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JUIN 

 

 

En raison des mesures  

sanitaires liées au 

coronavirus, de 

nombreuses 

animations et 

manifestations 

prévues en juin sont 

annulées ou 

reportées. 

 

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 20 juin, 10h, 

chauffe du four Notre 

Dame des Langueurs        
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44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

Tél : 02 40 72 35 43 
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Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

Mairie 

 

E n vo i  de s  
 ar t i c l es  
a va n t  l e   

1 5  JU IN  

Soutenir 

les pro-

ducteurs 

locaux 

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 25 mai, Jean Pierre BELLEIL a été réélu Maire de Joué sur Erdre, 
pour un troisième mandat. Il dirigera  particulièrement  les projets de 
développement, les finances et l’urbanisme. Il représente aussi la com-
mune à la COMPA. Une équipe de cinq adjoints a été également élue: 
Roseline VOISIN chargée de l’enfance jeunesse, de l’action sociale et du 
C.C.A.S., Liliane MERLAUD en charge des affaires scolaires, qui sera éga-
lement déléguée à la COMPA, Christian JADEAU, chargé de la communi-
cation, Guy PÉTARD responsable des bâtiments, Frédéric TROVALLET 
chargé de la vie associative et des sports. Deux conseillers délégués ont 
aussi été nommés par le Maire: Frédéric Simonneau, qui aura la respon-
sabilité de l’environnement et du tourisme, et Yves Bouré chargé de la 

culture et du patrimoine. Désignation des délégués au SIVOM: Jessica 
Dufour, Ann Viollier, Roseline Voisin, Jean Pierre Belleil. 

1er rang: Frédéric Trovallet conducteur de travaux 46 ans, Emilie Batard assistante maternelle 32 ans, Liliane 
Merlaud secrétaire de direction 61 ans, Marie-Dominique Branchereau  aide soignante 54 ans ,Amandine Bouré 
courtier indépendant en crédit immobilier 34 ans, Roseline Voisin assistante familiale 58 ans,  Jessica Dufour chef 
de projet 35 ans,  Jean-Pierre Belleil agriculteur 53 ans, Thierry Marchand agriculteur 50 ans , Olivier Ravard techni-
cien maintenance 43 ans, Anne-Claude Branchereau 69 ans retraitée. 2è rang: Yann Deniaud technicien  environne-
ment 40 ans, Guy Pétard retraité 63 ans, Didier Leseault retraité 63 ans ,Yves Bouré dessinateur industriel 50 ans, 
Christian Jadeau  retraité 62 ans, Ann Viollier assistante administrative 39 ans, Frédéric Simonneau formateur 54 
ans, Marie-Paule Belleil retraitée 63 ans. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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DISTRIBUTION DE MASQUES  

Suite à un retard de livraison, les masques distribués gratuitement par la commune, seront déposés dans les boîtes aux 
lettres, courant juin. En cas de besoin, pour les enfants de 3 à 11 ans, venir après la distribution, à la mairie, avec le li-
vret de famille; Ces masques sont homologués selon les normes AFNOR. Ils seront réutilisables.  

    COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

 

Il y a 75 ans à Berlin, dans les locaux occupés par le maréchal soviétique Joukov, le maréchal Wilhelm Keitel signe 

en présence des représentants alliés la capitulation totale et inconditionnelle de l’Allemagne nazie. Le document 

concerne la guerre en Europe. Nazi pur et dur, Wilhelm Keitel laissera exploser sa colère lorsqu’il verra que la 

France est représentée à Berlin (par le maréchal De Lattre de Tassigny) ; quelques mois plus tard, au procès de Nu-

remberg, ce même maréchal allemand refusera de reconnaître sa culpabilité ; il sera néanmoins condamné à mort. 

Mais ce jour de mai 1945 est aussi un grand jour pour le tout nouveau maire de la commune, un jeune agriculteur, 

Jean Belleil, élu quelques semaines auparavant (en janvier 45). Mai 2020, soixante-quinze ans plus tard, c’est son 

petit-fils, Jean-Pierre Belleil, l’actuel maire qui a donc déposé la gerbe de la mairie, accompagné par Michel Cruaud, 

président de l’union des anciens combattants (UNC). Michel Cruaud avait onze ans à l’époque, et son oncle, le ma-

quisard Jovéen Louis Cruaud était alors membre du 1er bataillon des forces françaises de l’Intérieur au combat sur 

la Poche de Saint-Nazaire qui, elle, ne sera libérée que le 11 mai. Un hommage sobre et émouvant malgré le faible 

