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Samedi  2 avril : - repas 
à emporter OGEC St Louis 
- Dark ping tennis de 
table 
 

Samedi 9 avril : chauffe 
du four  Notre Dame des 
Langueurs  l‘ami d‘pain 
 

Dimanche 10 avril : 
élections présidentielles 
de 8 h à 19 h  
 

Mercredi 13 avril : 
ouverture de la boutique  

Trocantons  à Ancenis 
 

11 au 15 avril et 19 au 

22 avril : stages Nature 

Sport Vioreau 
 

15 au 18 avril : enduro 

carpes 
 

Samedi 16 avril : tournoi 

U13- u15 foot terrain en 

herbe 
 

Dimanche 24 avril :    
- élections présidentielles 
de 8 h à 19 h 
- reprise du mölkky 
 

Vendredi 29 avril : 
marché de printemps 
école Saint Louis 
 

Samedi 30 avril : 
marché aux fleurs, de 9 
heures à 13h30 dans la 
cour de l'école Jolivot 
 

Dimanche 1er mai :  
tournoi de football inter-
quartiers  

 

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. 

 Flash mensuel AVRIL 2022 

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 

 
En vo i  d es  ar t i c les  

a va n t  l e   
15  A VRIL   

‟ JOUÉ sur ERDRE 

des origines à  

l’aube du XIXè 

Siècle ” 

Vendredi 29 Avril   

salle Langueuroise  

à 20h00 
 

CONFÉRENCE 

OUVERTE À 

TOUS 

ENTRÉE  

GRATUITE 
(voir page 3) 

MERCI POUR L’ UKRAINE 

De nombreuses Communes de Loire-
Atlantique ont engagé des campagnes de 
collecte de dons matériels, conformément à 
la liste des besoins dressée par la Protection 
Civile. Les habitants de Loire-Atlantique sont 

extrêmement généreux et ont donné massivement ces der-
niers jours. On ne s’attendait pas à autant de dons. 
 Les besoins des Ukrainiens se portent désormais prioritaire-
ment sur du matériel lourd spécifique, principalement médi-
cal, que les particuliers ne disposent pas et qu’il convient 
d’acheter. Ainsi, la solidarité va entrer dans une nouvelle 
phase.  
Au regard de la forte générosité suscitée et des nouveaux 
besoins, nous invitons les Communes à arrêter la collecte de 
dons matériels et à appeler la population à faire des dons 
financiers sur la plateforme de la Protection Civile.  
 
Maurice PERRION Président Association des Maires et 
des Intercommunalités  de Loire-Atlantique  

 contact@maires44.fr 

accueil de familles ukrainiennes 
Si vous êtes concernés par l’accueil de familles ukrainiennes, le ré-
seau France Services peut être mobilisé pour assurer un rôle 
d’information, de mise à disposition d’outils numériques et d’ac-
compagnement à certaines démarches. Nous pourrons assurer un 
rôle d’orientation vers les préfectures, dans la réalisation de cer-
taines démarches propres aux opérateurs partenaires du pro-
gramme. Vous pouvez prendre contact avec notre service ou orien-

ter ces familles. 182, Rue du Cèdre 44440 RIAILLE  
Tél.02.40.97.35.23 
accueilfranceservices@sivom-secteur- 
riaille.com 

mailto:mairiejouesurerdre@wanadoo.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:cantinejoue@orange.fr
mailto:contact@maires44.fr
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LOGEMENTS ET BUREAUX À 
LOUER 

Dans la  nouvelle résidence, les Gly-
cines, la mairie dispose de plusieurs 
bureaux de 16 m² à 23 m² au 2ème 
étage. Ceux-ci sont climatisés et dis-
posent d’un accès handicapés 
(ascenseur).  
Informations :  
Roseline Voisin :  06.71.61.03.62 

