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JANVIER 
 

● Vendredi 03, 14h/17h 
Permanence commissaire 

enquêteur PLU 
 

● Mercredi 8, 11h15 
Heure du conte 

Bibliothèque 
 

● Mercredis 8, 15, 22, 29 
16h, 

A vos manettes 
Bibliothèque 

 
● Jeudi 09, 12h30 

Repas et assemblée générale 
Club de l’Amitié 

 
● Vendredi 10, 17h 

Samedi 11, 10h 
Collecte papiers 

OGEC 
 

● Samedi 11, 9h 
Collecte papiers 
Amicale laïque 

 
● Samedi 11, 11h 
Vœux municipalité 
Salle de l’Auvinière 

 
● Jeudi 23, 9h 

Permanence mutuelle MCRN 
Mairie 

 
● Vendredi 31, 17h30 

Portes ouvertes 
Ecole St Louis de Gonzague 

 
 

~~~ 

 

FÉVRIER 

 
● Dimanche 09, 14h 

Après-midi jeux   
OGEC 

 
● Dimanche 16, 15h30 

Après-midi théâtral   
Joué s’la Joue 

Agenda 

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 JANVIER 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 

 F L A S H  d e   

f é v r i e r  
E n vo i  des  a rt ic le s  

a va n t  le   

15  j anv i e r  

Après cette date,  

les articles  

seront refusés. 

LE PORTRAIT DU MOIS 

Morgane 26 ans, 
Monteur Ajusteur Aéronautique 
 

Plus de 6 ans que je suis devenue pompier 
volontaire et c’est une grande fierté pour moi. 
Je n’aurais jamais pensé en arriver là un jour. 
Le métier de pompier est devenu une pas-
sion : être présente pour les personnes dans 
le besoin et à leur écoute. 
 
Ces interventions sont devenues pour moi, 
mes meilleures expériences. Besoin d’adré-
naline, j’ai toujours aimé travailler en équipe, 
cela a donc été pour moi une évidence. 
 
Jeune maman depuis peu, j’arrive tout de mê-
me à concilier le travail, les pompiers et mon 
rôle de mère. 
 
N’hésitez surtout pas, foncez ! 
Les pompiers, c’est une grande famille sur qui 
on peut compter. 
 
Contact : Leseault Peggy 0761832665 
https://www.facebook.com/pompiers.jouesurerdre 

Jean-Pierre Belleil , 
Maire de Joué-sur-Erdre , 

et  le Conseil Municipal  
ont le plaisir de vous convier à la  

cérémonie des Voeux 
samedi 11 janvier 2020  

11 heures, salle de l’Auvinière 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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Animations et informations communales  

OGEC 

Pensez à la collecte de papiers à recycler dans la cour 

de l’école St Louis de Gonzague : 

- Vendredi 10 janvier entre 17h et 17h30, 

- Samedi 11 janvier entre 10h et 12h. 

N’hésitez pas, parlez-en autour de vous et venez  

recycler ! 

PÉTANQUE 

Rejoignez-nous le mardi après-midi dès 14h à salle 

de l’Auvinière ou sur le terrain de foot stabilisé. 

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

 

 

 

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 ren-

dez-vous samedi 11 janvier 2020 devant l’école Jolivot de 9h à 

10h. 

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. 

CLUB DE L’AMITIÉ 

L’association organise son assemblée générale et un 

repas « pot au feu » (payant), jeudi 9 janvier 2020, 

12h30, à la salle de l'Auvinière de Joué-sur-Erdre.  

Les nouveaux adhérents seront les bienve-

nus. Inscription au repas avant le 4 janvier.  

Contact : 02.40.72.38.85 ou 02.40.72.35.83  

clubamitiejoue@outlook.fr 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Christian JADEAU, Ro-

seline VOISIN, Yves FORGET, Sylvie LERAY, Jean-Michel DESVILLES 

(Adjoints), Véronique ANDRÉ, Yves BOURÉ, Odile BOURRÉ, Marie-

Paule CLÉRET, Michel JAMET, Thierry MARCHAND, Guy PÉTARD, 

Alain SOUCHET, Caroline SUTEAU. EXCUSÉS : Liliane MERLAUD, 

Frédéric SIMONNEAU. 

Extrait des décisions 

Avenant n°1 au : 

Contrat avec ARIDEV concernant la fourniture de pains 

individuels pour le restaurant scolaire et entraînant une 

augmentation du prix d’achat des repas.  

Marché initial pour le lot couverture avec l’entreprise 

Christian FERRÉ concernant la pose et la fourniture de 

