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JANVIER 
En raison des 
contraintes 

sanitaires, la 
cérémonie des 
vœux du Maire 

2021 est annulée 
 

Fin janvier vous 
recevrez dans vos 

boîtes aux  lettres, le 
bulletin annuel 2021. 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  

Adjoint à la communication :  Christian JADEAU 

Tirage : 450 exemplaires. Impression : Mairie. 

 Flash mensuel JANVIER 2021 

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  
Envo i  des  a r t ic les  

a va nt  l e   

1 5  j an v ie r  

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

le Conseil Municipal  
 vous adressent leurs meilleurs 

voeux pour cette  nouvelle  
année 2021 : santé, paix et  

réussite dans vos projets. 

    DES TRAVAUX SUR LE BARRAGE DE VIOREAU  
 
D’importants travaux de modernisation vont  être réalisés sur le barrage de Vioreau. Avant de les engager, le Département 
lance une réflexion globale sur les usages et les enjeux de ce site unique, à la fois réservoir en eau, espace de loisirs et es-
pace naturel à préserver.  
Construit en 1835, Vioreau est le principal réservoir d’alimentation en eau du canal de Nantes à Brest . Il stocke l’eau en 
hiver afin de la restituer en période de navigation. Sans ce dispositif d’approvisionnement, la navigation ne serait pas pos-
sible sur le canal. Au-delà de sa fonction de réservoir hydraulique, Vioreau est devenu depuis deux siècles un habitat pour 
de multiples espèces animales et végétales, et le lieu de différentes activités de loisirs : baignade, nautisme, pêche, chasse, 
randonnée… 
Des études ont confirmé que le barrage est en bon état général mais il doit faire l’objet 
de travaux de restauration et de modernisation : augmenter la capacité d’évacuation 
des crues, soit en réhabilitant l’évacuateur en rive droite, soit en réalisant un déversoir 
en rive gauche, rehausser le barrage afin de garantir une protection suffisante face à 
une crue exceptionnelle, étanchéifier le parement amont du barrage, automatiser les 
vannes afin de surveiller l’ouvrage à distance. 
Une concertation avec les usagers et les acteurs locaux du 3 décembre  jusqu’au 14 jan-
vier 2021 
Propriétaire du site de Vioreau, le Département engage une réflexion globale avec les 
usagers et les acteurs locaux autour des objectifs suivants : sécuriser l’alimentation du 
canal de Nantes à Brest sur le long terme, maintenir un niveau d’eau suffisant pour pré-
server les équilibres écologiques et répondre aux multiples enjeux environnementaux, 
garantir l’exercice des usages sur le plan d’eau, notamment ceux de la base nautique, 
conserver au maximum l’intégrité et le caractère patrimonial de l’ouvrage, anticiper de 
nouveaux usages à venir, liés au changement climatique. 
Plus d’informations  sur loire-atlantique.fr/concertation-vioreau. Un  atelier est  égale-
ment prévu le 14 janvier 2021. Vous pouvez aussi envoyer par mail un avis, des remar-
ques, des suggestions sur ce projet de requalification du barrage de Vioreau. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
https://www.loire-atlantique.fr/44/tourisme/naviguer-sur-le-canal-de-nantes-a-brest/c_1273974
https://www.loire-atlantique.fr/44/envie-de-faire-du-sport/la-base-de-loisirs-vioreau-pleine-nature/c_1318069
https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/barrage-de-vioreau-une-concertation-avant-des-travaux/c_1346293


2 

 

UN NOUVEAU CORRESPONDANT OUEST FRANCE :  

Michel Brocchetto est le nouveau correspon-
dant de presse pour le journal Ouest France. 

Voici ses coordonnées : tél : 06 12 82 79 92 
mail : brocchettomichel@yahoo.fr 

Animations et informations communales  

Délibérations du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 (résumé) 

REPORT DE L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT 2021 
 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19  et 
après une large concertation auprès des élus et 
de la Commission nationale d’évaluation du re-
censement (CNERP), l’Insee a décidé, de repor-
ter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 
2022. Les conditions ne sont  pas réunies pour 
réussir une collecte de qualité. La collecte sur le 
terrain de l’enquête de recensement entraîne 
de nombreux déplacements et contacts avec les 
habitants , incompatibles avec la situation sani-
taire.  
L’Insee continuera à calculer et publier une 

actualisation annuelle de la population légale 

de chaque commune.  

