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JUILLET 

 

Joué basket 

  

Vendredi 3 juillet: 

assemblée générale 

à la salle de sports à 

19h15 
 

Dub Camp Festival  

Report du festival 

prévu les 09-10-11-12 

juillet 2020 au 8-9-10-

11 juillet 2021 

 

L’ami de pain 
 

Samedi 11 juillet, 10h, 

chauffe du four Notre 

Dame des Langueurs        
 
 

SEPTEMBRE 

 

Dimanche 6,  

Vide grenier, 

Amicale des pompiers 

 

Vendredi 25, 17h, 

Collecte vêtements 

chaussures, 

APEL St Louis 

 

 
 

 

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

Adjoint à la Communication: Christian JADEAU. 

Tirage : 400 exemplaires. Impression : Mairie. 

 Flash mensuel JUILLET—AOUT 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  d es  ar t i c les  
a va n t  l e   

1 5  a oû tA p r è s  

c e t t e  d a t e ,   

l e s  a r t i c l e s   
s e r o n t  r e f u s é s .  

 

Inscription restaurant scolaire  année 2020-2021 
Les fiches d’inscription sont à retirer  et à rendre au secrétariat de la mairie . 

Merci de respecter les délais. 

 

 A noter : A compter de SEPTEMBRE 2020, tous les changements (annulations ou inscriptions) 

devront être signalés à la Mairie PAR MAIL avant 9 h 30 à cantinejoue@orange.fr au plus tard 

la veille du jour de restauration (ou si jour férié le lundi, commande le vendredi pour le mardi), 

faute de quoi le repas sera facturé. 

 

De gauche à droite  : Christian Jadeau  3ème adjoint à la commu-
nication, Liliane Merlaud 4 ème adjointe chargée des affaires sco-
laires, Yves Bouré conseiller délégué chargé de la culture et du 
patrimoine, Jean Pierre Belleil Maire, Guy Pétard 1er adjoint char-
gé des bâtiments, Frédéric Trovallet 5ème adjoint aux sports et à 
la vie associative, Roseline Voisin 2ème adjointe à l’enfance jeu-
nesse et CCAS, Frédéric Simonneau conseiller délégué environne-
ment tourisme. 

LE NOUVEAU BUREAU MUNICIPAL 

AIRE DE BAIGNADE PLAGE DE VIOREAU 
L’aire de baignade de la plage de Vioreau sera ouverte du 04 juil-

let au 30 août. 

La surveillance sera assurée par 2 surveillants de baignade, du 

mardi au dimanche inclus, de 12 h 30 à 18 h 30. 

Merci de veiller à la protection du site et de ne laisser aucun 

déchet au sol. 

 Attention: la mairie sera fermée le samedi matin du 3 juillet au 

22 août 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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NOUVEAUX HORAIRES DU COCCI MARKET 
Lundi  6h30— 13h  

Mardi au samedi  6h30-13h et  17h—20h 

Dimanche  7h -13h 

POMPIERS 

Dimanche 6  Septembre : 

Vide grenier des pompiers. 

Pour la troisième année con-

sécutive, les sapeurs pompiers 

renouvellent leur vide grenier 

en plein air sur le parking de la 

salle de l'Auvinière.  

Cette édition 2020 s'adaptera 

bien évidemment aux circons-

tances liées au COVID19. 

Vous pouvez dès à présent 

réserver votre emplacement 

au 06.16.07.31.42 ou 

THEATRE ENFANTS 

 

L'association Joués'la joue 

propose des cours de 

théâtre enfants, le lundi soir 

dans la salle de l'Auvinière.  

Tarif : 120 euros + 5 euros 

d'adhésion à l'association 

par famille.  

Reprise des cours le lundi 

21 septembre 2020. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020  (points importants) 

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, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMON-

NEAU, Ann VIOLLIER, excusé : Didier LESEAULT 

Réélection des adjoints (respect de la loi sur la parité). 

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2021. 

Mise à disposition d’un agent à la commune de Trans sur 

Erdre : cet agent travaillera 60 % de son temps de travail à 

l’élagage des voies de la commune de Joué-sur-Erdre et 40 

% de son temps de travail à celles de Trans-sur-Erdre. 

