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MARS 

● Dimanche 1er 
Fête des grands-mères 

 
● Mercredi 4, 10h30 

Heure du conte 
Bibliothèque 

 
● Vendredi  6, 19h 
Assemblée générale 

Amicale des Pêcheurs 
 

● Vendredi  6, 17h 
Samedi  7, 10h 
Collecte papiers 

OGEC 
 

● Samedi 7 , 9h 
Collecte papiers 
Amicale Laïque 

 
● Samedi 7 , 10h 

Assemblée générale 
Cercle de Voile de Vioreau 

 
● Samedi 7 , 20h 

Soirée repas 
Joué Basket 

 
● Vendredi 13 , 20h30 
Conférence zéro déchet 

Bibliofil 
 

● Dimanche 15,  
8h/18h Élections municipales  

Escapade 
14h Après-midi jeux 

APEEJ 
 

● Vendredi  20, 14h 
Marche 

Club de l’Amitié 
 

● Vendredi 20 et samedi 21 
St Patrick 16h/23h 

Brasserie Cali 
 

● Samedi 21 , 10h 
Chauffe du four NDL 

L’Ami d’Pain 
 

● Jeudi 26, 14h 
Concours de belote 

Club de l’Amitié 
 

● Samedi 28, 10h 
Chasse aux œufs 

Joué s’la Joue 
 

● Samedi 28 , 10h 
Atelier fabrication  
produits naturels 

Bibliofil 
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 Flash mensuel MARS 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   

15  mars  

Après cette date,  

les articles  

seront refusés. 

Elodie 31 ans, 

Directrice APS/ALSH 
 

Être sapeur-pompier volontaire, je n'y avais jamais pensé. C'est 

lors de la tournée des calendriers que les pompiers nous ont 
dit que la caserne de Joué recrutait. 
Je suis allée prendre des renseignements un vendredi soir 

auprès de Peggy, la cheffe de centre. 
Travaillant sur la commune, et avec l'accord de mon em-
ployeur, je suis disponible la journée,  prête à intervenir. 
Être formée aux gestes de premiers secours, m'est utile dans 

mon travail. 
Porter secours et pouvoir rendre service me rendent fière de 
mon engagement. 
Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous! 
 
Contact : Leseault Peggy 0761832665 
https://www.facebook.com/pompiers.jouesurerdre  

ATTENTION ! ÉLECTIONS MUNICIPALES, nouveau lieu de vote 

Bureaux de vote n°1 et  n°2 à l’Escapade, 141 rue du bocage 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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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,  

devant l’école Jolivot de 10h à 11h, le samedi 7 mars 2020.  

- 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.  

OGEC 
Pensez à la collecte de papiers  

à recycler à déposer dans la cour 

de l’école St Louis : 

 

- Vendredi 6 mars 2020 entre 17h et 17h30, 

- Samedi 7 mars 2020 entre 10h et 12h. 

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

cler ! 

Présents : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Christian JADEAU, Roseline VOISIN, Yves FORGET, Sylvie LERAY, Jean-Michel DES-

VILLES (Adjoints), Yves BOURÉ, Odile BOURRÉ, Marie-Paule CLÉRET, Michel JAMET, Thierry MARCHAND, Liliane MERLAUD, Guy 

PÉTARD, Frédéric SIMONNEAU,  Alain SOUCHET. Excusées : Véronique ANDRÉ, Caroline SUTEAU. 

● Autorisation de mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2020 avant le vote du budget primitif 2020. 

● Demande de fonds de concours 2019 (COMPA) pour rénovation des vestiaires du foot et création d’une salle de convivialité. 

● Cession gratuite au Conseil Départemental d’une parcelle de 2 663 m² à La Romeraie. 

● Location d’un local ,15 place André Mazureau, à Mme Gaëlle POTIER (auto-école jovéenne) pour 300€/mois et Mme Joëlle 

DAVID (assistante maternelle) pour 220€/mois. 

● Exploitation de la buvette de Vioreau par NSV du 01/10/20 au 30/10/20, pour 1 250€. 

● Création de 2 postes de surveillant de baignade (Vioreau) à 35h/semaine pour juillet et août 2020. 

● Autorisation du CDG 44 à négocier un contrat groupe d’assurance agréée. 

● Rénovation local de foot : Avenant n°1 au marché initial pour le lot carrelage (modification quantité) + 251,32€. 

