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Vendredi 3 mars: AG des 
pêcheurs 
Dimanche 5 mars de 14h à 
18h: après-midi jeux de 
société, salle de l'auviniere 
le , venez avec vos jeux et 
votre goûter à partager 
(APEEJ)  
Lundi 6 mars: ouverture 
cabinet médical 
Jeudi 9 mars: conférence 
santé 
 À 14 h, jeux et concours 
de belote  club de l’amitié 
salle de l’Auvinière.  
Dimanche 12 mars: vide 
bouquins  de 9h a 13h à la 
salle de l'Auvinière  
Vendredi 17, 24 et 31 mars: 
ateliers numériques 
EHPAD 
Du 17 mars au 2 avril: 
festival Polyglotte 
 
Samedi 18 mars: portes 
ouvertes Sainte Pauline, 
chauffe du four et vente 
de pains et galettes de 10 
h à 12 h l’amid pain Notre 
Dame des Langueurs 
Du 20 mars au 1er avril : 
opération toutes pompes 
dehors 
Samedi 25 mars: dark ping 
 
Samedi 1er avril: repas du 
basket 
Dimanche 02 Avril vide 
grenier Amicale laïque sur 
le parking de l'Auvinière 
Samedi 8 avril: chasse aux 
œufs 

 

Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.  
Adjoint à la Communication : Christian JADEAU. 

Tirages 450 exemplaires 

Envoi par mail aux abonnés: s’adresser à la mairie 

 Flash mensuel MARS 2023 

87 rue du Bocage 
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE 

Tél : 02 40 72 35 43 
         Fax : 02 40 72 34 40 
 

Mail mairie 
mairiejouesurerdre@wanadoo.fr 

 
Mail cantine 
cantinejoue@orange.fr 
 

Mail communication 

communicationjoue@orange.fr 
 

Site internet  
https://www.jouesurerdre.fr  

Mairie 

 

E nvo i  des  ar t ic l es  
a va nt  l e   

1 5  m a r s   
 

PÊCHES DE SAUVEGARDE À VIOREAU 

Avant les travaux d’étanchéité du barrage et avec la mise en 

assec du lac, la fédération de pêche de Loire Atlantique, l’ami-

cale des pêcheurs de Vioreau,  assistées des agents du dépar-

tement ont organisé près d’une vingtaine de pêches de sauve-

garde dans la carrière derrière le barrage et dans le lac. « Nous 

avons pêché environ 40 tonnes de poissons, dont 5 T de 

sandres, 2 T. de carpes, 30 T. de poissons blancs, 400kg de bro-

chets et 100 kg de perches » explique Bernard Hamon, Prési-

dent de la fédération de pêche. « La majorité  des poissons est 

reversée dans d’autres étangs du département, ou donnée à 

d’autres sociétés de pêche,  hormis 120 kg de poissons- chats 

qui sont éliminés» poursuit-il. Une  trentaine de bénévoles ont 

participé à ces opérations. Des alevinages seront organisés lors 

de la remise en eau du lac durant l’hiver 2023/2024. 

LA COMMUNE  

RECRUTE 

Pour le service du restau-
rant scolaire (trajets et 
surveillance) la municipa-
lité recherche des jeunes 
retraités désireux d’avoir 
un complément de re-
traite et une activité en 
lien avec les scolaires. 
Pour plus d’informations 
contacter Liliane Merlaud 
au 06 84 13 64 19. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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LE CHATEAU DE LA CHAUVELIERE (1ère partie) 

