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En ce début de printemps, nous espérons tous le renouveau : en premier, bien sûr, le ralentissement, puis à
terme, la fin de cette crise sanitaire. Notre vie quotidienne
et professionnelle a été fortement impactée par des annonces de personnes malades et par des confinements
successifs. Dans cette période difficile, nous avons un réel
besoin de sens civique concernant les mesures sanitaires,
mais aussi d’écoute et de solidarité envers nos concitoyens : certains souffrent de solitude, ou tout simplement d’un manque de
relations sociales.
Dans cette lutte constante contre la pandémie, je tiens à remercier particulièrement, les services médicaux, les élus, les bénévoles, qui s’engagent dans les
actions de vaccination. Il est probable que d’autres opérations auront lieu
jusqu’à cet été. Je remercie également le personnel administratif, les enseignants, le personnel du périscolaire, de la cantine, des services de voirie qui
doivent constamment adopter des règles sanitaires, en continuelle évolution.
D’autre part, la municipalité porte une écoute attentive à la vie économique
depuis le début de cette crise : soutien aux commerçants et artisans avec un
bulletin spécial, affichage sur le panneau lumineux, mais surtout aide financière de la COMPA concernant la prise en charge des loyers. Le monde associatif est aussi fortement touché : le conseil municipal a voté en mars des subventions exceptionnelles pour certaines associations employant du personnel.
Au cours des prochains mois, nous resterons attentifs à l’évolution de la situation en essayant de contribuer au mieux à un retour d’une vie proche de la
normale.
Enfin, nous continuons à vous informer via le site de la commune, le panneau
lumineux, le flash info mensuel qui est ouvert à toute nouvelle association ou
collectif. Les services de la mairie et moi-même restent aussi quotidiennement
à votre écoute. Permettez -moi, malgré tout, d’espérer une meilleure année
2021.

A nd

Le samedi de 9h à 12h,
marché des producteurs,
la Haudinière

22, 23, 24 mai
course des Warriors
Samedi 29 mai chauﬀe du
four, l’ami d’pain
Mardi 1er juin conférence
Riaillé
Samedi 5 juin
de 8h30 à 12h30
ramassage des déchets
lac de Vioreau
Samedi 12 juin
collecte de ferraille,
APEL école St Louis
Vendredi 18, samedi 19
juin collecte de
vêtements et chaussures
APEL école St Louis
Dimanche 20 et
dimanche 27 juin :
élec ons
départementales et
régionales :
date limite des
inscrip ons en mairie le
14 mai 2021.
19 et 20 juin
coupe de France nage en
eau libre à Vioreau
26 et 27 juin
journée du patrimoine
des pays et des moulins

FLASH JUIN
E n vo i d e s a rtic le s
a va n t le
15 MAI
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Conseil Municipal du 29 mars 2021 (résumé)
Présents : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris<an JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, MarieDominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER, absents : néant.

Budget commune 2020 : en fonc<onnement : dépenses : 1.717.892 € receDes : 2.031.9715 €
en inves<ssement: dépenses : 1.711.489 € receDes : 1.629.156 €
Vote du budget primi<f 2021 : inves<ssement : 2.455.955 € fonc<onnement : 2.035.090 €
Réaménagement voirie rue de l’Erdre : le conseil décide de solliciter auprès de la Région Pays de la Loire et auprès du
Département une aide ﬁnancière au <tre de la relance de l’inves<ssement communal et des amendes de police.
Modiﬁca<on simpliﬁée du PLU : rec<ﬁca<on d’ une erreur graphique de zonage au village de La Gicquelière, le pas<llage d’un bâ<ment d’intérêt architectural ou patrimonial pourra changer de des<na<on. Le public pourra consulter le
dossier à la mairie, du 22/04/2021 au 27/05/2021 .
Indemnisa<on des stagiaires : le conseil décide de verser aux stagiaires exerçant pour le compte de la Commune, une
gra<ﬁca<on selon un barème établi.
Subven<on au proﬁt de l’associa<on matériel jovéen : le conseil accorde une subven<on de 200 euros à ceDe associa<on.
Centre de vaccina<on COVID : une première séance de vaccina<on a été organisée au proﬁt des personnes âgées de
plus de 70 ans, les 10 et 11 avril 2021 au cabinet médical de Joué-sur-Erdre. La deuxième injec<on aura lieu les 08 et 09
mai 2021.