 Tous les bureaux de vote sont rassemblés à l’Escapade, 141 rue du bocage.  
Merci de présenter votre carte d’électeur et votre pièce d’identité. 
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ESJ FOOTBALL 

Dimanche 1er mars : Les seniors B contre Le Cellier Mauves C à 

15h. 

Dimanche 8 mars : Les seniors féminines contre Rezé FC à 13h et 

Les seniors A contre Saint-Mars-la-Jaille B à 15h15. 

Samedi 21 mars : Plateau U11 de 10h30 à 11 h30, 

 - Les U13-1 contre Thouaré à 14h15 

 - les U13-2 contre Grandchamp 3 à 14h15. 

Dimanche 22 mars : Les seniors B contre Herblanetz B à 15h. 

JOUÉ BASKET 
Dimanche 8 mars :         

            - les seniors F contre Nantes Breil à 17h45 

     Samedi 14 mars : 

            - les U11 contre Jans à 14h 

            - les U13 contre Nozay à 15h15 

            - les U15 contre Union du Sillon à 16h45 

            - les U18 contre Missillac-La Chapelle à 18h15 

 Samedi 28 mars :    

            - les U11 contre Moisdon à 14h 

            - les U13 contre Héric à 15h15 

            - les U15 contre La Chapelle Basse Mer à 16h45 

            - les U18 contre Pontchateau à 18h15 

            - les seniors contre Saint Vincent Le Pallet à 21h 

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 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale du Cercle de Voile de Vioreau aura lieu 

samedi 7 mars 2020 à 10h, Base de Vioreau Pleine Nature, La 

Boustière - 44440 Joué-sur-Erdre. L'ordre du jour sera le suivant : 

- bilan de la saison 2019 (activités et finances), 

- projets pour la saison 2020 (activités et finances), 

- élection des membres du Bureau, 

- cotisations, 

- questions diverses. 

 Si nos activités vous intéressent, c’est le moment de venir nous 

rencontrer et connaître nos activités ! 

OUVERTURE : BRASSERIE CALI 

La Brasserie Cali (ancien Hôtel Restaurant Le Lion d'Or) a 

ouvert ses portes. Le gérant, Mario Chejab produit des bières 

artisanales de qualité : IPAs, blondes, ambrées, ... La brasserie 

est ouverte de 16h à 23h les vendredis et samedis.  

Venez découvrir la bière artisanale de Joué-sur-Erdre ! 

 L'inauguration est prévue les 20 et 21 mars à l'occasion de 

la fête de la Saint Patrick. 

CLUB DE L’AMITIÉ 
Randonnée, balade, marche de 3 ou 7 km. Ouverte à tous, vendredi 

20 mars, départ à 14 h, salle de l'Auvinière, Joué-sur-Erdre. 

Après-midi jeux 

Concours de belote ouvert à tous les adhérents du club, aux retraités 

ou préretraités de Joué-sur-Erdre, jeudi 26 mars, à 14 h, salle de l'Auvi-

nière, Joué-sur-Erdre.  Possibilité de jeux de boules, scrabble ou autres 

jeux. Un lot à chaque participant. Préinscription souhaitable auprès du 

bureau. Tarif 5€. Réservation  clubamitiejoue@outlook.fr 

mailto:clubamitiejoue@outlook.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE POLY-SONS 

Mini concerts : 

Mercredi 25 mars à 10h, éveil musical à la salle de l’Escapade, biblio-

thèque municipale de Joué sur Erdre. 

Mercredi 25 mars après-midi, à Teillé, guitare et flûte, au centre de loisirs 

de 14h15 à 14h45, puis à la bibliothèque de 15h à 15h30. 

Vendredi 27 mars, soirée chant, à laquelle participeront tous les élèves 

de Poly-sons qui suivent les cours de Ritz, le chef de chœur, à la salle de 

La Riante Vallée de Riaillé à 20h30. Buvette et petite restauration sur 

place. Participation libre au chapeau au profit de l’école de musique. Vous 

pourrez écouter les enfants, les ados, les adultes qui chanteront seuls, en 

petits groupes et en chorale. Et bien sûr vous pourrez chanter avec nous !! 

samedi 28 mars, après-midi musical à la salle de la Riante Vallée de Riail-

lé, à 16h. Tous ceux qui pratiquent un instrument seront là : piano, basse, 

batterie, flûte, ukulélé, fanfare, pratique de groupe.  

