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Samedi 12 septembre, les élus étaient conviés à une sortie culturelle,
organisée par Yves Bouré (conseiller délégué au patrimoine) et par
Stanislas Hardy (mémoire de la commune), avec les commentaires de
Philippe Taurisson (grand spécialiste de l’histoire locale). Le parcours
a conduit les participants au château de la Chauvelière , aux arcades
sur la rigole alimentaire, à la croix du désert rappelant la peste du
XVIIème siècle, à l’église de Notre Dame des Langueurs, et son four à
pain, à la crypte et au musée de la vie jovéenne sous l’église saint
Léger et sa fontaine attenante. Enfin la visite s’est conclue au château
de Lucinière, où ils ont été reçus par Mme Isabelle Le Guales (ancien
Maire) et son petit fils Arnaud.
Cette sortie mérite d’être renouvelée car la commune possède encore bien des lieux remarquables ( le château de Vioreau, le barrage de
Vioreau et la rigole alimentaire avec plusieurs ouvrages d’art, plusieurs moulins, en particulier celui de Bel air, de nombreux bâtiments
remarquables, des fours, des calvaires, des lavoirs, des puits...Toutes
ces constructions montrent la richesse culturelle et historique de notre commune. Ces lieux seront bientôt documentés sur le site de la
commune, et permettront à tous les habitants d’organiser leurs propres visites.

Agenda
OCTOBRE
dimanche 4 octobre:
« Les Dimanches
Ludiques »,brasserie
Cali
Mercredi 7 octobre:
balade nature
Samedi 10 et
dimanche 11: collecte
de papier devant
l’école Jolivot organisé
par l’Amicale laïque
Samedi 10 octobre
opération Vioreau
propre organisée par
les pêcheurs
Samedi 17 octobre:
chauffe du four l’ami
d’pain Notre Dame
des Langueurs
16 17 18 octobre: Ce
soir, je sors mes
parents
Jeudi 22 octobre:
Réalité virtuelle à la
bibliothèque de 15h à
16h 30
Samedi 24 octobre:
tournoi de basket
semi-nocturne, à partir
de 18h
Vendredi 6 novembre
à 18h: assemblée
générale de l’amicale
des pêcheurs de
Vioreau à l’Auvinière.

BULLETIN ANNUEL 2021: toutes les associations, écoles,
services sont invités à adresser leurs articles avant le 15
novembre 2020. Merci.
Mail communication: communicationjoue@orange.fr
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F L A S H N OVEMBRE

Env o i des a r tic les a va nt le
15 OCTOBRE

Délibérations du Conseil Municipal du 07 septembre 2020 ( résumé)
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET
(Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER. EXCUSÉE : Amandine BOURÉ.

-Réaménagement du bâtiment 340 rue du Bocage (résidence les Glycines): le maître d’œuvre a proposé des avenants comme suit :+13.852,78 €
Salle de convivialité près du bar du terrain de football, le maître d’œuvre a proposé un avenant comme suit : +1.566,67 €.
Entretien annuel du terrain de football, le Conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de la société EFFIVERT.
SPORT pour entretien annuel du terrain de football en herbe, pour un montant de 14.000,00 € HT .
Travaux de voirie 2020: l’offre présentée par la société EIFFAGE TP pour 72356.87 € HT est retenue.
Prix de la restauration scolaire fixés pour l’année scolaire 2020/2021 à la cantine municipale
Enfants de Joué-sur-Erdre ……………………………… 3,72 €
Enfants apportant leur panier repas (P.A.I.)………………..…... 1,00 €
Enfants résidant à l’extérieur ……………………...…… 4,69 €
Pénalité par repas non réservé …………………………. 2,00 €
Adultes……………………………………………………. 6,99 €
Un permis à point est institué à la cantine. Nombre d’enfants inscrits: 340, nombre moyen de rationnaires par jour (L,M,J,V):
281. *A noter que le coût réel d’un repas est de 5,64 €, la commune prend en charge 1.92 € par repas.
Location d’un local, sis 143 rue du Bocage, dans le cabinet médical, rez-de-chaussée, au profit du Centre Hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, pour réalisation de consultations de sages-femmes, au prix de cent euros mensuels
Accord pour confier la gestion des logements de la Résidence Les Glycines à Habitat 44.
Divers: l’ancien terrain de camping situé allée de la plage à Vioreau est désormais géré par l’association Nature Sport Vioreau (NSV), qui a pour projet d’accueillir les camping-cars. La fête de la Sainte Barbe en l’honneur des pompiers est annulée.
le repas des aînés est également annulé afin de ne pas être vecteur potentiel du COVID 19.