Animations et informations communales
CÉRÉMONIE DU 8 MAI : En raison des contraintes sanitaires la commémora<on ne comprendra seulement que le
Maire, deux élus et des membres de l’U.N.C.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES / ÉLECTIONS RÉGIONALES LES 20 et 27 JUIN 2021
Date limite des inscrip ons en mairie le 14 mai 2021. Pour vous inscrire, veuillez vous munir de votre pièce d’iden té et
d’un jus ﬁca f de domicile.

)CDE./.+*,F )’*GHI+J
Vous rencontrez une diﬃculté : un agent des ﬁnances publiques sera présent à l’Espace France Services du secteur de Riaillé (sous réserve d’éventuelles modiﬁca<ons liées au contexte sanitaire) : le mercredi 28 avril ma<n, le
lundi 03 mai après-midi, le mercredi 19 mai ma<n.
Il vous recevra uniquement sur rendez-vous, soit au moyen de votre espace sécurisé, à par<r du lien « Contact »
du site (hDps://www.impots.gouv.fr/portail/contacts) soit en contactant l’accueil de l’espace France Services au
02 40 97 35 23 ou accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com

ACCUEIL FRANCE SERVICES
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h - Vendredi : 8h30-12h30 - Mercredi ma n
sur rendez-vous

SUCCÈS DE LA VACCINATION ÉPHÉMÈRE
Soutenu par l’ARS et les élus de Joué et à l’ini<a<ve des acteurs de santé (médecins, inﬁrmiers,
pharmacienne) et avec le concours des communes d‘Abbaretz, Joué sur Erdre, La Meilleraye de
Bretagne, de Riaillé et des Touches, une vaccina<on de grande ampleur a été organisée les 10 et
11 avril au cabinet médical devant lequel deux stands avaient été installés pour l’accueil du public et respecter ainsi les règles sanitaires. Plus de 300 personnes de plus de 70 ans se sont inscrites et ont reçu le vaccin. La priorité était donnée aux personnes peu mobiles ou n’ayant pas
internet. De nombreux bénévoles, dont un nombre important d’élus, ont par<cipé à ceDe opéra<on. Le médecin coordinateur remercie la commune et tous les acteurs pour ceDe ac<on.
Les mêmes personnes sont conviées, pour la deuxième dose de vaccin, les 8 et 9 mai .
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Histoire et patrimoine
LA MOTTE CASTRALE D’ALLON
Qu’est qu’unemoQe castrale ? La moDe féodale ou castrale apparaît dès la seconde moi<é du Xe siècle dans un climat d’insécurité et de rivalités permanentes, engendré par le morcellement du pouvoir. Simples et rapides à construire, elles permeDent de répondre aux enjeux militaires des IXe et Xe siècles : contrer les raids de pillage menés par des troupes peu
nombreuses et très mobiles. Elle est cons<tuée d’une tour de bois carrée ou rectangulaire qui prend appui sur un mon<cule de terre ar<ﬁciel. En contrebas est aménagée une cour entourée d’une palissade et d’un fossé. Elle abrite les logements des domes<ques et des hommes d’armes, les écuries, la forge, les fours et les granges. Une rampe de bois sur piliers permet d’accéder à la tour car elle est séparée de la basse-cour par un fossé et deux autres palissades (au pied de la
moDe et autour du donjon). CeDe tour sert le plus souvent de résidence au seigneur et à sa famille, et de réserve de nourriture. La localisa<on en zone humide (marais) ou sur des escarpements rocheux cons<tue de réelles entraves à la progression d’assaillants.
La moQe d’Allon : taillée dans le ﬂanc d’un coteau qui domine l’Erdre, la buDe est dans un parfait état de conserva<on,
hormis la tour en bois qui a bien sûr disparue. Elle se situe sur un éperon rocheux qui surplombe la rivière. Mesurant une
soixantaine de mètres de diamètre, elle est entourée par un fossé circulaire de 5 m de large et 2 m de profondeur. Elle
commande aussi un passage de l’Erdre nommé Le Gué du Château. Des photos aériennes montrent qu’elle était entourée de deux cours successives délimitées par des fossés.
Le rôle des moQes castrales : En l'an mil la moDe fait par<e du paysage de l'Occident chré<en. Une moDe est rarement
seule : on trouve des réseaux de moDes, par exemple sur la rive d'un ruisseau, pour donner l'alerte, de moDe en moDe
transmeDre des signaux sonores ou lumineux, le long de ceDe voie de pénétra<on naturelle qui risquait d'être u<lisée par
des envahisseurs. Plus de 600 ont été recensées dans le Maine-et-Loire et 225
pour la seule seigneurie médiévale de Châteaubriant (selon Michel Brand’honneur). A Joué existait une seconde moDe au lieu dit « La BuDe » prés du moulin de la Chauvelière. A Trans un village se nomme également La MoDe au
bord de l’Erdre. Peu à peu la moDe castrale sert toujours à la défense mais également à montrer la puissance et l'autorité des seigneurs locaux qui la possèdent mais de ces premiers seigneurs nous ne savons rien. A par<r du XIIe siècle
les moDes castrales sont remplacées par des châteaux forts en pierre situés à
proximité en général.
La mo e d’Allon se situe sur un domaine privé.

