de 6m². Les vestiges des murs du château de Vioreau restent chargés 

d’histoires et de légendes nées du plus profond des brumes du temps.   

 

  
Si vous êtes de ceux qui se lais-
sent parfois  prendre dans les 
merveilleux filets des elfes, des 
lutins et des fées, alors il vous 
faudra peu d’imagination pour voir, 
les soirs de pleine lune, l'immense 
oiseau blanc qu’est l’esprit de la 
Dame de Vioreau survoler lente-
ment les ruines de sa demeure et 
les eaux sombres du vieil étang !     

 Philippe Taurisson 

 

 

(à suivre) La légende de la dame de 
Vioreau, tirée de l’histoire dramatique 
de Françoise de Foix sera contée dans 

un prochain flash .  
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JOUE BASKET 

Samedi 4 décembre : U18 à 18h30 reçoit Héric. Sénior à 21h00 reçoit Ancenis 
Samedi 18 décembre :  tournoi de Noël interne au club à partir de 14h00. 
Vous pouvez prendre contact et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Ins-
tagram ainsi que sur notre site internet : https://jouebasket.wixsite.com/monsite 

Matchs de football se déroulant à domicile :  le dimanche 5 décembre à 15h, les séniors masculins 1 
reçoivent  St Mars du Désert B en coupe de district. Le dimanche 12 décembre à 12h 30, les séniors 
masculins 2 reçoivent Petit-Auverné A en challenge de district à 15h, les séniors masculins 1 reçoi-
vent  Derval B en coupe de district. 

 ESJL TENNIS DE TABLE 
Les dates des prochains matchs : enfants : 27 novembre, 11 dé-

cembre, 22 janvier ; adultes : 28 novembre,  12 décembre, 23 jan-
vier. 

ACTM LOISIRS CRÉATIFS 

Les ateliers de l’ACTM ont  fermé longtemps, suite à la 
crise sanitaire. Malgré cela, nos adhérentes se sont ins-
crites en nombre, en septembre. Nous gardons espoir 
pour une prochaine expo (après 3 reports !!!…) qui aura 
lieu dès que les circonstances nous le permettront… Pour 
plus de renseignements, visitez notre site : https://
actm44.wixsite.com/asso ou  : actm44@laposte.net  

Université Permanente 

Le mardi 07décembre à 14h30 salle CAP NORT : Trois femmes, 
trois siècles : Jane Austen, Charlotte Brontë, Virginia Woolf 
Conférencière : Marie-France Quenouille 
Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr contact 
Chantal Guérin 06.70.53.17.16 

Association « Nort Sentiers culturels » : 
Visite au Musée d’Arts à l’exposition temporaire  « A la mode » 
le jeudi 16 décembre de 11h30 à 12h30. 
https://www.facebook.com/sentiersculturel.nort/  

Dernière expo de l’association à Ancenis 

https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://actm44.wixsite.com/asso
https://actm44.wixsite.com/asso
mailto:actm44@laposte.net
https://www.facebook.com/sentiersculturel.nort/


5 

 

Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr          Urgences : 15 - 18 ou 112 
                  Médecin de garde : 116 117     

LULU PRÊT' 
- 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 
   06.51.92.45.93 

Rencontres Déconnectées ! #4 
Krypt'Art, Le MAT et la Brasserie Cali s'associent pour 
cette 4è Rencontre déconnectée ! Vidéo d'artistes à la 
Brasserie Cali, : "Café PoïPoï, Jockey club". Pendant tout 
ce mois de décembre 2021, aux horaires d'ouverture. 
POÏPOÏ, LIEU D’EXPÉRIMENTATION SENSIBLE OÙ CRÉER, 
MANGER, BOIRE, SE RENCONTRER, CÉLÈBRE LE VIVANT. 
Découvrez les images et enregistrements de cette paren-
thèse insolite ! Film produit par la COMPA, la DRAC, Le 
Département, Loireauxence, Le MAT et Trocanton ! 

Portes Ouvertes 2022 : 
Ensemble Saint-Martin du Val d'Erdre de 

Nort-sur-Erdre 
Ecole Sainte Jeanne d'Arc/Collège Saint Mi-
chel/Lycée Saint Martin/Lycée de l'Erdre 
02.40.72.49.50 www.ec-erdre.fr 
Samedi 22/01 de 9h à 13h (sauf école 9h à 12h) 

Samedi 19/03 de 9h à 13h (lycées uniquement) 

Mon Grand Voyage en Pays d’Ancenis  

Une escapade menant à la découverte de 
cinq habitats et espèces animales sen-
sibles du Pays d’Ancenis: L’arbre et la ro-
salie des Alpes dans les bibliothèques du 
secteur de Ligné. La nuit et les chauves-
souris dans les bibliothèques du secteur d’Ancenis-Saint-
Géréon. La Loire et l’anguille dans les bibliothèques du sec-
teur de Loireauxence.  La haie et le lérot dans les biblio-
thèques du secteur de Riaillé. La mare et le triton crêté dans 
les bibliothèques du secteur de Vallons-de-l'Erdre. Ce projet 
est en lien direct avec l'univers d'Emmanuelle Houssais, illus-
tratrice jeunesse nantaise, et de son dernier album Mon 
grand voyage. Elle ira à la rencontre des lecteurs du Pays 
d’Ancenis mercredi 8 décembre à 14h à la bibliothèque de 
Joué-sur-Erdre. 

