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DE NOUVEAUX JEUX DANS LE PARC DE LA MAIRIE 

Le parc derrière la mairie est un lieu très fréquenté. Les jeux 
d’enfants précédemment installés commençaient à être vé-
tustes. Avec la commission enfance jeunesse, nous avions le 
projet de réaliser  une aire de jeux  conséquente. Nous avons 
donc choisi de nouveaux jeux : types, couleur,  emplace-
ment. Destinés aux enfants de 2 à 12 ans, ils comprennent 
un double toboggan, un jeu sur ressort, des parcours d’équi-
libre et un cube. L’implantation a été réalisée par la société 
PCV collectivités et les employés communaux. Ce projet vali-
dé par le conseil municipal en 2021 revient à 23 000 €. A 
l’avenir pour poursuivre cet ensemble, une tyrolienne est 
prévue pour 2022 et un city park est en réflexion. 

 

Samedi 30 octobre  
repas des aînés 
 
Dimanche 31 octobre 
tournoi tennis de table 
 
Samedi de 9h à 12 h  
marché des producteurs 
 
Dimanche 7 novembre  
-  9h45 cérémonie de 
l’Armistice du 11 
novembre 1918 
- Foire aux livres 
 
Mardi 9 novembre 
conférence 
« communication chez 
l’enfant » 
 
Jeudi 11 novembre  
repas du téléthon  à  
12 h30 salle de 
l’Auvinière 
 
Samedi 13 novembre  
soirée cabaret 
 
17 et 18 novembre  
assises prévention des 
addictions 
 
Les 19-20-21 novembre 
les indiens des plaines et 
des déserts 
 
20 et 21 novembre  
open carnassier 
 
Dimanche 21 novembre  
bourse aux jeux 
 
Samedi 27 novembre à 
partir de 14 h 
concours de belote 
  
Samedi 27 novembre  
atelier enfants parents 
 
Dimanche 28 novembre 
marché de Noël de  
l’amicale laïque 
 
Du 22 au 28 novembre 
« Semaine nationale de 
l’industrie  » 

  

 Flash mensuel NOVEMBRE 2021 

 
 

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 

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

Envoi par mail aux abonnés: gratuit demander à la mairie. 

Tirage : 450 exemplaires. Impression : Mairie. 

BULLETIN ANNUEL 2022 

Adressez vos articles avant le 15 novembre 2021 en précisant 

« bulletin annuel 2022 » en objet, merci. 

mail communication :   communicationjoue@orange.fr 

 
E nvo i  des  a r t i c l e s  

a van t  l e  :   
 
 15  NOVE MB R E  

 

Merc i  de  re spec te r  
l e s  dé la i s  

Explications de Roselyne Voisin, adjointe 
chargée de l’enfance jeunesse et des 

affaires sociales. 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
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PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emi-

lie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessi-
ca DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER EXCUSÉE: Anne-Claude BRANCHEREAU  

 

    Renouvellement des contrats d’assurance de la commune à partir de 2022 . 

 Création d’un emploi temporaire pour la cantine : CAILLET Katia est recrutée du 20/09/2021 au 07/07/2022. 

    Achat d’un délaissé de voirie formulée par les consorts Branchereau : afin de répondre au projet de création 
d’un lotissement de 5 lots entre la Rue du Lac et le Chemin du Fournil du Lac, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité la désaffectation d’une parcelle relevant du domaine public située le long de la rue du 
Lac. 

    Surveillance et animation de la place de Vioreau  : le club de Nantes Natation a assuré durant l’été 2021 la sur-
veillance et l’animation de la place de Vioreau, notamment par l’apprentissage de la natation dans une piscine ins-
tallée sur la plage, le club a également assuré la surveillance et la sécurité de la plage aménagée via des éducateurs 
spécialisés, évitant ainsi à la commune le recrutement de maîtres nageurs sauveteurs, une participation financière 
sous forme de subvention de 8000€ sera attribuée au profit de ce club. 