Vie associative sportive
PROCHAINEMENT UNE ACTIVITÉ PARAPENTE SUR LA COMMUNE
Lors du dernier conseil municipal, Marc Savary, directeur de l’école Ouest Parapente a présenté son
ac<vité comprenant des baptêmes et de l’enseignement. Une conven<on avec la commune a été
établie pour organiser ceDe discipline.

Marc Savary

Elle se déroulera sur la voie communale reliant le Haut Rouvray à Beausoleil. La zone retenue ne doit
pas avoir de réseaux électriques et peu d’arbres. Le décollage du parapen<ste s’eﬀectue directement de la route, celui-ci est relié à un pick-up, par un treuil, ce qui lui permet de prendre de l’al<tude. Puis le pilote détache le treuil et poursuit son vol en autonomie. L’aDerrissage s’eﬀectue sur la
même route.

CeDe ac<vité ne présente donc pas de nuisance sonore, ni aDerrissage
dans les cultures. La voie reste ouverte à la circula<on mais une signalé<que par<culière avec gyrophare et panneaux annonce l’ac<vité en cours.
La fréquence des vols reste limitée : environ 25 jours par an entre avril et
octobre. Plus d’informa<ons sur le site Ouest parapente Nantes.
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LA CHAUFFE DU FOUR DE NOTRE DAME DES LANGUEURS
Chaque mois les membres de l’Ami d’pain proposent à toutes les
personnes intéressées, du pain cuit à la mode ancienne...mais
cela représente beaucoup de travail.
Plusieurs samedis de mars, il faut commencer par aller en forêt
assembler les 250 fagots nécessaires à l’allumage, le bois étant
donné par des proches.
Pour la chauﬀe mensuelle du samedi, le travail commence le mercredi soir précédent : il faut démarrer la chauﬀe du four, et recommencer le jeudi et vendredi soir pour qu’il monte en température. Le samedi ma<n : levée à 4h 30 pour relancer le four et
aDeindre les 300 ° puis procéder au neDoyage... A 5h, Alexandre
le boulanger des Touches apporte la pâte, moulée en « batards » ;
trois fournées se succèdent ensuite pour confec<onner les 160
pains de campagne et une centaine aux céréales. Enﬁn la vente
peut commencer, la plupart des pains sont réservés mais il est
possible d’en acheter directement sur place. Michel, un membre
de l’associa<on confec<onne aussi des galeDes bio : 300 galeDes
maison, qui demandent 6 h de fabrica<on. Bravo les bénévoles !