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

➢ Frais de fonctionnement écoles : le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer par élève et par an la participation 
aux frais de fonctionnement, qui sera versée à l’école privée à 766 € par élève, correspondant au coût de fonctionnement 
d’un élève de l’école publique. 
➢ Subventions aux associations :  200 € par association : Amicale des Sapeurs Pompiers, Amicale Laïque Joué-Langueurs, 
APEEJ association parents élèves de l'école Jolivot, APEL école St Louis G, Joué s'la joue (ex CIJ) section enfants théâtre, 
Joué s'la joue hors section, L'Ami d'pain, Chorale « La Tribale », Association jovéenne de modélisme (+100 €), Brasil per-
cussao, Cercle de voile de Vioreau, Joué Molky club de l'Erdre, Regard sur Vioreau, Tamakoce Olowan Makah Wacipi, Lo-
cal'Osons, Union des commerçants et artisans Jovéens, ADMR de Nort-sur-Erdre, Restos du Cœur, Secours catholique, 
Transports solidaire, Banque alimentaire, Amicale des donneurs de sang de Riaillé. 
Associations sportives jovéennes (Association Jovéenne de Basket, Nature Sport Vioreau, Tennis de Table de Joué ESJL, 
Association Jovéenne de Football) : 15 € par licencié.  
Associations extérieures (Gym club Les Touches, NAC gymnastique de Nort-sur-Erdre, ASCED Hand Riaillé, NAC Tennis , 
Ecole de Danse Nortaise) : 10 € par licencié. 
Associations diverses : Croix Rouge d'Ancenis : 100€, Batterie fanfare l'écho de l'Erdre : 600€, Comité du Maquis de 
Saffré : 45€, Ludothèque Lulu Prêt : 100€, Gardiennage Eglise : 120 € . 
Ecoles : fournitures scolaires : 36€ par élève, activités extrascolaires : 15€ par élève, RASED: 100€, équipement informa-
tique : 10 000€ (équivalent à l’école publique). Dotation annuelle école publique et OGEC 20 € par élève. 
     Total général des subventions : 168 775 €. 
➢ Vote des taux d’imposition : Taxe foncière non bâtie : 47,08 %. Taxe foncière bâtie : 31,30 %. Augmentation proposée : 

2,50 % validée par 18 voix pour et 1 voix contre.  

➢ Projet d’implantation d’ombrières solaires : mise à disposition des parkings,  le conseil municipal, à l’unanimité auto-
rise le Maire à lancer une procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine 
public en vue de l’installation d’ombrières solaires. 
➢ Emplois temporaires à la cantine : CORTEZ-GRAÇA Evelyne et SOULARD Aude  sont recrutées jusqu’au 07.07.2022 pour 
06 h 50 mn hebdomadaires. 
➢ Acquisition d’une nouvelle balayeuse de voirie : le conseil à l’unanimité approuve l’acquisition,  dans le cadre de l’En-
tente intercommunale pour l’entretien et la gestion de matériel de nettoyage et de désherbage de la voirie et des espaces 
publics et désigne la commune de Riaillé, maître d’ouvrage. 

Aménagement du rond-point des écoles  
par les services municipaux. 
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PANDÉMIES D’AUTREFOIS À JOUÉ SUR ERDRE 

La peste noire, qui fit des millions de morts en Europe, apparaît dans la région nantaise en 1404. Plusieurs épisodes se succè-
dent au cours du siècle et des siècles suivants : 1487, 1501, 1522, 1532, 1545, 1563… A cette terrible maladie s’ajoute parfois 
aussi le typhus , la syphilis… En 1569 apparaît la peste d’Orient caractérisée par des bubons (inflammation et tuméfaction d'un 

ganglion lymphatique), elle revient régulièrement faire son lot de morts : 1582, 1595, 1597, 1602, 1612, 1631, 1636. Cette der-
nière épidémie durera jusqu’à 1641. L’hôpital de Nantes Notre Dame de Pitié fut jugé alors trop insalubre. Un nouvel hôpital, 
prairie de la Magdeleine, notre CHU actuel, fut alors construit. 
Durant cette épidémie, un événement particulier eut lieu à Notre Dame des Langueurs. Pour contrer cette terrible maladie les 
remèdes de la médecine étaient bien dérisoires, il n’y avait que la prière qui pouvait sauver les malades. A Notre Dame des 
Langueurs existait un oratoire « Sainte-Marie-de-la-Lande », évoqué au XIIe siècle. On peut imaginer les deux sœurs Martin 
venir y prier pour que leurs proches soient épargnés. Elles firent le vœu à la vierge d’ériger une nouvelle chapelle sur ces lieux 
si elle écartait le fléau. Avec la disparition de la peste, les villageois tinrent la promesse.  
Un pèlerinage se met alors en place le 15 août, dédié à la Compassion de la Sainte Vierge. 
La Révolution française respecta la chapelle et le pèlerinage continua. Au XIXe s, le pardon 
de la Compassion changea de caractère, une foire y étant associée à partir de 1811. En 
1864, la chapelle est érigée en succursale de Joué et dut être agrandie. L'église Notre-
Dame-des-Langueurs a été construite suite à la démolition de l'ancienne chapelle fin XIX 
ème siècle, celle-ci se trouvait sur la place du village, le Pâtis, à l’emplacement de l’actuel 
four à pain. Les pierres extraites lors de la démolition furent réutilisées pour les fondations 
de l'église actuelle. En 1953, le Pardon change de date. Il est fixé au dimanche qui suit le 
15 septembre, fête de Notre-Dame des sept douleurs. Toutefois la peste a fait de nom-
breux morts dans notre commune (104 décès pour une population d’environ 1000 habi-
tants). Entre Langueurs et la Mulonnière, la croix du désert rappelle ce triste événement, 
les victimes étaient alors enterrées loin des villages, de l’autre coté de la route, un bois 
serait l’ancien cimetière des pestiférés. 