 Tarifs communaux 2022 : pas de modifications, maintien des tarifs de 2021. 

 Partenariat commune de Joué sur Erdre—COMPA d’Ancenis pour le festival « ce soir je sors mes parents ». 
La Compa demande notamment la mise à disposition de salles et de matériel. 

 Acquisition auprès du Département des actions de Loire-Atlantique Développement—sociétépublique locale 
(=LAD-SPL) approuve l’acquisition de 3 actions (valeur nominale de 100€ chacune) de LAD-SPL auprès du Dé-
partement de Loire-Atlantique pour devenir actionnaire au sein du capital de cette SPL pour une valeur de 300€. 

 Effectifs de la rentrée de septembre 2021 : école publique Jolivot : 183 élèves, école privée St Louis de Gon-
zague : 167 élèves. Cantine : enfants inscrits : 331. Nombre moyen de rationnaires par jour : 277. 

 DIVERS : sortie patrimoine des élus , réunion des riverains de la rue de l’Erdre. 

 Prochain conseil municipal : LUNDI 8 NOVEMBRE  à 20h. 

LE SIVOM DE RIAILLÉ RECHERCHE DU PERSONNEL (qualifié ou non) 

Vous souhaitez découvrir le domaine de l’animation ? Accompagner des enfants ne vous fait pas peur ? 
N’hésitez pas à candidater au SIVOM de Riaillé. Nous cherchons actuellement du personnel pour remplacer les agents ab-
sents. Un bon moyen de découvrir le métier sur une période plus ou moins longue. Et si tout se passe bien, pourquoi pas 
avoir un poste fixe. ? Avant et après l’école, les animateurs interviennent auprès des enfants de 3 à 11 ans sur les 5 com-
munes du secteur de Riaillé. Vous pourriez également intervenir sur l’accueil du mercredi à la journée. Intéressé par ce do-
maine ? Contactez la coordination au 02.40.97.86.19 ou par mail accueilriaille@sivom-secteur-riaille.com 

concours de belote 
  

Le club de la Gaieté de 
Notre Dame des Langueurs 
organise un concours de 
belote dans le cadre 
du TÉLÉTHON 2021 le same-
di 27 novembre à partir de 
14h, salle langueuroise.  
Inscriptions à partir de 
13h30 - participation 6 €. 

Club de l’Amitié Repas  
au profit du Téléthon 

Jeudi 11 novembre à 12 h30 salle de l’Auvi-

nière. Prix du repas : 22€ (boissons comprises), 

inscriptions avant le 2/11/21 auprès des 

membres du club Marie-Annick Denion 

02.40.72.38.85 ou Marie-Josèphe Auneau 

02.40.72.35.97.  Cette initiative du Club de 

l’Amitié avec le soutien de la Municipalité, est 

ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, 

jovéens et amis qui souhaitent faire une 

bonne action en direction de la recherche mé-

dicale.  L’après-midi se poursuit par des jeux 

divers (belote et autres jeux de société). 

animations pour le TÉLÉTHON 

 a Joué-sur-Erdre.  
Club de l'Amitié : repas le jeudi 11 novembre 
à 12h30 à la salle de l'Auvinière.  
Club de la Gaieté : concours de belote le sa-
medi 27 novembre à 14h à la salle Langueu-
roise  
L'Ami d'pain  : chauffe du four : vente de 
pain, de galettes et de pain d'épices sur la 
place de la Lande. 
Une urne sera mise à disposition à l'accueil 
de la mairie pour recevoir vos dons si vous le 
souhaitez ...  

TRAVAUX SUR LE PONT DE LA MULONNIERE ET RD 24  au village de la Mulonnière, la voie commu-
nale passant au dessus du pont sera prochainement fermée à la circulation.  

