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FÉVRIER 

 
● Samedi 1er , 10h 

Collecte papiers 
Amicale laïque 

 
● Dimanche  2, 9h 

Balade nature 
LPO 

 
● Mercredi 5, 10h30 

Heure du conte 
Bibliothèque 

 
● Mercredi 5, 20h 
Conseil municipal 

Mairie 
 

● Vendredi  7, 10h 
La valise à histoires 

Bibliothèque 
 

● Vendredi  7, 17h 
Samedi  8, 10h 
Collecte papiers 

OGEC 
 

● Vendredi  7, 20h30 
Concert 

La Tribale du genou 
 

● Dimanche  9, 14h/18h 
Après-midi jeux 

OGEC 
 

● Dimanche 16, 16h 
Théâtre « Vous ansez ? » 

Joué s’la joue 
 

● Mercredi 19, 9h30-11h30 
Balade nature 

LPO 
 

● Mercredi 19, 19h 
Balade thermique 

COMPA 
 
 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  
Commission Communication : Sylvie LERAY, Roseline VOISIN, Jean-Michel DESVILLES et 
Yves BOURÉ. Tirage : 350 exemplaires. Impression : Mairie. 

 Flash mensuel FEVRIER 2020 

87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

Tél : 02 40 72 35 43 
         Fax : 02 40 72 34 40 
 
Horaires d’ouverture 
- Du lundi au samedi 
  de 9 h à 12 h 
+ Le vendredi après-midi 
  de 14 h à 17 h 
 
Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 
 

Mail cantine 
cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 
communicationjoue@orange.fr 
 
Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

Mairie 

E n vo i  des  a r t ic le s  

a va n t  le   
15  f év r i e r  
Après cette date,  

les articles  
seront refusés. 

Thomas 29 ans, 
Préparateur de commandes 
 
 

Cela faisait déjà quelques temps que l’idée de devenir pom-
pier me tentait. Un jour, en lisant la gazette de Joué-sur-
Erdre, j’ai vu que la caserne recrutait et je me suis lancé. 
De la petite poussée d’adrénaline au son du bip jusqu’au 
sentiment d’avoir fait une bonne action au retour, chaque 
moment d’une intervention est intense. 
Rejoindre les pompiers, c’est rejoindre une grande famille. 
D’ailleurs, je suis devenu papa en même temps que pom-
pier et malgré quelques moments rythmés, l’un n’empêche 
pas l’autre, et les deux me comblent de bonheur. 
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous vite ! 
 
Contact : Leseault Peggy 0761832665 
https://www.facebook.com/pompiers.jouesurerdre 
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OGEC 
Pensez à la collecte de papiers à recycler à déposer dans la 
cour de l’école : 
- Vendredi 7 février 2020 entre 17h et 17h30, 
- Samedi 8 février 2020 entre 10h et 12h. 

 

 
 

L’Amicale laïque Joué/Langueurs organise une collecte 
de papiers pour le MOIS DE JUIN 2020. 
Si vous ne pouvez pas stocker le papier, nous vous donnons  
rendez-vous  le samedi 1er février 2020 devant l’école Jolivot de 
10h à 11h. 
Papiers acceptés : papier glacé, papier cadeaux, journaux,  
magazines et publicités (sans l’emballage plastique), prospectus, 
catalogues, annuaires, enveloppes papiers avec fenêtre plastifiée, 
courriers, lettres, livres et cahiers avec couverture rigide ou  
plastifiée. 

CONSULTATION SAGE-FEMME 
Le Centre Hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé  
détache une sage-femme (diplômée de lactation humaine) 
pour des consultations (suivi de grossesse - consultation  
allaitement - frottis cervicaux) le lundi après-midi à partir de 
13h30 depuis le 06 janvier 2020 à la maison médicale de Joué-
sur-Erdre. Rendez-vous à prendre au secrétariat de  
gynécologie de l’hôpital de Châteaubriant au 02 40 55 88 10,  

ouvert de 9 h à 18 h chaque jour. 

PÉTANQUE 

Rejoignez-nous le mardi après-midi dès 14h sur le terrain de 
foot stabilisé. 
Contact Christine : 02 40 54 56 10 ou  06 79 42 54 50 
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ESJL TENNIS DE TABLE 
Compétitions à domicile en 2020  
Le championnat a repris le samedi 18 janvier pour les jeunes et le dimanche 19 janvier pour les adultes. Pour 
cette 2ème phase avec la montée de notre équipe 2 et de 2 de nos équipes jeunes dans les divisions supérieures, 
le club possède 8 équipes en compétition : 5 équipes Adultes (1 pré-régional, 1 D1, 2 D3 et 1 vétéran) et 4  
équipes Jeunes (2 D2 et 2 D3).  
 