À  JOUÉ : « LA PESTE ESTOIT PARTOUT » :  
Un certain recteur Gaultier écrit : « l’église a été abandonnée et le service transféré à la 
chapelle St Donatien * à cause de la peste « qui estoit partout » dans le bourg et aux envi-
rons de l’église, et les pestiférés enterrés dedans. De ce fait, le 25 août 1637 : « en la cha-
pelle St Donatien a été baptisée Marquise fille de Jullien Guyard et de Françoise Le Breton par moi recteur. Ont signé Denis Le 
Breton son parrain et sa marraine Marquise Guyard. Un certain Jacques Valluche écrit : « lundi 14 septembre 1637, il est fait 
défense aux habitants de fréquenter ceux des paroisses pestiférées »…les portes des églises sont fermées, il n’y aura pas de 
messe durant 4 mois. »* chapelle démolie qui se trouvait proche du croisement de la RD 178 et RD 33, édifiée par la famille 
Goyon au bord d'une fontaine miraculeuse. (Sources : ARRA, Annales de la Société royale académique  de la Loire-Inférieure). 

La croix du désert 

Avec la peste, on improvise un nou-
veau cimetière (le petit bois à  l’ar-
rière-plan) à une lieue du bourg, au 
milieu d’une lande solitaire située 

entre les deux gros villages de Fran-
chaud et de la Mulonnière. 

« Les petits raiders de Vioreau » : des activités autour de la nature aux « p'tits raiders » du 

mercredi après-midi. Ainsi, en parallèle des activités sportives, les enfants pourront découvrir la 

nature et leur environnement par le biais d'activités créatives, sensorielles, de jeux, d'observa-

tions , d'expériences...  

‟ JOUÉ sur ERDRE Des origines à  l’aube du XIXème Siècle ”  
Comme toute communauté, Joué n’est pas apparue spontanément un beau matin du monde. 
De nos lointains ascendants d’il y a plusieurs milliers d’années, aux familles emblématiques de notre bourgade, des campe-
ments de chasseurs du paléolithique sur les bords de nos ruisseaux, aux châteaux entourant notre 
agglomération, elle s’est faite de multiples apports, de ces petits riens de la grande histoire. Si la cu-
riosité d’en savoir un peu plus sur notre petite cité vous anime, vous serez les bienvenus, entrée gra-

tuite.   Vendredi 29 avril, salle Langueuroise à 20h00 
  

Philippe TAURISSON, nous présentera les faits marquants de l’histoire de notre commune où l’on verra, que si 
elle n’est pas très connue, des personnes très ‟ connues ” de l’Histoire l’ont fréquentée avec plaisir. 
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Repas à emporter Ecole St Louis de Gonzague 

L'OGEC vous propose son repas à emporter. Les béné-

fices de ce repas contribueront comme chaque année 

au financement des différents travaux ou rénovation de 

l'école. Samedi 2 avril à 10h30, cour de l'école St Louis 

de Gonzague. activités inédites  avec Joué s’la joue 
 Joué s’la Joue envisage lors de la rentrée 
2022-2023, de vous proposer des activités 
inédites  : cours de théâtre pour adultes, pilates adultes,   zumba 
pour les enfants. Afin de mettre en place ces animations, nous 
contacter, si vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces 
cours. joueslajoue@gmail.com 
Annie : 06.47.18.50.52 / Véronique : 06.37.32.46.40   