N.+-/0 JH,/+ V*,/0.-

Les membres de l’ami d’pain: de gauche à droite: Liliane,
Camille, Anthony, Emmanuel, Michel, Alexandre, Anthony
Les prochaines chauﬀes : samedi 29 mai, samedi 19 juin,
samedi 18 septembre, samedi 16 octobre. Réserva on du
pain 06 84 13 64 19 (Liliane) ; 07 81 32 21 78 (Anthony)

R.G.JJ.V0 )0J )CDW0+J J-/ E0J X0/V0J 0+ J-/ E0 E.D )0 V*,/0.-.

Nature Sport Vioreau organise le 5 juin 2021 une ma<née (8h30-12h30) de ramassage des déchets sur les berges et sur le
lac de Vioreau. L'objec<f de ceDe opéra<on est de sensibiliser à la probléma<que des déchets et micro-déchets dans un
cadre ludique et pédagogique en débarrassant l'espace naturel d'un maximum de déchets avant le début de la saison
touris<que. CeDe opéra<on aura lieu en partenariat avec Surfrider fonda<on Europe, associa<on interna<onale qui a
pour objec<f de sensibiliser le public à la probléma<que des déchets aqua<ques. Toutes associa<ons, collec<vités, syndicats, entreprises ou par<culiers du territoire qui le souhaitent, sont les bienvenus lors de ceDe ma<née, pour s'associer à
NSV et Surfrider. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opéra<on journée na<onale du nau<sme durable.

C.GH*FV )0 V*,/0.- : il ouvre au public et aux groupes à par<r des vacances de Pâques. Situé sur l'i<néraire de la
vélodyssée, adossé à la forêt et sur le bord du lac de Vioreau, d'une superﬁcie de 2,5 hectares dont 1 hectare ombragé,
nous vous accueillons sur notre aire naturelle de camping pour vos séjours de tourisme spor<f, tourisme vert, tourisme
d'entreprise... mais aussi centres de loisirs ou tout simplement pour des vacances en famille.
En Mai réouverture de Vioreau plage (en fonc<on de l’évolu<on de la pandémie et des condi<ons météo) , les weekends et sur réserva<on la semaine, loca<on de matériel : pédalos, catamarans, kayaks, paddles, planche à voile, vD....
« L0J H0+*+J /.*)0/J )0 V*,/0.- » : NSV propose une sec<on mul<sports de pleine nature des<née aux jeunes de 7 à
15 ans. Chaque mercredi hors vacances scolaires, en partenariat avec la base départementale de Vioreau, de 13h45 à
16h45 des ac<vités sont proposées : canoë, course d’orienta<on, voile, <r à l’arc, disc golf, escalade, VTT… ac<vités encadrées par des professionnels diplômés d’État.
Renseignements au 06 77 17 43 96.
Renseignement-réserva on : naturesportvioreau44@gmail.com

REGARD SUR VIOREAU

CLUB DE L’AMITIÉ

L'associa<on jovéenne de protec<on de l’environnement "Regard
sur Vioreau" par<cipera à la ma<née de ramassage des déchets sur
les berges de Vioreau et invite ses
membres à se retrouver le samedi 5
juin dès 8h30 sur la plage.

Deuxième semestre :
*Repas du Club le Jeudi 9 septembre,
*Après Midi Jeux le Jeudi 14 octobre,
*Repas Téléthon le Jeudi 11 novembre.
Ouvert à tous.
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COUPE DE FRANCE DE NAGE EN EAU LIBRE
Nantes nata<on organise une manche de la
coupe de France de nage en eau libre à Vioreau les 19 et 20 juin en partenariat avec
NSV. CeDe discipline se <ent en milieu naturel .
Plusieurs courses existent : 1000 m, 5 kms,
10 kms et 25 kms.