A l’origine , le château de la Chauvelière est une  motte féodale, sur la rive gauche de l’Erdre au lieu dit « La Butte » près du 
moulin Visset. Les mottes castrales (simples  tours en bois) ont été édifiées au Xe siècle en Bretagne sur l'ordre d'Alain Barbe-
torte pour surveiller les rivières et arrêter les Normands. Il est vraisemblable que la Chauvelière fût concédée au guerrier qui 
avait la charge d'assurer la garde de l'Erdre en amont de ce qui était alors le bourg de Joué. Le dispositif de surveillance de 
l'Erdre devait être complété en aval par le poste d'Allon. Les vestiges ont parfois survécu à proximité des châteaux construits en 
dur à partir du XIVe siècle, par exemple la motte d’Allon près du château de Lucinière . A la butte, on pouvait encore récem-
ment deviner les vestiges de douves, mais il ne reste quasiment rien. De l’autre côté de l’Erdre un château en pierre est ensuite 
construit  sur le penchant de la colline vraisemblablement au XIIème, XIIIème siècle, d’après les études de Patrick Bellanger ar-
chéologue de la DRAC, mais nous n’avons aucun document à ce jour qui représente cet édifice.  Le château actuel date du 
XVIIIème siècle,  la partie principale fut édifiée sous Louis XV, il comprend des pavillons carrés , frontons en demi-cercle  et 
deux lignes de douves . Au-dessous du château se déroulent de vastes jardins en amphithéâtre qui descendent vers l’Erdre. Le 
château possède à proximité une petite chapelle et disposait d’un moulin à eau sur l’Erdre et un moulin à vent à Mouzinière 
détruit au XIX è siècle... 

L’histoire des principales familles : la Chauvelière dépend  de la châtellenie de Vioreau . En premier les  « de Joué » : En 1202, 
Hervé de Joué serait mentionné au livre des Ost  (convocation à Vannes des vassaux du duc de Bretagne). Puis les « de la Ri-
vière » « Au testament de Geoffroy IV, 11ème baron de Châteaubriant, est fait mention d'un Pierre de La Rivière, Chevalier, 
seigneur de la Chauvelière  daté du mois de septembre l'an 1262 ». Au XIIIe s des titres féodaux font état d’un Pierre de la Ri-
vière, seigneur de la Rivière et de la Chauvelière en Joué,  c’est peut -être lui qui bâtit le château  et qui donna son nom à Mois-
don (La-Rivière). Thibaut de la Rivière, chevalier de renom,  suivit Bertrand du Guesclin dans  ses expéditions, il prit part à la 
bataille d'Auray en 1364, ainsi qu’à celle de Cocherel. En 1450 Jean de la Rivière, chevalier,  fut, chambellan du duc et chance-
lier de Bretagne. Gilles de La Rivière, chevalier, sieur de la Rivière, de la Chauvelière  , fut l'un des fidèles du duc François II , fin 
XV ème . En 1447 un Guillaume de la Rivière est évêque à Rennes. Jean de La Rivière, IIIe du nom, sieur de la Rivière, de la 
Chauvelière, fut conseiller et maître d'hôtel ordinaire  de la reine Anne de Bretagne,  il  décède en  juillet 1504. Alliette de Pont-
callec, sa veuve, reçut la tutelle de leurs enfants.  C' est la première figure féminine marquante dans l'histoire de la Chauvelière. 
Femme de caractère, elle sut s'opposer aux prétentions du  tribunal ecclésiastique de Nantes . Celui-ci, pensant qu'une veuve 
avec trois enfants était un parti négligeable, contesta le 10 octobre 1504 les droits des seigneurs de la Chauvelière. Mais Alliette 
de Pontcallec avait des ressources. Par sentence du 7 mai 1505 l'official confirma le seigneur de la Chauvelière dans toutes ses 
prééminences .  Le rôle d'Alliette de Pontcallec fut pérennisé dans l'église de Joué par un gisant.  Ce monument en tuffeau fut 
enlevé du chœur de l'église le 31 mars 1778 à la requête du recteur Joseph Tiger  "pour commodité du service Divin". Il  fut 
longtemps  conservé au château de la Chauvelière. Sources : Patrick Bellanger Drac, Stanislas Hardy, Jean Luc Tulot « une seigneurie au 

pays de la Mée ».(à suivre).  