panneaux sandwichs pour le bardage de la façade Est 

de la salle de Convivialité pour 1 764,42 €uros. 

Marché initial pour le lot 3 maçonnerie, béton armé, dé-

construction avec l’entreprise LAIGLE concernant des 

travaux supplémentaires et des travaux en moins-value 

de la Résidence Les Glycines, pour 9 044,60 €uros. 

 

Demande d’admission en non-valeur pour 184,59 €uros. 

 

Demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

pour l’aide au financement de l’animation de Noël sur la 

place Mazureau : 500 €uros accordés. 

 

Modifications des tarifs communaux 

Droit de Place : 30 €uros par stationnement, 

Location salles de l’Auvinière et Langueuroise pour  

cérémonie civile de décès : 100 €uros (jovéens et hors 

commune). 

 

Avis favorable pour le projet extension du parc éolien de Les 

Touches. 

 

Versement de 900 €uros par Le Rectorat de l’Académie à des-

tination de la bibliothèque de l’école Jolivot. 

Délibérations du Conseil Municipal du 09 décembre 2019 

PORTE OUVERTE  

École St Louis de Gonzague 
Pour les familles qui aimeraient prendre des  

renseignements sur l’école, une porte-ouverte est 

organisée le vendredi 31 janvier de 17h30 à 19h. 

Par ailleurs, les familles souhaitant inscrire leur enfant 

né en 2017 peuvent dès à présent prendre rendez-

vous avec le directeur au 02.40.72.30.44 (message sur 

le répondeur de l’école). 

BIENTÔT 4 ANS ! 

À l’occasion du 4
ème

 anniversaire, pousses la porte 

de l'auto-école Jovéenne ! 

Tu souhaites suivre une remise à niveau après  

plusieurs années de conduite ou obtenir ton permis 

de conduire dans de bonnes conditions. 

N’hésites pas, c’est auprès de chez toi ! 

 Viens t’inscrire pour suivre une formation personnalisée ! 

 Viens apprendre le code le code de la route, dans une  

ambiance conviviale ! 

 Viens prendre des cours de conduite avec une monitrice  

d’expérience et bienveillante ! 

Gaëlle Pothier accueillera au 105 rue de la Ribaudière à Joué-sur-

Erdre , au 02 51 81 28 46 ou autoecolejoveenne@yahoo.fr 

Toutes les infos sont également sur la page Facebook :  

https://www.facebook.com/auto/ecolejoveenne  

mailto:clubamitiejoue@outlook.fr
mailto:autoecolejoveenne@yahoo.fr
https://www.facebook.com/auto/ecolejoveenne
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L'association Joué s'la Joue vous propose un après-midi 
théâtral avec la compagnie Proscenia, le dimanche 16  
février 2020 à 16 h à la salle de l'Auvinière (ouverture des 
portes à 15 h 30 - spectacle tout public). 
 

« … Vous dansez ? » 
«Au rythme des danses, des répliques et des chants, les 
couples se font et se défont de 1930 à nos jours ». Un jeu 
de rencontres amoureuses sur fonds musicaux allant du 
Boléro de Ravel à Daddy Cool en passant par le plus beau 
des Tangos du monde, Fleur de paris, la leçon de twist et 
bien d'autres encore ». 
 
Cette pièce a été représentée 10 fois en 2018/2019  
devant plus de 2 000 spectateurs. La pièce a été sélection-
née aux Festivals de Théâtre Amateur d'Annecy en mai 
2019 et Week-end au Château à Orvault en octobre 2019. 

Les bénéfices de cet après-midi seront versés à l'association 
« Warrior Chloé ». Avant de rejoindre le pays des  
licornes Chloé avait un rêve : récolter un maximum  
d'argent pour que les chercheurs trouvent des traitements 
contre les cancers pédiatriques. Joué s'la Joue a à cœur de 
soutenir ce combat. 
 
Pour que tous ces enfants et leurs proches gardent  
l'espoir, le courage et se souviennent du sourire de Chloé la 
combattante, venez nombreux et soyez généreux (un der-
nier spectacle, fin avril, clôturera pour l'année notre action 
pour l'association Warrior Chloé). 
 
Vente des billets au cours de permanences à la salle de l'Es-
capade de Joué-sur-Erdre : 
 

Samedis 1er et 8 février (10h-12h) 