Election des administrateurs du CCAS. 

Constitution des commissions communales. 

Représentants communaux auprès du SYDELA. 

Rénovation des vestiaires du terrain de football : la COMPA. 

a décidé d’attribuer à la commune de Joué-sur-Erdre une 

somme de 41.250,00 €. 

Autorisation pour ester en justice et délégations attribuées 

au Maire. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2020  (points importants) 

Présents : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, 

Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), 

Emilie BATARD, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHE-

REAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DU-

FOUR, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann 

VIOLLIER; excusée : Marie-Paule BELLEIL, absent : Didier LESEAULT 

 

Approbation du P.L.U. plan local d’urbanisme.  

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) et  zo-

nage d’assainissement des eaux pluviales.  

Droit de préemption urbain sur les zones U et AU du P.L.U.  

Création d’un poste d’adjoint technique 31 h 00 hebdoma-

daires. 

Convention mise à disposition de matériel technique entre 

les communes de Joué-sur-Erdre et Trans-sur-Erdre. 

(Compte-rendu complet du conseil municipal sur le site in-

ternet de la commune). 

 

 

 

 

 
DISTRIBUTION DE MASQUES  POUR ENFANTS 

 

Les masques distribués gratuitement par la commune ont été fort 

appréciés. En cas de distribution insuffisante, en particulier pour les 

enfants, vous pouvez venir en demander à la mairie, avec le livret de 

famille. 

YOGA 

Il reste quelques places vacantes, afin de finaliser l’animation  

adultes qui a lieu à Joué sur Erdre, le vendredi après-midi au 
complexe sportif…Si vous êtes désireux de nous rejoindre pour 

cette activité, merci de contacter : joueslajoue@gmail.com   ou 
0647185052 

 « Le yoga a des effets bénéfiques tant sur le plan physi-

 que sur le plan mental :  

  il permet de développer harmonieusement la muscula-

 ture de l'ensemble du corps,    

 de faire travailler la colonne vertébrale,             

 d’apprendre à respirer correctement,                                                             

    d’apprendre à se concentrer,  

    de se relaxer . »                                                      
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L’école sports nature de NATURE 

SPORT VIOREAU « Les petits raiders 

de Vioreau »  

redémarre en septembre 2020 

L’association Nature Sport Vioreau pro-

pose depuis plusieurs années une sec-

tion multisports de pleine nature desti-

née aux jeunes de 7 à 12 ans.  

Chaque mercredi hors vacances sco-

laires, en partenariat avec la base dé-

partementale de Vioreau, de 13h45  

 

à 16h45 une ou deux activités sont pro-

posées : canoë, course d’orientation, 

voile, tir à l’arc, disc golf, escalade, 

VTT… L’encadrement est assuré par des 

professionnels diplômés d’état. 

 Le coût de l’adhésion est de 80€ à l’an-

née et les inscriptions se font durant 

toute l’année (pour un an). 

STAGES VOILE ET SPORTS 

Du 20 au 24 juillet, du 27 au 31 juillet, du 10 au 14 aout et du 17 au 21 Aout. 

Le matin pour les 7/11 ans apprentissage de la  voile en optimist. L’après midi multi sports de nature (course d’orientation, tir à l’arc, 

paddles, kayak.  

Les après midi pour le 12/16 ans apprentissage ou perfectionnement de la voile en catamaran. Le matin multi activités (course 

d’orientation, tir à l’arc, paddles, kayak. 

Tarifs  pour 5 jours complets de stage : 125€ ; pour 5 demi-journées au choix (voile ou multi activités) : 80€ 

Weekend du 4 / 5 juillet et 18/19 juillet : pour les individuels (tout public), apprentissage  ou perfectionnement de la voile en catama-

ran, planche à voile etc.… tarif 30€ de l’heure 45€ pour 2 heures 

Possibilités aussi de louer un catamaran (20€ de l’heure) ou une planche à voile (12€ de l’heure). 

Information inscriptions réservation : naturesportvioreau44@gmail.com  

Site internet : naturesportvioreau ou au 06 77 17 43 96. 

mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
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REGARD SUR VIOREAU 

A notre demande  une réunion s'est tenue le 20 fé-

vrier dernier, à la mairie, en présence de représen-

tants du Conseil Départemental et de deux autres 

associations locales. 