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric 
TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, 
Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, 
Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER, aucun absent. 

Création de deux emplois surveillance des enfants à l’école publique, à la descente des cars scolaires : le premier 
de 05 h 33 mn de janvier 2021 à juillet 2021, le second de 02 h 52 mn du 15 décembre 2020 au 06 juillet 2021. 

La commission communication-patrimoine-culture sera ouverte à des personnes extérieures : Estelle GUIHARD, 
Stanislas HARDY, Etienne GASCHE, Philippe TAURISSON. 

Présentation du rapport atlantic’eau (disponible sur le lien www.atlantic-eau.fr) . 

Projet d’aménagement de voirie rue de l’erdre : choix du maitre d’œuvre : le conseil municipal, à l’unanimité  

adopte la proposition de « 2lm ingenierie vrd » pour un coût de 17.800 € h.t. 

Tarifs communaux 2021 : le conseil municipal, à l’unanimité,vote l’augmentation des tarifs communaux de 2 % . 
Ils entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 

Rapport sur la fréquentation 2020 de la plage de Vioreau. 

Présentation du DICRIM: ( document d’information communal sur les risques majeurs). 

 

 

En plus de ses Chantiers d’insertion, Eli dispose d’un Association 
Intermédiaire qui propose une multitude de services dans plusieurs 
secteurs d’activités 

-L’ENVIRONNEMENT: Accueil en déchèterie, Collecte des déchets 
ménagers, Nettoyage de mobilier urbain, Ramassage de déchets 
sauvage, entretien des espaces-verts.                                                                                                                                                                                                                    
-TERTIAIRE: Nettoyage de locaux, Mise sous pli, Aide administrati-
ve, Accueil du public. Livraison  
 -SECOND-ŒUVRE/ INDUSTRIE: Manutention, Manœuvre, Condi-
tionnement.      
 -ENCADREMENT D’ENFANTS: Accueil périscolaire, Restauration 
scolaire, ATSEM. 
-Auprès des particuliers: Entretien du logement, entretien du linge, 
garde d’enfant de + de 3ans, petit bricolage, entretien du jardin... 
Elle a pour objectif de proposer du personnel pour pallier à l’ab-
sence d’un salarié, faire face à un surcroît d’activité mais égale-
ment pour le recrutement à terme auprès des entreprises, collecti-
vités et associations 
Pour tout renseignement :Erdre et Loire Initiatives: ZAC de l’aéropô-
le 730 rue Antoine de Saint  Exupéry 44150 ANCENIS 

02 40 83 15 01  accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr  

 facebook: Erdre et Loire initiatives  

www.erdreetloireinitiatives.fr 

 

mailto:brochettomichel@yahoo.fr
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LA NOUVELLE SALLE DE CONVIVIALITÉ OPÉRATIONNELLE 

 

« Si la vie associative, par ces temps de crise sanitaire et de confinement est mise entre pa-
renthèses, les projets de la commune ne sont pas à l’arrêt » informe  Frédéric Trovallet, ad-
joint en charge de la vie associative. Le projet d’une nouvelle salle de convivialité arrive à son  
terme : elle comprend sur 120 m² , une vaste salle, un  bureau, un  local de rangement et des 
sanitaires. Le coût de l’opération s’élève à 154.194 € dont 41.250 € de subventions de la COM-
PA. Cette salle  est située près du terrain de football et remplira la fonction de salle de convi-
vialité pour l’ESJ football. « Elle sera aussi à la disposition des associations de la commune 
pour les réunions », précise Frédéric Trovallet. « Il ne nous reste plus qu'à trouver un nom à 
cette salle en concertation avec le conseil d’administration du club de football et à le valider 
lors d’un prochain conseil municipal. » conclut Yves Bouré, conseiller délégué à la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

  HISTORIQUE DE CETTE SALLE 

A la suite de l’inauguration du nouveau terrain, en herbe en octobre 1994 , le Président Floren-
tin Michaud achète deux classes préfabriquées au Collège St Michel de Nort/E. « lieu convivial 
des rencontres des troisièmes mi-temps! », la gente féminine peut suivre bien à l’abri, les spor-
tifs (époux, fils ou petits-fils) courir après le 
ballon…En  février 2019, au Conseil munici-
pal, Yves Forget, adjoint aux sports, présen-
te aux élus le projet d’aménagement du lo-
cal football. En juin 2019 , le maire Jean-
Pierre Belleil  signe le contrat de maîtrise 
d’œuvre . Les travaux commencent en juillet 
2019  pour se terminer en juillet 2020. 