Opération élagage par les ser-
vices communaux 

Afin de permettre le déploiement de la 
fibre, les agents des services techniques 
ont procédé à l’élagage le long des voies 
communales. 

OUVERTURE DU CABINET Médical 

Le docteur Nazim Lammali ouvrira son 
cabinet le lundi 6 mars. Prise de rendez-
vous par tél: 02 40 77 96 13 à partir du  
jeudi 2 mars ou sur doctolib à partir du 
6 mars. 

Photo: gisant d’Aliette de 
Pontcallec, propriété de M. 
Guy de Charrette, avec son 
autorisation. 
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Joué basket 

Le samedi 25 Mars 

U11 M à 13h30 reçoit Petit Mars 

U11 F à 14h45 reçoit Nort 

U13 M à 16h15 reçoit ALC 

U15 à 17h45 reçoit ALC 

U18 à 19h15 reçoit Canal Foret 

Sénior à 21h00 reçoit Nantes Sully 

Le samedi 1 Avril 

U11 M à 13h00 reçoit Treillières 

U11 F à 14h15 reçoit Grandchamp 

U13 F à 15h45 reçoit Nozay 

U15 à 17h15 reçoit Moisdon 

dimanche 2 Avril 

U18 à 13h30 reçoit Nozay 
U11 M à 13h00 reçoit Treillières 

U11 F à 14h15 reçoit Grandchamp 

U13 F à 15h45 reçoit Nozay 

U15 à 17h15 reçoit Moisdon 

dimanche 2 Avril 

U18 à 13h30 reçoit Nozay 

Esj : Matchs de football se déroulant à domicile :  

Le dimanche 5 Mars à 15h, les Séniors masculins 2 reçoivent Mésanger 3. 
Le dimanche 12 Mars à 15h, les Séniors masculins 2 reçoivent Nantes Don Bosco 2. 
Le dimanche 19 Mars à 15h, les Séniors masculins 2 reçoivent les Vallons de 
l’Erdre 3. 

LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER 

Dans la  nouvelle résidence, les Glycines, la mairie dispose de plu-
sieurs bureaux de 16 m² à 23 m² au 2ème étage. Ceux-ci sont cli-
matisés et disposent d’un accès handicapés (ascenseur). Informa-
tions : Roseline Voisin 06.71.61.03.62 

Planning des permanences  

Consulter le site: www.sivom-
secteur-riaille.com 

182, Rue du Cèdre 44440 
RIAILLE  Tél.02.40.97.35.23 - 
accueilfrancese-
vices@sivom.com 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE JOLIVOT rentrée 2023 

Les parents des enfants nés en 2020 (PS) ou 2021 (TPS) sont invités à se faire connaître au-
près de la directrice. Contact: 02 40 72 34 47 ou par mail ce.0440732g@ac-nantes.fr et à 
inscrire leurs enfants à la mairie* . Des aménagements de temps de scolarisation peuvent 
être envisagés selon les besoins pour les PS. Les enseignantes des Petites Sections peuvent 
répondre à vos questions et accompagner au mieux l’entrée en maternelle de votre enfant. 
Les nouveaux élèves de la Moyenne Section au CM2 sont les bienvenus selon les mêmes 

modalités. Des visites d’écoles seront organisées à partir de mai. Des portes ouvertes auront lieu le samedi 13 mai de 10h à 
12h. Les inscriptions à l’école Jolivot sont ouvertes toute l’année. 
* Pour l’inscription en mairie, vous devrez vous munir du carnet de santé de votre enfant, de votre livret de famille et d ’un jus-

tificatif de domicile. Pour les élèves déjà scolarisés, ajoutez le certificat de radiation à transmettre à la directrice. 

mailto:ce.0440732g@ac-nantes.fr
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VIDE GRENIER / VIDE TA CHAMBRE  
Organisé par l'amicale laïque de JOUÉ SUR ERDRE 
le dimanche 02 Avril 2023 sur le parking de l'Auvi-

nière. 