De même la RD 24 sera fermée du 25 octobre au 5 novembre 2021. 
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Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918 : elle aura lieu le dimanche 7 novembre à 9h45, 
rassemblement devant la Mairie. Messe pour la Paix le samedi 13 novembre à 18h, église St Léger, 
demandée par l'UNC . 

La mémoire des disparus de Joué  des guerres du XXème siècle 

Plusieurs lieux, dans la commune rappellent le souvenir des morts disparus lors des 2 guerres 
mondiales, ainsi que ceux des guerres d’Indochine et d’Algérie. Rappel historique : le premier 
Monument aux Morts a été réalisé en 1917. Il est érigé dans la chapelle Est, au fond de 
l’église St Léger. La “Piéta”, la Vierge agenouillée près de son Fils  rappelle la Mère des Dou-
leurs de la grande guerre, et le sacrifice du soldat mourant. 
Pour commémorer le souvenir des enfants de Joué-sur-Erdre, le 17 novembre 1918  le con-
seil municipal vote le principe de l’érection d’une plaque commémorative dans la mairie de 
Joué sur Erdre dès que les circonstances le permettront. 
 Le second Monument fut érigé sur la place du Champ de foire, devant l’entrée du cimetière 
en 1931. Un bas-relief, représentant un poilu orne la face principale. Il s’agit d’une œuvre de  
Pierre-Victor Dautel artiste graveur renommé. En 1993 il sera  déplacé, avec l’assentiment 
des associations d’anciens combattants et dans le cadre des travaux d’aménagement du 
bourg dans le parc de la mairie. 
Un troisième monument a été élevé dans le cimetière de Notre Dame des Langueurs, sur le 
socle d’un calvaire figurent les noms des disparus, surmonté d’un médaillon. 
Enfin, encore dans l’église St Léger, on peut admirer un  double vitrail de 1921 sur les morts 
au champ d’honneur 14-18 , signé Henri Uzureau peintre verrier. L’infirmière religieuse 
évoque la douleur et rappelle le thème de la Piéta ou de la Mère Patrie. 
(sources ARRA n° 33et Stanislas Hardy) 

Dis-moi pourquoi Papy ? 
 

Dis-moi pourquoi Papy, je te vois si souvent 
Défiler dans la ville avec tous tes copains, 

Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent, 
Marchant du même pas, unis main dans la main. 

 
Dis-moi pourquoi Papy, de l'église au cimetière 
Au monument aux morts, on entend le clairon ; 
Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre, 
J'aimerais tout savoir, quelle en est la raison ? 

 
Dis-moi pourquoi Papy, brillent sur vos poitrines 

Ces médailles colorées que vous portez fièrement. 
Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes, 

Et ce que signifient vos rassemblements. 

 
 

En réponse mon petit, notre patrie la France 
Pour être grande et forte, compte sur ses enfants ; 

Beaucoup d'entre eux sont morts le cœur plein 
d'espérance 

Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. 
 

Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes 
Car ils ont donné avec le même élan 

Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes. 
Sois fier de leur passé : ce sont des Combattants. 

 
Car notre « boum » à nous, ce n'était pas la Foire. 
Nous n'avions pour musique que la voix du canon. 

Et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir : 
Éviter à leurs fils de connaître le Front. 

    
                        Jacques HEINZ  
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Le samedi 6 Novembre 

U11 à 13h30 reçoit Nozay 
U13 F à 14h45 reçoit ALC 
Châteaubriant 
U13 M à 16h15 reçoit Blain 
U15 à 17h45 reçoit ALC 
Châteaubriant 
U18 à 19h15 reçoit Casson 

Sénior à 21h00 reçoit 
Nozay 

JOUE BASKET 

Le samedi 13 Novembre 

U13 F à 14h00 reçoit Le 
Gâvre 
U13 M à 15h30 reçoit Der-
val 
U15 à 17h00 reçoit Derval 
U18 à 18h30 reçoit Nozay 
Sénior à 21h00 reçoit Anetz 