Lors du déménagement de l’ancien bâti-
ment puis de l’aménagement du nouvel es-
pace,  de nombreux  bénévoles (joueurs, 
joueuses, membres du bureau, anciens 
joueurs, élus) ont aidé  les employés communaux autant pour l’aménagement intérieur qu’exté-
rieur. Résultat, un magnifique projet qui permet la convivialité et l’amitié intergénérationnelle. 
Bravo ! 

Le local avant les travaux 
        La nouvelle salle 

Frédéric Trovallet, Yves Forget , et Yves Bouré, artisans de ce projet associatif 
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    Vie associative et sportive  

    TAMAKOCE OLOWAN-MAKAH WACIPI  

Cette association jovéenne propose des expositions, carnavals, festivals country, écoles, centres de loisirs, maisons de 
retraite, fêtes locales, fêtes privées, animations commerciales sur les cultures natives amérindiennes..Les animations 
2020 ont été annulées : exposition sur les indiens des plaines et des déserts à la salle polyvalente de l'auvinière ,ainsi 
que  les animations prévues avec les enfants des écoles. Nous espérons pouvoir remettre ces projets en 2021 si la situa-
tion sanitaire s'améliore d'ici là. 

LES MOULINS À EAU 

En dehors des quelques moulins à vent évoqués dans les flashs précédents, la commune a 
possédé plusieurs moulins à eau. Le premier se situait dans le bourg au bord de l’Erdre, il 
était sans doute le plus ancien et sa construction plusieurs fois remaniée remonte au début 
du moyen âge, voire  avant . Un grand bâtiment , rue du lavoir, actuellement destiné au 
logement collectif,  était encore au XIX ème siècle la « minoterie hydraulique » avant de 
devenir à partir de 1911 jusqu’en 1986, l’immeuble de la mairie. A proximité, un moulin à 
papier a également fonctionné, son existence est attesté par un document de 1307. Ces 
deux moulins, comme celui disparu au petit Vioreau, faisaient partie des biens du château 
de Vioreau . Pour ce dernier, Le moulin  se situait sur la chaussée qui sépare actuellement 
le petit et le grand  Vioreau. A la construction du barrage et la création du lac, il a été dé-
moli  en 1838 et ses pierres ont servi à renforcer la digue. Un autre moulin, celui du châ-
teau de la Chauvelière est  toujours bien visible (carte de 1920 ci-dessous). Il fut ex-
ploité par Jean Visset à partir de 1913 puis par son fils Albert de 1949 à 1974. Il pos-
sède encore un très joli pont qui traverse l’Erdre. Ce passage fut autrefois la route 
royale. Un autre moulin a existé sur le ruisseau du pas Chevreuil, à proximité de l’é-
tang qui fut asséché au XIX ème siècle par les moines de l’abbaye de Meilleraie. En-
fin, signalons près du Jarrier, le lieu-dit « les moulins » sur les bords de l’Erdre, où 
pour l’instant, nous n’avons pas d’information. 

Texte écrit avec la collaboration de Marie France Marchand, Philippe Taurisson, Stanislas Hardy, Marie et 

Lionel Visset. 