Nous avons demandé qu'enfin, des barrières soient 

installées autour du lac de Vioreau, sur le chemin de 

halage, dans un souci constant de préservation de 

ce site classé Natura 2000, que les véhicules motori-

sés cessent d'emprunter les berges et y stationnent 

parfois des jours entiers (textes réglementaires : Ar-

rêté préfectoral du 19 octobre 1978 et Code de l'en-

vironnement). 

Nous avons également demandé la pose de plu-

sieurs panneaux pédagogiques afin d'informer le 

public toujours plus nombreux sur la nécessité im-

périeuse de respecter ce site sensible, notamment 

l'île qui est classée zone où la faune et la flore doi-

vent être impérativement protégées. 

A la lecture du compte-rendu de cette réunion qui 

nous a été adressé, force est de constater que la 

grande majorité de nos demandes ont été retenues. 

 

Cependant, certaines barrières ne seront pas instal-

lées et ce, sur des points sensibles que nous avions 

pourtant évoqués, à savoir sur les postes de nuit ré-

servés aux carpistes, endroits sur les lesquels on 

constate le plus grand nombre d'incivilités (voitures 

en stationnement, déchets  ... ). 

 

Regard sur Vioreau estime que les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, il y a fort à parier que 

tout comme les étés précédents, les mêmes incivili-

tés se reproduiront. 

 

C'est pourquoi, outre la pose de panneaux fabriqués 

par nos soins et posés à ces endroits sensibles, Re-

gard sur Vioreau organise un grand concours-

photos ouvert à tous durant cet été. 

Trois prix seront décernés lors de notre prochaine 

Assemblée Générale en octobre : 

 

1- La plus belle photo du lac, 2- La photo du pire de 

l'incivilité : sacs poubelle, restes de barbecues, détri-

tus divers…3- La photo du manque de respect : 

camping sur les berges, voitures en stationnement 

Envoyer les photos par mail  jeanmarcpitard@gmail.com 

ou pour les tirages sur papier à Jean-Marc Pittard 

466, rue du lac 44440 Joué sur Erdre. Suivez notre 

actualité sur facebook :  « Regard sur Vioreau ». 

JOUÉ MÖLKKY CLUB DE L’ERDRE   

 

Reprise de la saison 2020 - Pratique et Initia-

tion 

Dimanche 05 et 19 Juillet, dimanche 02, 16 

et 30 Août  à partir de 10h30 

Au terrain de foot stabilisé, (sous réserve). 

Contact : 06 79 10 79 28 

PÉTANQUE 

 

Venez pratiquer la pétanque et vous 

détendre en toute convivialité.  

Mesdames et Messieurs, si vous avez 55 ans ou plus, 

rejoignez-nous le mardi après-midi dès 14h en bas 

du terrain de foot stabilisé.  

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

LUDOTHEQUE « LULU PRÊT »  

Ouvert  le mercredi de 16h30 à 18h00 et le sa-

medi de 10h30 à 12h30, 

le 1er dimanche du mois,  de 1030 à 

12h00,mardi soirée jeux à partir de 20h00 à 

Trans sur Erdre.  

Contact : Rich Anne-Cécile 

06.51.92.45.93 

 

JOUÉ BASKET      Saison 2020-2021  
  

Le basket t’intéresse ? Alors n’hésite pas à re-

joindre nos équipes. Le club de Joué Basket ac-

cueille toutes personnes nées avant 2014. 

Pour tout renseignement contacter Céline 

HAROUET au 06.03.01.55.52 ou à l’adresse 

suivante : celine-gaetan@orange.fr 

mailto:jeanmarcpittard@gmail.com
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ECOLE DE MUSIQUE POLY-SONS   
 

 Un choix varié d’activités : éveil et initiation musicale pour les plus petits, cours d’instruments, pratique 

de groupe, ukulélé et chant,  formation musicale,  parcours fanfare et chant, seul, en petits groupes ou en 

chorales. Mais aussi les nouveautés :  cours de harpe, orchestre guitare et flûte, le labo instrumental, la 

flûte à bec, les percussions brésiliennes, la Batucada ou l’atelier piano, le pian’être (improvisation au pia-

no). Inscriptions sur le site « polysons.net » ou lors des permanences : 

Samedi 4 juillet à Teillé 2 place de l’église de 10h30 à  12h30 . Florent, notre professeur de piano sera là 

pour vous renseigner. 