Nous vous attendons nombreux pour assister à ces représentations. 
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LA MUTUELLE DU PAYS D’ANCENIS 

Depuis janvier 2018, la COMPA s’engage en matière de san-

té publique et propose une mutuelle à destination des habi-

tants du Pays d’Ancenis. L’adhésion permet aux foyers ne 

bénéficiant pas d’une mutuelle d’entreprise, ni de la CMUC 

(Couverture Médicale Universelle Complémentaire), de profi-

ter d’un panel de garanties essentielles pour un tarif avanta-

geux. En effet, contrairement à une souscription individuelle, 

les tarifs de la mutuelle ont été négociés de manière grou-

pée pour les habitants du territoire à travers trois types de 

contrats. Pour proposer cette offre, la COMPA a choisi de 

travailler avec la MCRN qui organise régulièrement des per-

manences sur l’ensemble du Pays d’Ancenis. Retrouvez les 

dates des prochaines permanences*, les lundis : 

ᴑ 10 février, 9h-12h, Loireauxence (Varades), maison des 

solidarités et 14h-17h, Mouzeil, Maison Cordeau, 

ᴑ 09 mars, 9h-12h, Riaillé, Maison de services au public et 

14h-17h, Oudon, Bureau du conseil municipal, 

ᴑ 20 avril, 9h-12h, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), 

Espace des quatre saisons et 14h-17h, Loireauxence 

(Belligné), Salle du club des retraités, 

ᴑ 11 mai, 9h-12h, Riaillé, Maison de services au public et 

14h-17h, Ancenis-Saint-Géréon, Bureau des permanences de 

la mairie, 

ᴑ 08 juin, 9h-12h, Oudon, Bureau du conseil municipal et 

14h-17h, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Espace des 

quatre saisons. 

 *Uniquement sur rendez-vous auprès de la MCRN, 4 place 

des Jacobins, 44000 Nantes au 02 40 89 22 91, du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 17h30. infos@mutuellemcrn.fr et 

https://www.mutuellemcrn.fr 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com rubrique vie 

quotidienne/ me soigner et bien vieillir/ mutuelle santé in-

tercommunale/ 

CHS BLAIN  - RECRUTEMENT 

Notre service recrute des accueillants fami-

liaux sur le département de Loire Atlantique.  

Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur 

des périodes de relais, une personne adulte, présentant des 

troubles psychiques stabilisés, ayant besoin d’un accompagnement 

dans un cadre familial au quotidien. Les familles sont salariées du 

CHS de Blain, dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, 

avec congés annuels, formation professionnelle, frais de déplace-

ments…Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par 

les professionnels du service dans la prise en charge des personnes 

accueillies, avec une équipe joignable 24h/24h.  

Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone 

au 02.40.48.89.17/13 ou au 02.40.48.65.28, ou par mail 

aft.nantes@ch-blain.fr ou sur le site web du CHS de Blain rubrique 

recrutement / offres d’emploi non médicales 

NORT SENTIERS CULTURELS       

Vous propose d’assister à la conférence sur le thème « La 

radioactivité : entre peur et espoir ? Entre fantasmes et 

réalité ? » par le conférencier Jean-Charles ABBE, mardi 3 

mars 2020  à 14h30 salle des loisirs, 15 Rue du Général 

Leclerc, 44390 NORT SUR ERDRE.  

Clôture par un échange convivial avec le conférencier au-

tour 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 visite guidée du Musée 

des métiers de Saint-Laurent de la Plaine, mardi 10 Mars à 

15h30 (covoiturage). Pour renseignement complémen-

taire : nort.sentiers.culturels@gmail.com  

Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                                                    Urgences :  

                  Médecin de garde : 116 117    15 - 18 ou 

Ufcv organise une initiation à la peinture à l'aquarelle, sur la thématique des fleurs. Les ateliers auront lieu certains jeudis de 14h à 15h 

à la Résidence du Bocage. Prochaine date : 12 mars. Le matériel est fourni et c'est gratuit. Osez essayer! 

mailto:infos@mutuellemcrn.fr
https://www.mutuellemcrn.fr/
http://www.pays-ancenis.com/
mailto:aft.nantes@ch-blain.fr
mailto:nort.sentiers.culturels@gmail.com
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