 

       La chaussée du petit Vioreau 

Histoire et patrimoine 

Le pont du moulin du château de la Chauvelière 

L’ancienne minoterie 

UNE TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION: « Local’Osons » 

Hello (L.O.)  Tout un éventail d’activités, proposé pour les habitants de Joué autour de la démocratie participative afin 
de favoriser les initiatives citoyennes, agir pour le développement de l’écologie de la solidarité et de la justice sociale, 
encourager une démarche de transition sur la commune… Non vous ne rêvez pas… C’est bien autour de tous ces thèmes 
que vous espériez certainement et individuellement voir émerger un jour que l’Asso Local’Osons vous invite à adhérer 
en y apportant vos idées, vos projets et vos énergies. Adresse mail: localosons@riseup.net 

Parce qu’il est temps de penser à notre PIB (Part Intérieure de Bonheur) et du vivre ensemble, il nous apparaît nécessai-
re et urgent de se réunir pour faire aboutir des projets porteurs de sens, de solidarités donc de plaisir et de satisfaction. 
Des projets tels que cabanes à troc, soirées-débats, marches-conférences, marches-ramassages de déchets sont lan-
cées… Ce sont de bons moyens de se rencontrer et de découvrir encore plus profondément notre commune.      

A bientôt… L’équipe  

mailto:localosons@riseup.net
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Vie associative intercommunale et diverse 

 BIBLIO’FIL : LES  BIBLIOTHÈQUES RÉOUVERTES   
Depuis décembre, dix bibliothèques sont de nouveau ouvertes au public : An-
cenis-Saint-Géréon, Ligné, Le Cellier, Joué-sur-Erdre, Loireauxence (Varades), 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Oudon, Mésanger, Riaillé et Ingrandes-
Le Fresne sur Loire (cf carte). Une réouverture qui signe, dans le même temps, 
l’arrêt du Biblio’drive pour revenir au système d’emprunt habituel.  

Les lecteurs pourront entrer à la bibliothèque, choisir eux-mêmes leurs docu-
ments et passer à l’accueil pour les emprunter (dans la limite de 15 pour une 
durée d’un mois). La réservation de documents est toujours possible en ligne 
ou à la bibliothèque, dans la limite de quatre documents. Pour les rendre, les 
boîtes de retour situées à l’extérieur des bibliothèques sont à privilégier. Le 
temps de visite est limité, les espaces de convivialité sont fermés et la consul-
tation de la presse n’est pas possible. Les postes informatiques, quant à eux, 
sont accessibles sur rendez-vous. Les gestes barrières restent de rigueur.  

 "SOS URGENCE GARDE D'ENFANTS" 
 

SOS Urgence Garde d'Enfants couvre tout le 
territoire de la COMPA. Cette association 
recherche des bénévoles" pour l’assistance 
aux parents ayant un problème de garde 
ponctuel. 
Pour plus d'informations, consultez notre 
site : "sosurgencegardenfants.org" 
Responsable SOS Urgence Garde d'Enfants 
du Pays d'Ancenis:  Lucienne BOISNEAU Tél.  
06 49 23 20 43  
 

400 000 € D’AIDE POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ 

« En ce moment de grande difficulté, nous avons à cœur d’agir rapidement et efficace-
ment auprès des acteurs économiques de proximité, fortement touchés par le second 
confinement et les fermetures administratives qui en découlent. C’est pourquoi la COM-
PA a provisionné 400 000 € pour la mise en place concrète d’une aide aux loyers et aux 
échéances de prêts. Cette aide pourra, nous l’espérons, apporter un peu de répit aux 

professionnels du Pays d’Ancenis, acteurs centraux de notre vitalité territoriale. » expli-
que Maurice Perrion, Président de la COMPA. 

Quelle forme prend ce dispositif d’aide ? Il vise à couvrir le loyer mensuel hors taxe ou 
l’échéance de prêt bancaire hors charges de certaines entreprises du territoire dans la 
limite de 1000 € par mois.  

A qui s’adresse-t-il ? Il concerne les commerçants, les artisans et les bars, restaurants, 

salles de sport, etc… touchés par une fermeture administrative liée au deuxième confine-

ment sur la période du 29 octobre 2020 jusqu’à fin janvier 2021 conformément au décret 

N°2020‐1310 DU 29/10/2020. 

Pour en bénéficier il faut : avoir son siège social ou son établissement principal sur Pays 
d’Ancenis avant le 1er septembre 2020, être à jour de ses cotisations et contributions 
sociales avant la crise sanitaire COVID-19,justifier d’une existence au 1er septembre 
2020, avoir subi une fermeture administrative conformément au décret n°2020-1310 
du 29 octobre 2020. 
Quels sont les délais ? Les entreprises désireuses de bénéficier du dispositif peuvent 
déposer leur dossier à partir du 28 décembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021 pour les 
entreprises fermées en novembre 2020, jusqu’au 28 février 2021 pour les entreprises 
fermées en novembre, décembre 2020 et janvier 2021. 
 