nombre de participants du fait du confinement.                                              (Etienne Gasche correspondant de presse) 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Roseline VOISIN, Liliane MERLAUD, Christian JADEAU, Guy PÉTARD, Frédéric 
TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHE-
REAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier 
RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER.  
COMPTE DE GESTION, COMPTE ADMINISTRATIF  2019  
Fonctionnement : dépenses 1 799 440 € et recettes : 2 147 709 € donc solde excédentaire de 348 269 € 
Investissement : dépenses 1 739 925€  et recettes : 1 560 987 € donc solde déficitaire :- 178 937 € 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ, A ADOPTÉ LE BUDGET PRIMITIF (PROPOSÉ) 2020 :  
Investissement : 2 455 955€ et fonctionnement : 2 035 090 €. 
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Les spectacles de fin d’année des sessions 

théâtre et danse prévus fin mai et début 

juin sont annulés vu le contexte. 

L’association ayant  fait le choix de main-

tenir la rémunération de ses intervenants 

salariés, n’est pas en mesure de faire un 

geste financier à ses adhérents pour les 

cours non dispensés (théâtre, danse, yo-

ga) et les membres du bureau le regret-

tent bien. 

Afin de préparer la rentrée de septembre,  

il est impératif de procéder aux réins-

criptions ou inscriptions  d’ici le 15 juin, 

en adressant un mail à l’adresse sui-

vante :   

joueslajoue@gmail.com  ou en télépho-

nant au 06.23.92.15.90   pour le théâtre,  

la danse et le yoga ; ce qui nous permet-

tra de savoir si les activités seront finan-

cièrement équilibrées. Dans le cas con-

traire elles seront arrêtées. (Danse : 13 mi-

nimum par cours, Yoga : 16). 

 

JOUÉ BASKET 
 Vendredi 19 juin : assemblée générale à la salle de sports à 19h15 
 Dimanche 5 juillet : rallye vélo, Ouvert à tous. Réservez dès maintenant vos billets auprès des membres du bureau ou 
au 06.03.01.55.52 
  
Le basket t’intéresse ? Alors n’hésites pas à rejoindre nos équipes. Le club de Joué Basket accueille toutes personnes 
nées avant 2014. 
Contact : Céline HAROUET au 06.03.01.55.52 ou celine-gaetan@orange.fr  

ESJ FOOTBALL 
Vendredi 26 juin : assemblée générale à la salle de sports à 19h45. 
Inscriptions pour la saison prochaine.  
Afin de compléter et renforcer les effectifs, le club recherche des joueurs dans toutes les catégories. 
L’ESJ recherche également un entraîneur pours les seniors féminines. 
Contact : secrétaire, Harouet Gaëtan, 02-40-56-54-09 ou 06-87-47-98-15 ou celine-gaetan@orange.fr 

 APEL 

mailto:joueslajoue@gmail.com
mailto:celine-gaetan@orange.fr
mailto:celine-gaetan@orange.fr
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BIBLIO’FIL REOUVERTURE PROGRESSIVE DE 6 BIBLIOTHÈQUES DU PAYS D’ANCENIS  

Après plusieurs semaines de fermeture, mardi 19 mai, 6 bibliothèques du réseau Biblio’fil rouvrent leurs portes : Ancenis
-Saint-Géréon, Le Cellier, Ligné, Joué-sur-Erdre, Loireauxence (Varades) et Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Le 
point sur le nouveau fonctionnement et nouveau service, le Biblio’drive : 
Dans un premier temps, et jusqu’à fin mai, compte tenu de la situation, il ne sera pas possible de se rendre dans sa biblio-
thèque, comme avant. Alors le service s’adapte aux nouvelles conditions sanitaires et propose un système d’emprunt inédit 
pour les adhérents, le Biblio’drive : 
1/ Réservation possible jusqu’à 8 documents/carte dans l’une des 6 bibliothèques rouvertes (les autres bibliothèques res-
tent fermées jusqu’à nouvel ordre) : 

En ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.com, en se connectant sur son espace personnel, 
Par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30 : 

Médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon : 02 40 83 22 30 
Médiathèque du Cellier : 02 40 25 44 82     
Bibliothèque de Ligné : 02 51 12 26 11         
Bibliothèque de Joué-sur-Erdre : 02 40 72 39 77 
Bibliothèque de Loireauxence (Varades) : 02 40 98 33 89 
Bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) : 02 40 97 37 26. 