Le samedi 27  Novembre 

U11 à 13h30 reçoit Sion Lu-
sanger 
U13 F à 14h45 reçoit Sion 
Lusanger 
U13 M à 16h15 reçoit ALC 
Châateaubriant 
U15 à 17h45 reçoit Sion Lu-
sanger 
U18 à 19h15 reçoit Blain 

Vous pouvez prendre contact 
et nous suivre sur les réseaux 

sociaux Facebook et Ins-
tagram ainsi que sur 
notre site internet : 
https://
jouebasket.wixsite.com/
monsite 

N.S.V propose des stages pour les 6 - 14 ans pendant les vacances 
de la Toussaint: course d'orientation - VTT, canoë , disc golf, swin 
golf , tag archerie, escalade , tir biathlon laser, tir à l'arc , voile, 
animations nature. Accueil possible à partir de 9h, début des acti-
vités 9h30. Fin des activités 16h30, accueil possible jusqu'à 17h. 
Nature Sport Vioreau propose aussi chaque mercredi des activités 
destinées aux jeunes de 7 à 15 ans avec la base départementale de  
Vioreau, l'école de voile  pour les 11/16 ans . Inscriptions et infor-
mations complémentaires par mail :  
naturesportvioreau44@gmail.com ou 06 77 17 43 96. 
 « Les petits raiders de Vioreau » : des activités 
autour de la nature , les enfants découvrent leur 
environnement avec des activités créatives, senso-
rielles, de jeux, d'observations , d'expériences...  
Fiche d'inscription à télécharger sur le site de  
« nature sport vioreau » 

UNE FRESQUE, RUE DES ONDINES 

Pour l’édition 2021 du festival « Ce soir je sors 
mes parents », le graffeur Persu a réalisé une 
œuvre rue des Ondines. Le thème de l’eau est 
le fil bleu des fresques réalisées aussi dans les 
communes voisines : Mouzeil, Ligné, Riaillé, 
Pannecé et Teillé. 

 
Des couleurs à l’école Jolivot… ! 

L’école primaire publique R. et R. Jolivot refait peau neuve grâce aux 
travaux d’embellissements financés par la mairie. Après les façades colo-
rées de l’école, c’est au tour du mur du grand portail d’être recouvert 
d’une fresque collaborative réalisée par l’artiste Ar’tso de Riaillé et les 
élèves de l’école. Chaque élève, de la petite section au CM2, participe à 
son élaboration en peignant sur des panneaux, sur des thèmes que vous 
découvrirez bientôt ! La fresque sera terminée fin novembre, nous vous 
invitons à venir l’admirer avant de vous rendre au Marché de Noël, orga-
nisé par l’Amicale Laïque, le dimanche 28 novembre de 10h à 17h à la 
salle de l’Auvinière. 

https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
https://jouebasket.wixsite.com/monsite
mailto:naturesportvioreau44@gmail.com
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Matchs de football se déroulant 

à domicile :  
 

Dimanche 7 Novembre à 15h, les Sé-
niors masculins 1 reçoivent  Héric 2.  

Dimanche 21 Novembre à 15h, les Séniors masculins 
2 reçoivent Mésanger 4 

 

REPAS DE L’ESJ FOOTBALL DU 27 NOVEMBRE 
 Vous pouvez dès à présent réserver vos tickets 
auprès de Maxime Laurier au 07.70.50.08.72. 

Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr   Médecin de garde : 116 117  Urgences : 15 - 18 ou 112 
                      

AMICALE DES PÊCHEURS DE VIOREAU  
 14ème OPEN CARNASSIER. 

Les 20 et 21 novembre : 5ème  manche du challenge 
départemental. 35 équipages de deux pêcheurs par 
bateau seront en compétition. Les poissons carnas-
siers capturés (Sandres - Brochets - Perches - Blacks 
Bass) mesurés et photographiés seront remis à l'eau. 
Résultats remise des prix dimanche 21 novembre à 
14h30 au club de voile. 