 

ESJ FOOTBALL 
L’ESJ football organise 
samedi 22 et  
dimanche 23 février 
un tournoi « Jeunes » 
en salle : 
����samedi 22, 
 les U8/U9 et  
 les U10/U11 
����dimanche 23,  
 les U12/U13 

Prochains Matchs à domicile 
Adultes - dimanche matin 
2 février : La D1 reçoit Mésanger et la D3 poule I reçoit 
Orvault 
8 mars : La D1 reçoit Saffré Tréffieux et la D3 poule J  
reçoit Mésanger 
22 mars : L’équipe 1 (pré-régionale) reçoit St Nazaire TT 
et la D3 poule I reçoit Petit-Mars 
5 avril : La D1 reçoit St julien et la D3 poule J reçoit Teillé 
3 mai : L’équipe 1 (pré-régionale) reçoit Sucé-sur-Erdre  
et la D3 poule J reçoit Orvault 
17 mai : La D1 reçoit Ligné ASTT  et la D3 poule I reçoit 
Châteaubriant. 

Jeunes - samedi-après midi (pour les com-
pétitions, toutes nos équipes jeunes seront à 
domicile en même temps) 
1 février :  
La D2 poule C reçoit La Chapelaine 02 
La D2 poule F reçoit Châteaubriant 
La D3 poule G reçoit La Chapelaine 04 
La D3 poule I reçoit Les Touches  
21 mars :  
La D2 poule C reçoit St Herblain 
La D2 poule F reçoit Ste Pazanne 
La D3 poule G reçoit La Mellinet 
La D3 poule I reçoit Héric 
2 mai :  
La D2 poule C reçoit Nantes TT 
La D2 poule F reçoit St Julien 
La D3 poule G reçoit Nort-sur-Erdre 03  
La D3 poule I reçoit Nort-sur-Erdre 02 

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes ! 
Renseignements : Olivier RAVARD (Président)  

au 06 43 27 95 13 ou esjltt@gmail.com www.esjl.fr  
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  L’Ufcv, association de jeunesse et 

d’éducation populaire place au cœur de 
son projet un public sénior depuis 
2014. Avec le soutien de la Conférence des 
financeurs, l'association organise des 
séances collectives et gratuites pour les 
plus de soixante ans.  Pour la 3ème année, le 
programme intitulé « Séniors en action » 
met en place des activités d’information et 
de prévention.  L’équipe d’anima-
teurs propose des cycles d’ateliers en fonc-
tion des besoins de chacun : initiation nu-
mérique, activité physique adaptée et ren-
contres culturelles permettent de tisser des 
liens et favorisent le mieux vivre ensemble 
et le bien vieillir. 
 

  - Des ateliers d’initiation à l’informa-
tique : pour tous ceux qui souhaitent dé-
couvrir les outils numériques, apprendre 
à communiquer avec ses proches, réaliser 
des démarches en ligne en toute sécurité. 
L’UFCV vous propose de participer aux 
séances d’initiation numérique de janvier à 
octobre 2020, les mardis à l’EHPAD du 
bocage à Joué-sur-Erdre.  
 - Des ateliers d’activité physique adap-
té : cycles de 8 séances de 1 h 30, animées 
par des éducateurs sportifs qualifiés auprès 
du public sénior, de l’association EPGV. Cet 
atelier apportera des outils pour prévenir 
les chutes et améliorer l’équilibre en toute 
sécurité, le repérage de situations à risque 
et faire travailler sa mémoire. Ces ateliers 
auront lieu de janvier à juin 2020, les jeudis 

matins. 
 - Des ateliers conviviaux et intergénéra-
tionnels : pour tous ceux qui souhaitent 
réaliser des  activités culturelles et de loi-
sirs créatifs, ainsi que des rencontres convi-
viales entre générations (randonnées, sor-
ties, repas partagés) et découvrir d’autres 
activités. L’UFCV vous propose de partici-
per aux ateliers conviviaux de janvier à 
octobre 2020, les lundis à Joué sur Erdre 
ou à St Mars-la-Jaille. 
Pour toutes informations et inscriptions, 
contacter : 
- l’animatrice activités séniors par mail 
 sybille.dutertre@ufcv.fr  
- la coordinatrice Bénédicte CHARNIER 
au 06 11 19 15 36  

POLY-SONS 
L’école de musique propose 2 stages pendant les vacances de février : 
� � � � Harpe avec Karine Lécuyer (enfants à partir de 7 ans, ados et adultes). Décou-

verte de l’instrument. Plusieurs harpes seront à votre disposition. Du lundi 17 
février au vendredi 21 février, 2h par jour sur 3 matinées à la salle de  
l’Escapade à Joué-sur-Erdre. Les jours et les heures sont encore à définir. 