2/ Une fois le mail ou l’appel téléphonique de confirmation reçu, il suffit de prendre rendez-vous pour récupérer les docu-
ments par mail ou par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30. Un seul rendez-vous par semaine et par foyer sera 
possible. 
 3/ Les retraits des documents, quant à eux, se feront les mardis, mercredis et vendredis  après-midis de 14h à 17h30 et les 
samedis de 10h à 12h30. Le jour du rendez-vous préalablement fixé, les habitants sont invités à se rendre seul, avec un 
masque, un sac et en respectant les gestes barrières. 
 Les retours de documents          
Comment rendre ses documents empruntés ? 
Il suffit de les déposer dans les boîtes de retour disponibles à l’extérieur des 6 bibliothèques. Les boîtes de retour seront 
accessibles du mardi au vendredi de 10h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Les habitants sont invités à prendre les pré-
cautions sanitaires nécessaires (gel hydroalcoolique…) lors du retour des documents. Avant d’être remis en circulation, tous 
les documents rendus seront mis en quarantaine pendant 10 jours. 
Les animations à l’arrêt               
Pour rappel, en dehors des rendez-vous Biblio’drive, l’accès à la bibliothèque reste pour le moment impossible. Toutes les 
activités habituelles : accueils de classes, de groupes, animations, consultation sur place des documents et des postes infor-
matiques… (liste non exhaustive) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Infos : www.bibliofil.pays-ancenis.com ou  www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 
 

OUVERTURE DE « LULU PRÊT »  
 En tant qu’équipement culturel, Lulu Prêt’ rouvre ses portes mais avec des mesures particulières : 
Le public n’est pas autorisé dans le bâtiment. Il n’y aura donc pas de soirées jeux, ni de jeu sur place. 
Dépôt de jeux dans un carton, puis manipulés et vérifiés par les bénévoles 10 jours plus tard.  
Vous pourrez emprunter de nouveaux jeux, uniquement des jeux n’ayant pas été manipulés dans les 10 derniers jours et 
remis en circulation. Vous pouvez consulter notre site internet avant de venir : http://www.lulupret.pe.hu 
Nous vous demandons de venir équipé d’un masque. 
Il n’y aura pas de rendu de monnaie. Si vous avez besoin de renouveler un forfait, nous vous invitons à venir avec un 
chèque ou l’appoint. 
Contact : 06.51.92.45.93 ou ludo.lulupret@gmail.com 
Horaires 
Samedi de 10h30 à 12h30 
Mercredi de 16h30 à 18h00 (période scolaire) 
1er dimanche de chaque mois 
 

http://www.bibliofil.pays-ancenis.com/
http://www.bibliofil.pays-ancenis.com/
http://www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
http://www.lulupret.pe.hu/
mailto:ludo.lulupret@gmail.com
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DECHÈTERIES : NOUVELLE ORGANISATION AU 25 MAI 

 
 

Les 5 déchèteries du Pays d'Ancenis (Mésanger, Ligné, Vallons-de-l'Erdre, Riaillé et Loireauxence) sont ou-
vertes aux particuliers et aux professionnels du Pays d’Ancenis. Voici la nouvelle organisation et les  nou-
veaux horaires . 
Les déchets acceptés : déchets verts, gravats, bois, tout venant, cartons, métaux, polystyrène, mobilier. 
Les déchets refusés : produits polluants ou Déchets Diffus Spécifiques (DDS) (peinture, solvants, vernis, acides, pro-
duits de traitement/phytosanitaires, cartouches d’encre, huile de vidange), Déchets d’Equipements Electriques et Elec-
troniques (DEEE) (gros et petits électroménagers, écrans, petits appareils), piles, lampes, huile alimentaire, verre et 
papiers, textiles, récupération de sacs pour l’amiante, local réemploi. 
Les conditions d’accès 

Pour s'y présenter , les habitants doivent venir seul de préférence et se munir de leur carte d'accès en déchèteries. 

Les déchets devront être triés (par type de déchet) au préalable afin de limiter le temps de présence et de  

fluidifier la circulation sur place. 

Pour des raisons sanitaires, les habitants doivent décharger seuls leur véhicule (pas d’aide au déchargement des  

déchets par les agents des déchèteries) et venir avec leur propre matériel (aucun prêt de pelle, de fourche...).  

Pour respecter au maximum les mesures barrières, les agents limitent le nombre de véhicules sur site en simultané. 

Dans la mesure du possible, il est demandé aux habitants d’étaler dans le temps leurs déplacements à la déchèterie  

afin d’éviter une affluence trop importante aux abords des sites.  

Sur place, les gestes barrières sont à respecter impérativement notamment la distance physique (le port du masque  

est recommandé). 

Pour les professionnels  
L'accès aux déchèteries est possible sur les horaires d’ouvertures  (voir calendrier ci-dessous).  
Les déchets acceptés sont les mêmes que pour les particuliers (sans rendez-vous). 
Pour les autres déchets : les professionnels doivent obligatoirement prendre rendez-vous. Le mercredi après-midi sur 

la déchèterie du secteur de Mésanger et la déchèterie du secteur de Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).  