Informations communales
JEAN PIERRE BELLEIL 1ER VICE-PRESIDENT DE LA COMPA

La rentrée scolaire
Ecole publique Jolivot: 191 élèves sur
8 classes, sur 2 sites. Les GS et CE1
sont à Jolivot 2. Nous avons deux
nouvelles collègues : Pauline MONTEBELLO pour la classe de CE1 et Marion
CAUDAL pour la classe de CM1 et une
nouvelle Directrice : Quitterie de
Coniac (photo).
De gauche à droite: Jean-Yves Ploteau Vice– président, Maurice
Perrion Président, Nadine You Vice-Présidente, Jean Pierre Belleil
1er Vice- Président.
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Ecole Saint Louis de Gonzague: 172
élèves sur 7 classes. Pas de changement dans l’équipe enseignante, Directeur: Eric Maillard.

Vie associative sportive
DEVENEZ SAPEUR -POMPIER A JOUE SUR ERDRE
Vous en avez les possibilités, devenir sapeur–
pompier volontaire est à votre portée. Cette activité est riche techniquement et humainement. En
plus d’aider votre communauté, quand elle en a le
plus besoin, vous apprendrez à vous servir d’une
multitude de matériel (médical, sauvetage, incendie…). La convivialité et l’esprit d’équipe du centre
d’incendie et de secours de Joué sur Erdre sont
un vrai plus.N’hésitez plus et venez renforcer notre effectif.
Pour tous renseignements, appelez: le lieutenant
Lesault Peggy: 07 61 83 26 65 ou le 1ère classe Douet Fabien: 06 98 02 25 05

« Les petits raiders de Vioreau »
L’association Nature Sport Vioreau propose depuis plusieurs années une section
multisports de pleine nature destinée aux
jeunes de 7 à 15 ans.
Chaque mercredi hors vacances scolaires,
en partenariat avec la base départementale de Vioreau, de 13h45 à 16h45, une ou
deux activités sont proposées : canoë,
course d’orientation, voile, tir à l’arc, « disc
golf », escalade, VTT… L’encadrement est
assuré par des professionnels diplômés
d’état.
Le coût de l’adhésion est de 80€ à l’année
et les inscriptions se font durant toute
l’année (pour un an).
En fonction de la demande, nous envisageons la réouverture de notre école de
voile le mercredi de 14h30 à 17h (optimist
et catamaran)
Les inscriptions pour l’école de sports nature de l’association nature sport Vioreau
sont encore possibles en octobre 2020.
Inscription et informations complémentaires par mail : naturesportvioreau44@gmail.com

"Les Dimanches Ludiques", dimanche 4 octobre
L'association les "Petits Ruisseaux" propose une
animation tous les premiers dimanches de chaque
mois, à la Brasserie Cali. Notre association ayant
pour objectif, les rencontres intergénérationnelles,
met à disposition des jeux de société. Gaétan Pineau, sera l'invité du jour et mettra à disposition
quelques jeux en bois. Respect des règles sanitaires
lors de cet évènement.
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Vie associative intercommunale et diverse
Annuaire des associations
Une nouvelle édition de l’annuaire des associations du secteur de Riaillé va paraître en Novembre 2020.

Cet annuaire est entièrement gratuit : pour y figurer
comme pour l’obtenir. Ces informations devront
parvenir pour le 09 octobre 2020 au plus tard. Audelà de cette date, les modifications ne pourront
plus être prises en compte. Retours par courrier,
mail ou téléphone.
contact@maison-services-riaille.com
L’annuaire sera distribué sur le secteur de Riaillé,
dans les Mairies et à l’espace France services. Il
sera également téléchargeable depuis le site Internet www.sivom-secteur-riaille.com dans l’onglet
France services.