JOUÉ MÖLKKY CLUB DE L’ERDRE 

Pratique et Initiation du MÖLKKY.  
Reprise de la saison le dimanche 24 avril  
à partir de 10h30 au terrain de foot stabi-
lisé. Contact : 06.79.10.79.28 

Le samedi 2 Avril : U11 à 
14h30 reçoit Derval 
U13 F à 16h00 reçoit Nozay 
U13 M à 17h30 reçoit Der-

val 
U18 à 19h15 reçoit Dou-

lon 
Sénior à 21h00 reçoit Sillon/ Le Temple  
Vous pouvez prendre contact et nous suivre 
sur les réseaux sociaux Facebook et Insta-
gram ainsi que sur notre site internet : 
https://jouebasket.wixsite.com/monsite 

JOUE BASKET 

ÉTOILE SPORTIVE JOVÉENNE 
 

Le dimanche 3 avril, à 12h30, les Séniors féminines reçoi-
vent Oudon Couffé 2. A 15h, les Séniors masculins 1 re-
çoivent Puceul Grigonnais 1. 
Le dimanche 10 avril, à 15h, les Séniors masculins 1 re-
çoivent Vay 1. 

Le samedi 16 avril : tournoi U13-U15 sur le terrain en herbe de 10h à 17h. 
Le dimanche 1er mai : tournoi de football inter-quartiers (6 joueurs + 2 
remplaçants), déguisements obligatoires, inscriptions à partir de 11h, 
maximum 2 licenciés par équipe et minimum 1 jovéen 
par équipe. Possibilité de s’inscrire avant, auprès de 
Maxime Laurier 07.70.50.08.72                                   

https://jouebasket.wixsite.com/monsite
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  Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences : 15 - 18 ou 112 

Opération galette des rois au profit des orphe-
lins de sapeurs-pompiers 

Après l’opération « Octobre Rose », la boulangerie de 
Joué-sur-Erdre a participé au mois de janvier à l’opération 
1 galette des rois vendue = 1€ reversé au profit de 
l’Oeuvre Des Pupilles (ODP). Les fonds ainsi récoltés vien-
nent en soutien des enfants orphelins de sapeurs-
pompiers. Mardi 22 février a eu lieu la remise d’un chèque 
de 725€ en présence du lieutenant Peggy LESEAULT 
(cheffe du CIS Joué sur Erdre) et du Caporal Julien BOI-
TELLE ; membres de l’Union Départementales des Sapeurs
-Pompiers de Loire Atlantique. 
Merci beaucoup à tous les acheteurs de galettes. L’opéra-
tion galette devrait être reconduite en 2023. 
Enfin, on ne peut que saluer l’engagement de Rémi 

Schnellbach et Mélanie Cadiot pour leur soutien aux 

œuvres caritatives. 

Transport Solidaire 

Suite à l’augmentation des carbu-
rants, l’Association se voit dans 
l’obligation de revoir le montant 
de la participation des bénéfi-
ciaires à ce service à l’égard des 
chauffeurs bénévoles. 

À compter du 1er avril 2022 : celle-ci passera de 0,30 € à 
0,35 € par kilomètre parcouru et le forfait de moins de 10 
km passera de 3.00 € à 3.50 € 

L’adhésion au service reste inchangée : 5,00 € pour l’an-
née civile. 

Merci de votre compréhension et de votre fidélité. 
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location vÉlos Électriques 
Le tarif de location des Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) a baissé depuis le début de 
l’année : il est à 0,50€ / jour. 
 ELI dispose de 9 VAE, 4 voiturettes et aussi de 

24 scooters et 4 voitures. Contact : Anne CORVAISIER 
a.corvaisier@eli44.fr   02.40.83.15.01 - 07.71.87.03.08 

Planning des permanences - AVRIL 2022 

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

accueilfranceservices@sivom-secteur- riaille.com 

Logement 

Emploi-Formation-Insertion 

Santé Famille 

CABANE à DONS 

Depuis quelques jours, une cabane est appa-
rue devant la mairie… 
L’association Local’Osons vous invite main-
tenant à vous en approcher. Vous y trouve-
rez peut-être votre bonheur ! 
Espace de gratuité en libre accès, cette Ca-

bane à Dons vous permet de déposer ce qui ne vous est 
plus utile et en bon état (Livres, bibelots, petit outillage en 
état de marche, jouets et jeux complets...) Vous pouvez 
aussi vous servir.  Il n'y a pas d'obligation de donner pour 
prendre, c'est du réemploi. 

mailto:a.corvaisier@eli44.fr