Comment procéder à la demande d’aide ? Un dossier est à remplir à partir du 28 dé-
cembre et à renvoyer complété avec cinq pièces justificatives via un formulaire en ligne 
sur www.pays-ancenis.com. La COMPA ensuite réceptionne les demandes, vérifie la 

complétude du dossier, contrôle les pièces et procède au mandatement dans un 
délai de 15 jours. En cas de difficultés ou pour des renseignements, contac-
ter la COMPA au 02 40 96 31 89  
 aideauxloyers@pays-ancenis.com. 

 

A noter : Ce dispositif permettra de venir en aide 
à environ 400 commerces du territoire. Plus d’infos sur 

www.pays-ancenis.com et toute l’actualité sur la page Facebook 
(COMPA44150) ! 

http://sosurgencegardenfants.org/
http://www.pays-ancenis.com
mailto:aideauxloyers@pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
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                            Pharmacie de garde :  3237 ou http:/www.3237.fr                         Urgence : 15 - 18 ou 112 

                                 ETES-VOUS PRÊT POUR VOS RÉSOLUTIONS 2021 ?    

Cette année, vous avez décidé d’arrêter de fumer ? de perdre du poids ? de gagner confiance en vous ? 

d’apprendre à gérer une phobie, le stress, une peur ? ou tout simplement mettre en œuvre les change-

ments qui vous permettront de vous épanouir pleinement ? Et si vous vous accordiez un coup de pouce 

pour atteindre vos objectifs ? 

Grâce à différents outils comme la PNL (programmation neurolinguistique) ou 

l’hypnose, vous pourrez découvrir que vous avez déjà en vous toutes les capaci-

tés nécessaires à la réalisation de ces changements, il suffit de savoir où cher-

cher ! 

L’hypnose thérapeutique fait partie des thérapies brèves, ce n’est ni de la magie, 

ni du spectacle, vous restez conscient et maître de vous-même pendant toute la 

séance. Venez découvrir l’hypnose et ses bienfaits, par une séance de découverte 

ou par une consultation (à partir de 6 ans) qui vous permettra d’atteindre votre 

objectif et trouver les solutions adaptées. Contactez-moi pour plus de renseigne-

ments ou pour réserver votre séance. Tel : 06 69 58 43 40  

Mail : contact@christel-hypno.com Adresse : 160 rue du Patis Micaud, Joué sur 

Erdre. Pour en savoir plus : christel-hypno.com  

OPHÉLIE FERRÉ, CONSEILLÈ-

RE EN PUÉRICULTURE 
 Ophélie Ferré intervient  
pendant la maternité et à la 
naissance, Elle conseille aus-
si sur le mode de garde et le 
choix des lieux, ainsi que sur 
les aides et les crédits d’impôts. « Je me déplace à 
domicile pour relayer les parents et m’occuper du 
bébé, pendant qu’ils dorment », déclare Ophélie 
Ferré, qui intervient entre Joué-sur-Erdre, jusqu’à 
Nantes. 
Contact: tél. 06 14 12 56 54 ou  
ophelie.ferre.puericulture@gmail.com.  
Site :www.ophelieferre.fr 
ophelie.ferre.puericulture@gmail.com. Site: 
www.ophelieferre.fr  
 

MÉCANIQUE À DOMICILE 
Garage Panda  Erwan FULBERT 1009 Franchaud 
07.88.40.88.83    
garagepan-
da44@gmail.com 
 
Le Garage Panda : 
Un atelier de mécanique 
à votre domicile ou sur 
votre lieu de travail. Dé-
placement gratuit dans un rayon de 30km. 
Fort d'une expérience de 10 ans en mécanique et 
électricité automobile nous réparerons votre véhi-
cule de la meilleure des manières possible. Nous 
effectuons l'entretien et la réparation de toutes 
marques de véhicules ainsi que le remplacement de 
pneumatique sur les deux roues . Devis Gratuit 

avant toute intervention.  

mailto:contact@christel-hypno.com
mailto:garagepanda44@gmail.com
mailto:garagepanda44@gmail.com