Opération Toutes Pompes Dehors 
L’AOPA (Association Onco Plein Air), or-
ganise du 20 mars au 1er avril 2023 sa 
collecte annuelle de chaussures usagées 
mais portables. L’AOPA est une associa-
tion qui se mobilise pour soutenir des 
enfants soignés pour des cancers aux 
CHU de Nantes et Angers.  L’Opération 
Toutes Pompes Dehors permet notam-
ment de financer un séjour sportif à la 
montagne pour vingt-cinq enfants.  Pour 
les aider, vous pouvez donc déposer vos 
chaussures dans le point de collecte si-
tué à la pharmacie Villers de Joué-sur-
Erdre. https://www.aopa-nantes.fr/  

 vide bouquins cd dvd vinyle  

L'association « les lectures d'Enea » organise un vide bou-
quins cd dvd vinyle le 12 mars 2023 de 9h a 13h à la salle 
de l'Auvinière . 

Le réseau des bibliothèques du Pays d'Ance-
nis a le plaisir de vous annoncer la sortie de 
l'Agenda 2023 !  

Des ateliers numériques, gratuits et 
accessibles à tous 

Ordinateur / Tablette / Smartphone 

Les vendredi 17, 24 et 31 mars, 7 et 14 avril, 
salle de réunion à l’entrée de l’EHPAD Rési-
dence du Bocage – 340, rue du bocage. De 
10h30 à 11h30 – Ateliers collectifs* ouverts à 
tous (inscription recommandée). De 9h00 à 
16h00 – Accompagnements individualisés (sur 
rendez-vous uniquement). A partir de votre 
matériel, ou de tablettes et ordinateurs por-
tables mis à votre disposition. Renseignements 
et prise de rendez-vous : 02 40 09 20 13 ou par 
mail à espacemultimedia@pays-ancenis.com 

Club de l’Amitié, après-midi jeux ouvert  à tous 

Jeux de société, concours de belote sans annonce, ou-
vert à tous les adhérents du club, aux retraités ou prére-
traités, un lot à chaque participant. Possibilité de jeux de 
boules, scrabble ou autres jeux. Tarif : 6 €. Jeudi 9 mars 
à 14 h, salle de l’Auvinière. Inscriptions avant le 1er mars 
auprès de Marie-Josèphe Auneau ou Marie-Annick Dé-
nions ou clubamitiejoue@outlook.fr 

Un haidjin au bord du lac de Vioreau ! 

Gilbert GUYOT, Jovéen, vient de publier «Les haïkus sont des émotions pro-
fondes » Ce sont des poèmes très brefs d’origine japonaise célébrant l’éva-
nescence des choses et les sensations qu’elles suscitent. Ils se composent de 
trois vers, de cinq syllabes pour le premier, de sept pour le second et à nou-
veau de cinq pour le troisième. Ce petit recueil peut être commandé –dans 
la limite des stocks disponibles – au prix de 10 € à : 
 laplumedegilbert@gmail.com 

https://www.aopa-nantes.fr/
mailto:espacemultimedia@pays-ancenis.com
mailto:laplumedegilbert@gmail.com
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Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr       Urgences : 15 - 18 ou 112 
                  Médecin de garde : 116 117     

offre de mission de service civique  
A pourvoir à l’EHPAD de Joué sur Erdre  
UFCV, association de jeunesse et d’éducation populaire 
 Pour information : Mélanie THORETON 
Coordinatrice Service Civique 
56 rue François BRUNEAU – CS 32428 – 44024 NANTES 
CEDEX 02 40 71 60 47 / 07 57 42 17 40 

Assemblée générale annuelle  
L’Amicale des Pêcheurs de Vioreau invite ses 
adhérents à son AG le Vendredi 03 mars 2023, à 
19 h, Salle de l’Auvinière à Joué / Erdre. Ordre 
du jour : Bilan moral et financier de l’Amicale. 
Activités 2022, et projets 2023. Travaux sur Vio-
reau. Questions de l’assemblée. Divers. 
 