Inscription : COMPA (service Déchets) au 02 40 96 31 89.  

DÉCHÈTERIES   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

Mésanger 

Matin   9h/12h30  9h/12h30 9h/12h30 

Après-midi 13h45/18h 13h45/18h Professionnels 

uniquement 
13h45/18h 13h45/18h 13h45/18h 

 

Ligné 
Matin 9h/12h30  9h/12h30   9h/12h30 

Après-midi 14h/17h45  14h/17h45  14h/17h45 14h/17h45 

 

Loireauxence  

(Varades) 

Matin 9h/12h30  9h/12h30  9h/12h30 9h/12h30 

Après-midi   14h/17h45  14h/17h45 14h/17h45 

 

Riaillé 
Matin   9h/12h30 9h/12h30     9h/12h30 

Après-midi 14h/17h45      14h/17h45  

 

Vallons-de- l'Erdre 

(Saint-Mars-la-Jaille) 

Matin 9h – 12h30       9h – 12h30  

Après-midi   Professionnels 

uniquement 

14h/17h45  14h/17h45 
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                 Urgences : 15 - 18 ou 112 

                  Médecin de garde : 116 117     

ASSAINISSEMENT EN PAYS D'ANCENIS 

 
.Assainissement non collectif (SPANC) 
Les prestations de contrôles des installations d’assainissement non collectif réalisées par VEOLIA et le service vidange réalisé 
par la société JAN sont de nouveau assurés. 
 .Assainissement collectif 
Pour les habitants du Pays d'Ancenis desservis par l'assainissement collectif (tout à l'égoût) les prestations de contrôles lors des 
ventes et les enquêtes de branchement sont également de nouveau assurées. 
Pour la sécurité des usagers et celle des agents, les gestes barrières d'usage sont à respecter lors des interventions (se laver 
les mains, respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes...). 
 Pour rappel : les lingettes (bébé, démaquillante, désinfectante...), une fois utilisées, se jettent uniquement dans la poubelle 
d'ordures ménagères. Sinon, elles risquent de boucher les toilettes et d'entraîner des complications dans le système d'assainis-
sement collectif (obturations, mauvaises odeurs, problèmes d'évacuation...). 
Pour joindre le service Assainissement, contacter le standard téléphonique de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
au 02 40 96 31 89 (8h30 12h30 /14h-17h30). L'accueil est également disponible par courriel à cette adresse : compa@pays-
ancenis.com 

ESPACE ENTREPRENDRE EN PAYS D’ANCENIS 

 
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, certaines des animations habituellement tenues en groupe dans les 
locaux de l’Espace Entreprendre sont adaptées en visio-conférence . A ce jour, le bâtiment de l’Espace Entreprendre reste 
fermé  jusqu’à nouvel ordre.   
Ateliers partage d’expérience 
Cette animation s’adresse aux futurs entrepreneurs en cours de construction de projet. Ces rendez-vous permettent aux 
participants d’échanger sur leurs préoccupations du moment et de trouver des solutions ensemble (mise en commun 
d’outils, de méthodologies, de contacts…). 
Les dates de rendez-vous :  
Jeudi 4 juin de 10h à 11h30  
Lundi 8 juin de 14h à 15h30  
Jeudi 11 juin de 10h à 11h30 
Animation assurée par les Sup'porteurs de la Création 44. Le nombre de participants en visio-conférence est limité à cinq 
personnes.  
NOUVEAU: Matinée d’information pour les porteurs de projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Cette réunion collective d’échanges est destinée aux porteurs de projets ayant une idée d’activité dans l’ESS, l’innovation 
sociale, le développement durable… et souhaitant développer leur projet sur le Pays d’Ancenis. La matinée du mercredi 
10 juin de 10h à 12h a pour objectif de : 

Présenter une idée et échanger avec d’autres porteurs de projets du territoire, 
S’interroger sur les dimensions ESS d’un projet, 
Repérer les ressources existantes pour le faire grandir. 
 

Animation assurée par un conseiller des Ecossolies, en présence du collectif Cultivons les Cailloux. Le nombre de partici-
pants en visio-conférence est limité à 10 personnes. Pour aller plus loin, les porteurs de projets peuvent convenir d’un 
rendez-vous individuel d’une heure, l’après-midi du 10 juin avec le conseiller des Ecossolies. Ces animations sont gratuites 
et sur inscription auprès de l’Espace Entreprendre : espace.entreprendre@pays-ancenis.com ou 02 61 68 01 24 
Après l’inscription, les participants reçoivent un lien par mail pour se connecter à la réunion.  
Pour suivre l'actualité du Pays d'Ancenis : www.pays-ancenis.com et rendez-vous sur Facebook (COMPA44150) 

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