� � � � Beat-box (boîte à rythme) avec JeanJean (enfants, ados et adultes). Du lundi 
17 février au samedi 22 février, de 10h à 12h sur 3 matinées à la salle des 
Sources à Pannecé. Les jours sont à définir. 

Tarif : 38€/stage. Renseignements au 07 82 39 52 68 et inscriptions en ligne 
www.polysons.net   

D’autres stages auront lieu en avril : BB chanteurs, accordéon, sonorisation, labo 
musical et chant. N’hésitez pas à consulter notre site. 

LA TRIBALE DU GENOU 
Oyez, Oyez ! 
Suite au relooking total de leur salle, la  
chorale « La Tribale du Genou » vous invite à " 
La Crémaillère à la Tribale ", vendredi 7 Fé-
vrier à 20h30 à la salle Langueuroise à Notre-
Dame-des-Langueurs (à 5mn d'Abbaretz). 
En concert : Les Rouges Gorges (chorale de 
chants de Lutte) et La Tribale du Genou 
(chorale de chants avec des notes et des  
paroles en même temps). Soirée gratuite.  
Participation gourmande (amène un  
grignotage à partager). Bar sur place.  
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LPO  
Toute l’année, la LPO 44 organise des sorties  
gratuites en direction du grand public dans le 
département de la Loire-Atlantique. 
● Dimanche 2 février, 9h, à l’Observatoire près 
du lieu-dit "La Demenure" à Joué-sur-Erdre,  
Journée Mondiale des Zones Humides :   
Découverte des oiseaux de l'étang de Vioreau 
dans le cadre de cette journée. 
● Mercredi 19 février, de 9h30 à 11h30, à  
Vioreau à Joué-sur-Erdre, Tambourinages en 
forêt : Dans la forêt de Vioreau, c'est la période 
des amours des pics, à grand renfort de coups de 
bec, ils vont réveiller la forêt. 
Inscription obligatoire auprès de la LPO Loire-
Atlantique au 02 51 82 02 97, 
● Dimanche 25 octobre, 9h, parking de  
l'observatoire à Joué-sur-Erdre, Les oiseaux de 
l'étang de Vioreau : Initiez-vous à la reconnais-
sance des oiseaux d'eau sur les bords de cette 
zone protégée qu'est l'étang de Vioreau. 
 

CHANGEMENT DE BAC : GARE AU DÉMARCHAGE ! 
Depuis quelques jours, des individus se présentant comme 
des agents de distribution de bacs de la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA), se rendent au  

domicile d’habitants du territoire pour changer leurs bacs d’ordures  
ménagères moyennant 5 €. 
La COMPA, en charge de la collecte des déchets ménagers sur le Pays 
d’Ancenis, rappelle qu’aucun démarchage ne se fait au domicile des 
habitants sans demande préalable auprès du service Gestion des  
déchets (exemple : changement de composition du foyer, modification 
de la taille du bac…). De plus, un changement de bac n’est pas payant. 
Dans tous les cas, en cas de présentation à domicile, l’agent doit être 
en mesure de vous présenter sa carte professionnelle. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la COMPA pour plus  
d’informations. Pour tout démarchage frauduleux, vous pouvez alerter 
la gendarmerie la plus proche. 
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com Suivez-nous sur  
Facebook ! (Compa44150) 
Un doute ? Une question ? Contactez le service Gestion des déchets 
au 02 40 96 31 89 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : FAITES ENTRETENIR VOTRE INSTALLATION 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) gère l’assainissement sur les 20 communes du territoire. Dans le cadre 
de ses missions, elle propose un service d’entretien et de vidange des installations.  
En plus de son rôle de conseil et d’accompagnement des particuliers, la COMPA via son Service Public d’Assainissement Non Collec-
tif (SPANC), peut réaliser l’entretien et la vidange des installations pour les usagers qui le souhaitent. Ce service, proposé par la 
COMPA, n’est pas obligatoire. Il permet néanmoins de faire entretenir son équipement par une entreprise agréée (entreprise JAN-
LJME de Candé) à un tarif préférentiel (voir tableau ci-dessous). 
 
En quoi consiste l’intervention ? 
La prestation comporte l’entretien, c’est-à-dire, la vidange de l’ouvrage (et du préfiltre lorsqu’il existe), le test de bon fonctionne-
ment, le démarrage de la remise en eau, le transport et le dépotage des boues dans un site agréé.  
 
Quels sont les tarifs ? 