La boulangerie recrute un(e) vendeur
(se) en apprentissage ou 

contrat de professionnalisa-
tion. 

Vous serez formé(e) aux tech-
niques de vente, l'accueil, le 
conseil, l'encaissement des 

clients, à l'ouverture et la fermeture du ma-
gasin. 27h en entreprise et 8h en centre de 
formation soit un total de 35h hebdoma-
daires sur 1 an. Poste à pourvoir début mars 
2023.Entrée en formation possible tous les 
mois. Envoi des candidatures par mail à :  

boulangerieschnelbach@gmail.com  

Visites à domicile animaux de compagnie 
(chiens, chats, NACS (perroquets 
etc).Promenades (chien), séjour au do-
micile des propriétaires d'animaux. Je 
suis disponible toute l'année. 

LUDOTHÈQUE LULU PRÊT 

Location jeux de sociétés, jeux 
divers, jeux géants et structures 
gonflables à Trans-sur-Erdre 
06.51.92.45.93 

Mardi soirée jeux à partir de 20h00 

Mercredi de 16h30 à 18h00 
(période scolaire) 

Samedi de 10h30 à 12h30 

1er dimanche de chaque mois de 
10h30 à 12h00 

  Antenne ADAR44  
d'Ancenis :    

76 avenue Francis Robert, 
44150 Ancenis. Con-
tact  :  Claire COSTENOBLE 

relationclient@adar44.com & 02 40 16 
90 05 Assistante Relation Client 

Pour postuler : recrutement@adar44.com  
02 40 16 90 04                                               
https://www.adar44.com/ 
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Connaissez-vous la Protection 

Civile de Loire-Atlantique ?  

 

Nos actions: aider, former, secourir, notre association mène des actions 
de solidarité et apporte son soutien aux plus démunis par le biais de ma-
raudes sociales, et participe en cas de déclenchement à des plans hiver-
naux ou canicule. Nous organisons des formations  : PSC1, PSE1/PSE2, 
SST, Secours Canin, Incendie. Lors d’évènements nous mettons en place 
des dispositifs de secours. Notre association compte sur l’engagement de 
ses bénévoles dans l’ensemble des missions: par exemple:  La nuit de 
l’Erdre, Les Ailes Bleues, Championnat du monde de BMX, renfort aux 
Vieilles Charrues... Vous avez du temps libre et vous souhaitez le mettre 
à contribution ? Au-delà des missions de secours, vous pouvez aussi être 
un acteur prépondérant en contribuant à l’animation et au développe-
ment de notre réseau local ! De la logistique, la comptabilité, la commu-
nication ou encore l’administration, de nombreuses missions, diverses et 
variées vous attendent. Quelles que soient vos compétences, vos savoir-
faire, que vous soyez étudiants, jeunes retraités ou actifs, nous avons 
tous à y gagner ! Antenne Nort-sur-Erdre  3 Boulevard Pasteur,  44390 
NORT SUR ERDRE 

Mail : nort-sur-erdre@loire-atlantique.protection-civile.org    Devenir 
bénévole sur www.protection-civile44.fr 

communication@loire-atlantique.protection-civile.org 

Université Permanente 

L’islam radical en France (et en Europe) : une dan-
gerosité minimisée ? 

Conférencier : Pascal LE PAUTREMAT 
Lundi 6 mars à 14H30 à Cap Nort route d’Héric à 

Nort sur Erdre  
Pour tout  renseignement : www.up.univ-nantes.fr 
aller à antenne Nort sur Erdre ou contacter Chantal 
Guerin/ 06 70 53 17 16. 
 

NORT SENTIERS CULTURELS  

Visite guidée le 7mars au Planétarium de Nantes et 
au musée compagnonnage le 14 et 23 mars, 5 € 
d’adhésion à l’association. 

mailto:nort-sur-erdre@loire-atlantique.protection-civile.org
http://www.protection-civile44.fr
mailto:communication@loire-atlantique.protection-civile.org