Mercredi 5 février (16h-18h30) 
 

Tarifs : 8 € à partir de 12 ans (en prévente) et 9 € sur  
place. 
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Vie associative sportive  

ESJL TENNIS DE TABLE 

Bilan sportif : 

 La 1
ère

 phase de la saison s’est très bien déroulée avec un bon bilan sportif. En effet, nous pouvons vous 

annoncer le maintien de notre équipe 1 en pré-régional, la montée de notre équipe 2 en D1 ainsi que de 2 

équipes jeunes en D2. 

Pour les équipes 3 et 4 adultes, le maintien est assuré pour l’une des deux équipes et pour la 2
ème

, il faudra attendre 

quelques semaines pour le savoir. 

Dans nos équipes jeunes, les 2 autres équipes se maintiennent en D3. 

Bravo aux sportifs pour cette belle demi phase ! 

Compétitions en janvier/février 2020 : 

Pour les jeunes le samedi après-midi 18 janvier et le 01 février 

Renseignements : Olivier RAVARD (Président) au 06 43 27 95 13 ou esjltt@gmail.com et 

www.esjl.fr  / Page facebook : Tennis de Table Joué sur Erdre 

L’ESJL vous souhaite à tous une excellente année 2020 ! 

APRÈS-MIDI JEUX 

Pour la 3ème année consécutive, l’OGEC de l’école Saint Louis 

de Gonzague organise un après-midi jeux, dans le cadre de la 

semaine sans écran et propose de poursuivre par un  

dimanche convivial autour du jeu. En famille ou entre amis, de 0 

à 99 ans, venez découvrir l’univers de jeux proposés par Maud : 

jeux de société, jeux d’adresse, jeux en bois, jeux  

surdimensionnés… 

Pour beaucoup d’entre nous, ces jeux nous sont inconnus. En 

cas de coup de cœur pour un jeu en particulier, vous aurez la 

possibilité de passer commande auprès de Maud. 

Restauration sucrée et boissons sur place. 

MUTUELLE MCRN  
Les permanences auront lieu les jeudis de 9 h à 12 h les 23 

janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 28 mai, 18 juin, 17  

septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre. 

Contact : Aurélie LE COURURIER, Conseillère Mutualiste,  

4 Place des Jacobins - 44000 NANTES, au 02 40 89 22 92 

ou 07 87 57 33 80 ou alecouturier@mutuellemcrn.fr et 

www.mutuellemcrn.fr 

BALADE THERMIQUE À JOUÉ-SUR-ERDRE 

Venez découvrir la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s'échappe 

des habitations. À l'aide de sa caméra thermique, un conseiller Info-Énergie se déplacera 

dans le centre de Joué-sur-Erdre afin de visualiser les déperditions de chaleur. Il vous  

conseillera sur les solutions possibles à mettre en œuvre pour faire des économies d'énergie 

dans votre logement. Ce sera aussi l’occasion d’expliquer les aides financières par exemple : 

l’isolation à 1€, suis-je concerné ? 

Cette balade thermique aura lieu le 19 Février 2020 à 19h à la mairie de Joué-sur-Erdre. Les 

inscriptions se font au 02 40 08 03 30, par mail à l’adresse nantes.44@eiepdl.fr 

Gratuit limité à 20 personnes. Cette animation est proposée par l'Espace Info-Énergie de Nantes, la COMPA et la 

commune de Joué-sur-Erdre.  

http://www.esjl.fr
mailto:alecouturier@mutuellemcrn.fr
http://www.mutuellemcrn.fr
mailto:nantes.44@eiepdl.fr
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Vie associative intercommunale et diverse 

NORT SENTIERS CULTURELS 

L’association vous propose d’assister à la conférence sur le thème « La Science, le XXIè siècle et ses peurs » par le 

conférencier, Bernard REMAUD, mardi 7 janvier 2020 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 11/02/2020 : « Visite guidée du port Nantes-

Saint Nazaire ». Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un message à nort.sentiers.culturels@gmail.com  

            Pharmacie de garde :  3237 ou http:/www.3237.fr                                                  Urgence : 15 - 18 ou 112 

http://www.up.univ-nantes.fr
mailto:nort.sentiers.culturels@gmail.com
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