Samedi 29 août à Riaillé  Espace de La Mauvraie  de 10h30 à 12h30 

Clôture des inscriptions le 31 août. 

Facebook @ecoledemusiquepolysons    Tel 0782395268 

Vos contacts : Vincent Salliot (Joué)-Martine Phan et Sandra Bureau (Riaillé)-Valérie Juvin 

(Trans sur Erdre)-Julia Caillard (Teillé) Annabelle Giorgetti (Les Vallons de l’Erdre) 

INSCRIPTIONS AU TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 2021: du 8 juin au 31 juillet  

Public concerné : tous les élèves fréquentant un établissement, public ou privé sous con-

trat d’Etat, ainsi que les apprentis ligériens niveau 5 (CAP) et niveau 4 (Bac pro, brevets professionnels et 

mentions complémentaires). Les élèves déjà transportés en 2019-20  doivent renouveler leur abonne-

ment pour 2020-21. 

Tarifs annuels : 110 € par enfant, que le trajet soit effectué en car ou en train, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement des transports scolaires, et notamment la sectorisation des établissements. 

Une gratuité s’applique dès le 3ème enfant par famille.  

Demi-tarif à 55 € pour les enfants scolarisés en regroupement pédagogique intercommunal (RPI). 

Modalités d’inscription en ligne : le formulaire d’abonnement est à renseigner sur le portail d'inscription 

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires  

Attention : les élèves déjà inscrits cette année doivent conserver leur carte.  

Contact : Communauté de communes du Pays d'Ancenis : 02 40 96 43 25 

 LA RÉOUVERTURE DES PISCINES 

Pour Jean Blanchet à Ancenis-Saint-Géréon et Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille, piscine ex-

térieure) : lundi 22 juin.  

Pour La Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon (piscine extérieure) : samedi 4 juillet ; le temps d’effectuer des travaux 

reportés pour cause de confinement. 

D’importants tests et contrôles sont à effectuer (contrôles des traitements d’air et des traitements d’eau, nettoyage, 

mesures de prévention du risque lié à la légionellose, vidange….). Une fois réalisées ces vérifications, il s’agit aussi de 

remettre à température l’eau des bassins du centre aquatique Jean Blanchet, abaissée à 23° pendant le confinement, 

et de remettre en eau et à température les piscines extérieures. L’ensemble de ces opérations nécessite près de 20 

jours d’intervention et une autorisation préalable de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

En parallèle, les équipes vont repenser et adapter le fonctionnement global des équipements pour respecter le pro-

tocole sanitaire : jauge limitée, sens de circulation, sessions de nage limitées, nouvelles mesures techniques 

(désinfection globale approfondie, augmentation du taux de chlore,…), signalétique….  

Pour suivre l'actualité sur le Pays d'Ancenis, rendez-vous sur : 

www.pays-ancenis.com , sur la page Facebook (COMPA44150), Instagram  

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
http://www.pays-ancenis.com
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REOUVERTURE DE L’ESPACE MULTIMEDIA DU 

PAYS D’ANCENIS 

 

Les usagers peuvent à nouveau profiter d’un accès 

libre et gratuit à des ordinateurs, outils de bureau-

tique et Internet dans le bâtiment de l’Espace Corail 

à Ancenis-Saint-Géréon. Ouverture trois jours par 

semaine et sur des plages horaires réduites :Lundi, 

mercredi, vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Pour plus de renseignements: Espace Multimédia du 

Pays d’Ancenis, Espace Corail, 30 place Francis Ro-

bert, 44150 Ancenis-Saint-Géréon   

Tel. 02 40 09 20 13 ou espacemultimedia@pays-

ancenis.com 

Pharmacie de garde :  3237 ou 

http://www.3237.fr                

Médecin de garde : 116 117  ou   

15 - 18 ou 112 
 

mailto:espacemultimedia@pays-ancenis.com
mailto:espacemultimedia@pays-ancenis.com