L’exposition itinérante « Sous mes pieds, la vie du sol » fait 
découvrir aux visiteurs les petites bêtes qui contribuent à la 
richesse des sols. Elle est à retrouver à la bibliothèque de 
Ligné jusqu’au 22 octobre, puis à la bibliothèque de Trans-
sur-Erdre du 2 novembre au 31 décembre. 
Toutes les animations du réseau Biblio’fil sont à retrouver 
dans l’agenda directement dans les bibliothèques et sur le 
site www.bibliofil.pays-ancenis.com 
Programme détaillé à découvrir sur : 

www.bibliofil.pays-ancenis.com et Facebook  

Sur réservation au  06.47.15.25.17 

Emmanuelle Houssais 
Rencontre d’auteure 

illustratrice 

http://www.ec-erdre.fr/
http://www.bibliofil.pays-ancenis.com
http://www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
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 Un cadeau 100% Pays d’Ancenis ? 
L’office de Tourisme du Pays d’Ancenis a 
fait le plein de cadeaux pour gâter vos 
proches et célébrer ensemble la magie 
de Noël. Vous trouverez des gourman-
dises sucrées et salées : rubans de fruits 
de La Toute Petite Ferme de Trans-sur-
Erdre, vins des Côteaux d’Ancenis, ril-

lettes de poissons, du bien-être et de l’artisanat : cosmé-
tiques , bijoux  accessoires …. Ne manquez pas la collection 
d’affiches, magnets, cartes postales et objets illustrés à l’effi-
gie du Pays d’Ancenis et réalisés par des illustrateurs locaux. 
Des billets de spectacle ou d’expériences à partager : spec-
tacle « Dans la nuit, Liberté » à Trans-sur-Erdre, vols en mont-
golfière, box week-ends activités en Loire Atlantique, balades 
en bateau , ateliers cosmétiques. Retrouvez tous les produits 
sur www.pays-ancenis-tourisme.fr 

le n° 36 d’ HISTOIRE ET PATRIMOINE  
AU PAYS D’ANCENIS 

L’ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) 
fait paraître le samedi 27 novembre 2021, le numéro 36. 
Au sommaire de la revue : Histoire de Saint-Géréon. Nom-
mer les hauteurs. Les toponymes du Pays d'Ancenis. Sol-
dats et marins du Pays d’Ancenis dans la Seconde Guerre 
mondiale. Rééquilibrer la Loire : une nécessité vitale.  Les 
fours à chaux de la région d’Ancenis. Seconde partie : le 
Maine-et-Loire. Hommage à Jean Paul Lelu, l'un des fonda-
teurs de l’ARRA. Les Lanoue de Vair. Brèves en 01 et cour-
rier des lecteurs. 

ouverture de la brasserie de l’Ouche  
La brasserie de l’Ouche élabore des bières de caractère re-
groupées sous l’appellation ‘La Joviale’. Ouverture le ven-
dredi de 16h30 à 19h30 dégustation, vente à emporter le 
lundi  mardi et jeudi.  Arnaud LEFEBVRE 07 82 59 36 93 
269 rue des prairies – Joué sur Erdre 
brasseriedelouche@gmail.com 

assemblée générale : le vendredi 
21 janvier 2022 à 20h dans la salle de 
l’escapade.  

Les projets 2022 seront abordés notamment pour la rentrée 
de septembre. Les membres du bureau vous y attendent 
nombreux afin de recueillir vos attentes (sportives adultes 
ou enfants, récréatives et autres). Petit rappel : une associa-
tion ne peut fonctionner sans l’investissement de ses adhé-
rents ou l’arrivée de nouveaux ; une place au bureau va se 
libérer lors de cette assemblée générale et nous espérons 
vivement que vous serez intéressés pour nous rejoindre, à 
défaut Joué s’la Joue pourrait à court ou moyen terme dis-
paraître. 

LE NOUVEAU ROMAN DE GILBERT GUYOT 
« La crécelle » nous invite au 13è siècle dans 
la léproserie de la Magdelaine du Gâvre, 
laquelle était sans doute semblable aux mil-
liers d’autres ladreries qui existaient à 
l’époque. L’auteur nous fait partager le jour-
nal intime d’un confiné d’un autre genre, 
irrigué en profondeur de questions tou-
chantes, intenses, parfois jouissives et 
pleines d’âme. On pénètre dans la tête d’un reclus du 
moyen âge pour approcher nombre de questionnements 
essentiels sur l’amour, le cycle de la nature, le sens de la vie 
et celui de la mort, entre les souffrances et les joies, la 
peine et le désir, la chair et l’esprit. Au-delà de ce témoi-
gnage émouvant sur fond historique, ce récit d’amour qui 
s’avèrera impossible soulève des vagues d’interrogations 
existentielles, d’émotion et de rage. Un joli cadeau pour les 
fêtes de fin d’année (6,50€). A réserver sur laplumedegil-
bert@hotmail.com  

la ferme des Coquelicots 
Retrouvez notre large gamme de fromages, et d'autres pro-

duits locaux (pain, vin, oeufs, bières...), le mardi soir de 17h à 
20h et le mercredi matin de 10h30 à 12h30. 

C'est aussi l'occasion pour petits et grands de 
venir voir nos animaux (vaches jersiaises, veaux, 
cochon), à la Chauvelière, 44440 Joué sur Erdre 

earldescoquelicots@orange.fr 

EXPO CHEZ LORNA LE 12 DÉCEMBRE 

Lorna expose ses œuvres : sculptures, poteries, métal, ainsi 
que celles de Charlie, Robin et Marceau, le dimanche 12 
décembre de 14h30 à 18h30 au village du Bas Ray. Entrée 
libre. 

http://www.pays-ancenis-tourisme.fr
mailto:brasseriedelouche@gmail.com
mailto:earldescoquelicots@orange.fr