Comment bénéficier des tarifs COMPA ?  
Il suffit de prendre contact avec la communauté de communes et remplir un formulaire de demande avec les 
caractéristiques de l’installation à vidanger. L’entreprise JAN-LJME prendra contact pour fixer une date d’inter-
vention.  
 
Plus d’informations sur le service, formulaire de demande et liste de toutes les entreprises agrées sur le Pays 
d’Ancenis (tarifs libres) sur www.pays-ancenis.com (rubrique Vie quotidienne/Me loger)  
    
Contact : COMPA - Centre administratif « Les Ursulines » - 44150 Ancenis-Saint-Géréon  
tél 02 40 96 31 89 ou spanc@pays-ancenis.com 
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Mercredi 19 février à 19h à Joué-sur-
Erdre, la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat 
avec l’Espace Info Énergie, proposent une 
sortie originale pour observer et com-
prendre l’isolation des logements. 
Pour découvrir la face cachée des façades 
et comprendre comment la chaleur 
s'échappe des habitations, les habitants 
du Pays d’Ancenis sont conviés à des 
balades thermiques. À l'aide de sa camé-
ra thermique, un conseiller Info-Énergie  
se déplace dans les centres bourgs afin 
de visualiser les déperditions de chaleur  

 

des habitations. L’occasion pour ce der-
nier de conseiller les participants sur les 
solutions possibles à mettre en œuvre 
pour faire des économies d'énergie dans 
son logement et d’aborder le sujet des 
aides financières liées à la rénovation 
énergétique.  
Inscription obligatoire (participation gra-
tuite limitée à 20 personnes) : 
02 40 08 03 30 (Espace Info énergie) ou  
nantes.44@eiepdl.fr ou  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade
-thermique-a-ligne-85760649411 
 

 

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA), Quartier Rohan – 
Centre administratif « Les Ursulines » - CS 
50 201 – 44156 Ancenis-Saint-Géréon 
Cedex. Tel : 02 40 96 31 89 - www.pays-
ancenis.com - Facebook : compa44150 
Espace Info Energie, permanences sur 
le Pays d’Ancenis : à Ancenis (dans les 
locaux de la COMPA, près du Théâtre 
Quartier Libre), Ligné, Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille) et Loireauxence 
(Varades). Tel. 02 40 08 03 30 -  
www.info-energie-paysdelaloire.fr 

De jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association Centre Echanges 
Internationaux (CEI) pour passer une an-
née scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée et apprendre 
le français en découvrant notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du sé-
jour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles.  
���� Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à 

Berlin, et souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 
2020. Elle adore la musique et pra-
tique la clarinette. Elle aime aussi 
jouer au tennis, lire et se balader 
dans la nature. Elle rêve de trouver 
une famille chaleureuse pour l’ac-
cueillir les bras ouverts durant son 
séjour. 

���� Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est 
passionnée par la culture française. 
Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2020.  
Elle aime jouer au basketball, lire, le 
cinéma, la musique et les enfants. 
Elle rêve de maîtriser la langue fran-
çaise. 

���� Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, 
souhaite venir en France pour 6 
mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, la danse, et 
voyager. Elle aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en 
vivant au sein d’une famille française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d'une grande maison, 
juste l'envie de faire partager ce que 
l'on vit chez soi ». À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueil-
lir. Si l’expérience vous intéresse,  

appelez-nous ! 
Renseignements : Bureau Coordinateur 

CEI Saint-Malo - Vanessa Simon au  

02 99 20 06 14 

vanessa@cei4vents.com  

NORT SENTIERS CULTURELS 
Vous propose d’assister à une conférence sur le thème 
« Vagabondages littéraires de Nantes à l’estuaire de la 
Loire » avec le conférencier Jean-Yves PAUMIER, mardi 4 février 
à 14 h 30 salle Cap Nort, route d’Héric à Nort-sur-Erdre.  
Clôture par un échange convivial avec le conférencier autour 
d’un pot. Frais de participation : 5€ et gratuit pour les étudiants 
UP. Vous êtes les bienvenus. 

 
Pour consulter la liste et les dates des conférences : 
www.up.univ-nantes.fr  (antenne Nort-sur-Erdre). 
 
L’association vous propose une sortie le 10/03/20 au Musée des 
Métiers à Mauges-sur-Loire (après-midi) par covoiturage.  
Renseignements : nort.sentiers.culturels@gmail.com 

 Pharmacie de garde :  3237 ou h�p://www.3237.fr                                         Urgence : 15 - 18 ou 112 

           ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : PARTEZ EN BALADE (THERMIQUE) À JOUÉ-SUR-ERDRE ! 

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL 