Vie associative intercommunale et diverse
RECRUTEMENT D’ACCOMPAGNATEURS ACCOMPAGNATRICES
L'Associa<on EPAL, bureau de Nantes recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'inves<r dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situa<on de handicap.
Vous êtes disponibles pour par<r sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août,
rejoignez nos équipes d’anima<on ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Condi<ons : Mo<va<on pour s’inves<r sur ce type de projet, expérience dans l'anima<on adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés. Obliga<on de suivre une forma<on gratuite (1 WE en juin). PSC1 souhaitable.
Permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr

,aa/0J )’0GHE,* E,D.E0J
Accéder à toutes les oﬀres d’emploi locales, aux stages, proposi<ons d’alternance… sur un
seul et même site c’est possible grâce à la plateforme « emploi » gérée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis : emploi.pays-ancenis.com, le site comprend deux espaces:
L’espace candidat avec une nouvelle op<on appelée « CV catcher » : le demandeur d’emploi est invité à déposer son CV sur la plateforme aﬁn qu’il soit instantanément compris et
analysé. Des oﬀres d’emploi correspondant à son proﬁl lui sont alors proposées grâce à un
système de détec<on de mots-clés et/ou de compétences. Il ne reste plus qu’au candidat
à regarder et déterminer quelle oﬀre peut l’intéresser,
L’espace recruteur où les entreprises peuvent accéder à une CVthèque aﬁn de voir des CV
correspondant à leurs besoins, déposer leurs oﬀres d’emploi, suivre les annonces déposées, suivre les candidatures. En 2020, plus de 120 000 oﬀres ont été répertoriées et environ 18 000 u<lisateurs ont navigué sur la plateforme.
Découvrez, postulez, partagez les oﬀres du territoire sur hDps://emploi.pays-ancenis.com
Suivez toute l’actualité de la COMPA sur www.pays-ancenis.com, Facebook, Instagram et
LinkedIn !

Contact APEL : 06 76 35 43 45
Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117
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Urgences : 15

- 18 ou 112

AMAP Fraisebouc
B-/0.-e 0+ .HH./+0G0F+ f E,-0/ :
Dans la nouvelle résidence, « Les Glycines », des
bureaux de 16 m² à 23 m² sont disponibles. Ils sont
clima<sés et disposent d’un accès handicapés
(ascenseur), un appartement T3 est également à
louer. Plus d’informa<on, contacter la mairie.

F*F0G0F+ J,-C

Pour soutenir les producteurs locaux, l’AMAP Fraisebouc propose
chaque semaine des paniers de légumes, pains, œufs, et volailles.
Les distribu<ons ont lieu les samedis de 9h à 12h, au Marché des producteurs, la Haudinière, à Joué Sur Erdre.
Venez découvrir le fonc<onnement de l’AMAP pour une période de 6
mois. Les prochains contrats démarrent le 1er mai.
Renseignements et modèles de contrats sur place,
sur le blog de l’associa<on : amap-fraise-bouc.blogspot.com
ou sur le site cageQe.net Contact : fraisebouc@gmail.com

plats cuisinés à emporter

Situé dans le bourg de Joué sur Erdre, nous vous
proposons un mélange exhaus<f entre la cuisine
tradi<onnelle et les techniques modernes, une cuisine évolu<ve au ﬁl du temps. Nous vous proposons
des plats du jour (entrée - plats - dessert à 8,50 euros ) et une gamme de produits surgelés. Pour retrouver nos diﬀérents plats ou menus et nos pe<tes
gourmandises, nous vous invitons à rejoindre notre
page facebook : ﬁnement joué ; ouvert du lundi au
vendredi de 12 h à 18 h au 257 rue de la Ribaudière,
Tél : 06 79 99 50 90

Arnaud Thomin
Finement joué

)*aa-J*,F )- a*EG "L0J H.JJ0-/J )0 E'E/)/0"
La diffusion du film "Les passeurs de l'Erdre" est programmée le lundi 3 Mai
2021 sur France 3 Pays de Loire. Nous ne connaissons pas encore l'horaire précis de
diffusion. Cette date a été choisie par France 3 pour se positionner dans la semaine des
commémorations de l'Armistice. Ce ﬁlm est la propriété de France 3 Pays de Loire...L'associa<on
Transmission ne peut être en aucun cas tenue comme responsable si ce ﬁlm est déprogrammé ou est
diﬀusé à une autre date.
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