 
Planning des permanences - novembre 2021 

Consulter le site: www.sivom-secteur-riaille.com 
182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLÉ  Tél : 02.40.97.35.23 

accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com 
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manifestations de l’amicale laïque 

Marché de Noël le 28 novembre, salle de l'Auvinière.  
Structures gonflables le week-end du 19-20 février salle 
de sport . Opération pizzas 29 mars. Marché aux fleurs 30 
avril. Opération saucisson 24 mai 2022 . Fête de plein air 
12 juin. 

Joué s’la joue  2002-2022 

Dans quelques mois, l’association Joué s’la joue 
fêtera ses 20 ans ! 20 ans, dit-on, c’est l’âge du 
« possible » Possible de continuer à vous divertir, 
avec nos activités proches de chez vous :   jeu 
de découvertes pour les enfants grâce à la chasse 
aux œufs.   épater vos amis ou votre famille et 
pour le plaisir des papilles, avec les ateliers culi-
naires.  Soutenir une cause, lors des soirées 
théâtre solidaire.    participer à la journée du 
Patrimoine de Pays et des Moulins...Possible de 
proposer à vos enfants de surmonter leur timidi-
té, travailler leur mémoire, rencontrer d’autres 
enfants, s’amuser, rentrer dans la peau de quel-
qu’un d’autre, grâce aux cours de théâtre 
VOUS aussi, il vous est possible de : Jouer un rôle 
utile et actif dans la commune. Agir de façon dé-
sintéressée dans le partage. Inventer des liens 
sociaux. Partager vos connaissances et vos com-
pétences. Il vous est possible de nous rejoindre ! 
Nous avons besoin de bénévoles et nouveaux 
membres actifs pour continuer l’aventure de Joué 
s’la Joue. 
Contact : Annie 06.47.18.50.52 

Bases de loisirs départementales Abbaretz et 
Vioreau pleine nature   
Ouvertes aux scolaires, établissements spécialisés, 
structures jeunesse, associations et entreprises. Il 
est possible de profiter des prestations suivantes : 
encadrement d’activités spor-
tives de pleine nature et d’édu-
cation à l’environnement, loca-
tion de matériel sportif et de 
salles.  
Contacts : Christophe Gantier 
06.86.45.82.66 ou chris-
tophe.gantier@loire-
atlantique.fr ou  
Sonia Colin 02.40.81.54.68 

soirée Cabaret    Association l'Ami d’pain  

 le samedi 13 novembre, salle de l Auvinière réservation 
06.84.13.64.19 et 07.81.32.21.78 ou par mail lamid-
pain@gmail.com 

MARCHÉ DES QUATRE VENTS : rectificatif horaires 

Tous les samedis, à la Haudinière, les produc-
teurs bio de la commune et des alentours proches vous propo-
sent directement du producteur au consommateur leurs pro-

duits.  

mailto:lamidpain@gmail.com
mailto:lamidpain@gmail.com
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ADIL 44 

Agence Départementale d'Information sur le Logement 
de la Loire-Atlantique  

Information du public sur les aspects juridiques, finan-
ciers et fiscaux du logement sur le département. Con-
tact par téléphone ou lors de rendez-vous : consulter le 

site internet adil44.fr 

Les addictions, parlons-en ! 

Les 17 et 18 novembre 2021 se tiendront les 9ème As-
sises Prévention des Addictions sur le Pays d’Ancenis : 
conférence-débat ouverte à tous : « Jeux vidéo et 
ados : quel dialogue parental ? » Mercredi 17 no-
vembre, à partir de 20h30 au Théâtre Quartier Libre, 
colloque professionnel : malbouffe, cannabis, alcool, 
dépendances au sport ou au travail, sexualité, sujets à 
l’honneur  le jeudi 18 novembre, journée destinée 
aux professionnels de la santé, du social, de l’éduca-
tion, théâtre interactif pour les scolaires et les pa-
rents : dix comédiens de la 
Cie Noctilus permettront aux 
jeunes de réfléchir aux com-
portements : harcèlement et 
cyber harcèlement à travers 
des mises en scène, des soi-
rées parentalité dans  les 
bibliothèques de Vallons-de-
l’Erdre, Ancenis-Saint-
Géréon, Ligné et Loi-
reauxence. Organisé  par la 
COMPA. 