YOGA RELAXATION MÉDITATION
NOUVEAU: Des cours de yoga ont lieu à la salle
langueuroise , le mardi matin, de 10 h à 11 h15 et
le mardi soir de 18 h30 à 19 h45 (association
ACY.Z.)
Des cours ont lieu également le vendredi de 15
h15 à 16 h 30 au complexe sportif de Joué sur
Erdre (association Joué s’la joue) et le lundi matin
de 9 h 30 à 10 h45 et le mercredi de 19 h à 20 h
15 à la Meilleraye de Bretagne (association familles rurales).
Un cours mensuel a lieu également le samedi à
Trans sur Erdre de 10h à 12h à la salle de l’école
« Les mille mots ».
Renseignements et inscriptions: 06 50 45 71 14

Amicale des Pêcheurs de Vioreau
Assemblée générale, le vendredi 06 novembre
2020, à 18 h , à la salle de l’Auvinière ; élections,
renouvellement des conseils d'administration des
AAPPMA.

Un bon bilan 2019 /2020 pour l’ESJL (tennis de table)
Malgré une fin de saison fortement perturbée par la pandémie, le
bilan de ESJL est bon.
Tout d’abord, moralement, l’assiduité importante des jeunes aux
entrainements a été mise en avant par le Président, Olivier Ravard.
Après le confinement, nombreux étaient les joueurs à avoir envie
de reprendre les entrainements qui ont repris en respectant les
recommandations sanitaires.
Le club compte 67 adhérents dont plus de la moitié sont des jeunes. De belles progressions dans le club sont à noter, avec la
montée d’une équipe adulte en D1 et deux montées en D2 pour
les jeunes. Les 6 autres équipes dont une pré-régionale adulte se
maintiennent à leurs niveaux.
Enfin, financièrement, les quatre manifestations organisées par le
club ayant eu lieu avant le confinement ont rencontré un franc
succès, ce qui permet de finir l’exercice en positif.
En fin d’assemblée générale, le président a tenu à remercier Hervé
Robast pour son engagement dans l’association (Hervé ayant
choisi de ne pas renouveler sa candidature au conseil d’administration). Ses compétences et son expérience acquise lors de sa
carrière au service « jeunesse et sports » de la ville de Nantes ont
permis de faire évoluer le club. Un grand Merci Hervé !
Projets pour la nouvelle saison 2020 / 2021
Pour le championnat adulte, l’objectif est d’avoir une équipe à
chaque niveau départemental et de continuer à intégrer progressivement les jeunes dans les équipes seniors. Pour les équipes
jeunes, le nombre d’équipes pourra passer de 4 à 5.
Si la situation sanitaire le permet, les manifestations traditionnelles: Tournoi Dark ping, Tournoi gentleman devraient avoir lieu.
Nouvelles inscriptions
Il est toujours possible de s’inscrire. Le club sera heureux de t’accueillir si tu souhaites pratiquer le tennis de table. Quel que soit
ton niveau, ton âge ou ta motivation, nous pourrons répondre à
tes attentes. Tu trouveras toutes les informations utiles sur le site
du club: www.esjl.fr
Renseignements : Olivier RAVARD (Président) au 06 43 27 95 13
ou esjltt@gmail.com www.esjl.fr / Page facebook : Tennis de Table
Joué sur Erdre

THEATRE ENFANTS ADOS
L'association Joué s'la joue propose des cours de
théâtre enfants et adolescents, le lundi soir dans la
salle de l'Auvinière.
Cours de 17h 15 à 18h15 et de 18h20 à 19h20
Tarif : 120 euros + 5 euros d'adhésion à l'association
par famille. Reprise des cours le lundi 21 septembre
2020.
Contact : : joueslajoue@gmail.com ou
06.23.92.15.90
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LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER

Dans la nouvelle résidence, les glycines, Il reste
des locatifs seniors à louer pour les personnes de
plus de 60 ans. La mairie dispose également de
plusieurs bureaux de 16 m² à 23 m² au 2ème étage. Ceux-ci sont climatisés et disposent d’un accès
handicapés (ascenseur). Pour plus d’informations :
Guy Pétard: 06 38 98 82 95 ou Roseline Voisin: 06
71 61 03 62
ESJ FOOT
Samedi 3 octobre : Les U15 contre Nort-sur-Erdre 2
Samedi 10 octobre : les U13-1 contre Ancenis 3 à
14h15 et les u13-2 contre Sion Lusanger 1 à 14h15
Dimanche 11 octobre : les seniors B contre SaintGéréon 3 et les seniors A Puceul Grigonnais 1
contre à 15h00
Dimanche 18 octobre : les seniors B contre Varades
4 à 15h00
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Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117

Urgences :
15 - 18 ou 112

6