séances programme d’éducation thérapeutique 
secteur d’Ancenis  vivre avec des troubles de la mé-
moire, une équipe de santé propose des séances en 
groupe  : Comprendre la maladie  lundi 22 novembre : 
motricité et équilibre, lundi 29 novembre : quotidien, 
mardi 07 décembre : nutrition, mardi 14 décembre : 
communication et comportement, mardi 21 décembre. 
de 14h30-16h30 à ASSIEL – 330 Boulevard du Docteur 
Moutel 44150 ANCENIS-SAINT GEREON 
Pour toute information : 02.40.96.27.88  
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UNIVERSITÉ PERMANENTE 
Deux cours sont programmés cette année : 6 cours de 2h 
donné par Jean Olivier Saiz sur l« les secrets du Prado dé-
voilés» qui auront lieu le mercredi de 14h à 16h du 27/04 
au 01/06, le second  sur le réchauffement climatique et les 
disponibilités en eau, dispensés par Joseph Michel. Des sor-
ties (2021-2022) sont aussi proposées par l’associa-
tion « Nort Sentiers culturels » : 
Octobre ou Novembre : « Le Prince du Safran » à Saint sau-
veur de Landemont ou visite d’une entreprise du bois. 
Décembre : « Promenade des belvédères » à Nantes et voir 
si « Expo Lu » au Château toujours  d’actualité ou voir autre 
expo. Janvier : le Musée d’Arts thème à définir. Février : La 
Cité Radieuse. Mars : Le Chronographe. Avril : Le parc de 
Maulévrier, resto et Musée du Textile à Cholet sortie à la 
journée.  
Page Facebook (accessible à tous) : 
https://www.facebook.com/sentiersculturel.nort/ et pour 
renseignement complémentaire envoyer un message : 
nort.sentier.culturel@gmail.com 
5 € pour l’année d’adhésion à l’association. 

L’industrie à l’honneur 

Réservez votre semaine ! Du 22 au 28 novembre, les habi-
tants du Pays d’Ancenis ont rendez-vous avec l’industrie sur le 
territoire. Dans le cadre de la « Semaine nationale de l’Indus-
trie », la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) et la Communauté de communes Châteaubriant-
Derval (CCCD), organisent sur leurs territoires respectifs des 
animations de valorisation des métiers et des entreprises du 
secteur industriel. Au programme : visites d’entreprises, de 
zones d’activités, découverte de métiers avec des casques de 
réalité virtuelle… 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Territoire 
d’Industrie » qui unit la COMPA, la CCCD, le Conseil Régional 
et l’Etat à travers un programme en faveur de l’industrie sur 
l’arrondissement Ancenis-Châteaubriant. 
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 

EPICERIE FINE PORTUGAISE 

Une  épicerie fine portugaise avec 
des produits locaux français est ou-
verte, avec un service de café avec 
petit-déjeuner, allée de  l'Auvinière.  
Contact  : Sara Monteiro : 
07.60.40.83.19 

LES INDIENS DES PLAINES et DES DÉSERTS 
L'association jovéenne tamakoce olowan makah wacipi  
vous présente une  exposition sur le thème " les indiens 
des plaines et des déserts" dans la salle  de l'Auvinière  
les 19-20-21 novembre. L 'entrée est libre et gratuite, un 
stand de nos créations artisanales vous permettra d'ac-
quérir un souvenir . 

https://www.facebook.com/sentiersculturel.nort/
http://www.semaine-industrie.gouv.fr

