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E n vo i  des  a r t ic le s  

a va n t  le   

15  FEV R IER   

LA CÉRÉMONIE DES VOEUX PRÉVUE 

 LE 8 JANVIER EST ANNULÉE  

EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES 
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Abri de jardin, piscine couverte ou non, extension, construc�on nouvelle, ravalement 
et modifica�on de façade... selon les travaux, il est nécessaire d’obtenir en amont 
une autorisa�on d’urbanisme auprès de la mairie. 
À par.r du 1er janvier 2022, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis et les 
communes du territoire me%ent à disposi�on le service, gratuit et ouvert à tous, per-
me%ant de déposer en ligne les demandes de travaux. Les demandes de permis de 

construire, de permis de démolir, de permis d’aménager, de cer�ficat d’urbanisme, de déclara�on préalable 
et de déclara�on d’inten�on d’aliéner sont facilitées. Grâce à la plateforme, vous pourrez déposer et suivre 
l’avancement de votre dossier sans vous déplacer.   
La démarche s’effectue à par�r du lien suivant : h:ps://sve.sirap.fr/#/044077/ en créant un compte. Depuis 
votre accès, vous pourrez remplir les formulaires (lieu des travaux, type de projet, etc.) et fournir les pièces à 
joindre à la demande. 
Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours possible d’envoyer sa demande par courrier postal avec accu-
sé de récep.on ou bien de la déposer directement en mairie aux jours et horaires d’ouverture. 
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LOGEMENTS ET BUREAUX À LOUER 

Dans la  nouvelle résidence, les 
Glycines, la mairie dispose de 
plusieurs bureaux de 16 m² à 23 
m² au 2ème étage. Ceux-ci sont 
clima�sés et disposent d’un ac-
cès handicapés (ascenseur).  
Informa�ons : Roseline Voisin 
06.71.61.03.62 

    TRAVAUX  AU PETIT VIOREAU     

En raison de travaux sur la digue du pe�t Vio-
reau, la voie y conduisant est fermée au pu-
blic, pour environ 6 mois. 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris�anJADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie 
BATARD, Marie-PauleBELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica 
DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER , excusés : HIHJKLJM NOPQR, FQRKRQLS TQOTHUUMV  

 MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : pour perme%re le projet d’installa�on de panneaux photovoltaïques 
sur le site de la carrière de La Vallée, le projet d’agrandissement de la base départementale de loisirs de La Bous�ère, le pro-
jet d’un site de loisirs type « accrobranche », dans la forêt de Vioreau, à proximité immédiate de la plage de Vioreau,  pour 
les derniers lots du lo�ssement à Franchaud ,le conseil municipal, , à l’unanimité,  autorise  le Maire à procéder à une consul-
ta�on de bureaux d’études pour ini�er une procédure de modifica�on du PLU. 
 TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNALE : le conseil à l’unanimité décide de fixer le taux de la Taxe d’Aménagement à 5 
% sur l’ensemble du territoire communal . 
     PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE RIAILLÉ AU BOURG CHEVREUIL : le conseil, par 12 voix pour et 6 abs-
ten�ons, émet un avis défavorable . 
  CRÉATION D’ EMPLOIS TEMPORAIRES POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE : 
LETERTRE Philippe recruté pour 35 h 00 du 01.12.2021 au 31.01.2022; SOULARD Gaëlle, 6 h 25 mn, du 15.11.2021 au 
07.07.2022; ROY Michel, 17 h du 19.11.2021 au 17.12.2021. 
   RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 : RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS : le Maire 
propose la créa�on de 7 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opéra�ons du recensement, adopté à l’unanimité. 
    ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION USEP : le conseil municipal, à l’una-
nimité, décide de rétrocéder à l’USEP, pour le compte de l’école publique Jolivot , une subven�on  de 400 €, pour la  biblio-
thèque. 
   AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 171 RUE DU STADE : le conseil donne pouvoir à 
Monsieur le Maire pour cons�tuer le dossier de demande de subven�on auprès des services préfectoraux. 
    LOCATION LOCAL STOCKAGE RÉSIDENCE LES GLYCINES : le conseil émet un avis favorable pour louer le local situé au rez
-de-chaussée de la Résidence Les Glycines (superficie de 25,32 m²), sis 160 rue du Pa�s Micaud, au profit de la SELARL KPC 
NOTAIRES, pour un prix de 80 euros mensuels. 

« S�#"���"'� ���� W���'"X�� » 

Le Département de Loire-Atlan�que lance un appel à projets solidaires interna-
�onaux, des�né aux associa�ons d'aide au développement pour des ac�ons en-
courageant l'égalité et l'accès aux droits, le développement sanitaire ou social et 
les ini�a�ves en faveur de l'environnement et de la ges�on des ressources. Cet 

appel à projets « Solidarité sans fron�ère » est ou-
vert du 3 janvier au 3 mars 2022.  
Plus d'informa�ons :  
loireatlan.que.fr/solidaritesansfron.ere  
Jean-Yves Esnault au 02.40.99.10.66  

RAPPEL: RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

Le recensement de la popula-
�on aura lieu du 20 janvier  au 
19 février.  

BARRAGE DE VIOREAU 

Une 2ème réunion publique, rela�ve à la rénova�on du barrage de Vio-
reau aura lieu MARDI 22 MARS 2022 à 18 h 30 salle de l'Auvinière.  
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 C\� WW�� �  W� � �� N�'�� D��� ��� L��$ � �� 2022  

 Samedis :  19 mars, 09 avril, 14 mai, 18 juin, 17 septembre, 15 octobre ;  soirée Cabaret : samedi 19 novembre ; fournée du 

Téléthon : 3 décembre par l‘ associa�on l‘Ami d‘pain. 

A����!#�� G�����#� 2022 �  C# ! DE L’AMITIÉ  

Elle aura lieu le jeudi 13 janvier à 12h suivie d’un repas Pot au feu, salle de l’Auvinière. 
Inscrip�ons avant le 6 janvier auprès de Marie-Annick Denion 02.40.72.38.85 ou Marie-Josèphe Auneau 02.40.72.35.97 ou 
clubami.ejoue@outlook.fr. Ouvert à toutes les personnes intéressées par les ac�vités du Club et de l’inter-club, sans limite 

d’âge : jeux divers, belote, tarot, boules, palets, marche, voyage…. Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus… 
Rendez-vous habituels de l’année : le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois à la salle de l’Etoile Jovéenne. 

LA BATAILLE DE JOUÉ, JUIN 1487 

(La déroute des armées du duc de Bretagne contre celles du roi de France). 
En ce%e année 1487 la France avait un roi âgé de dix-sept ans : Charles VIII, fils du  roi Louis XI, mort en 1483 après un long 
règne de vingt-deux ans. Pendant ce quart de siècle Louis XI, dit le Roy Araignée, avait lu%é sans relâche contre les grands 
ducs qui voulaient préserver leurs préroga�ves. Installé en son château de Nantes, François II de Bretagne était l'un d’eux, 
mais en 1487 c'était un grand seigneur, mais aussi un homme vieilli. Peu à peu Louis XI avait �ssé sa toile, et à sa mort le duc 
de Bretagne était son dernier ennemi encore en vie. 
La guerre franco- bretonne :   le jeune roi  Charles VIII avait hérité des ambi�ons de son père, et de plus, élevé dans le roman 
des heures glorieuses de ses ancêtres Philippe Auguste ou Saint-Louis, il rêvait de se tailler un immense empire vers la Médi-
terranée, l'Italie d'abord, puis, pourquoi pas, la Terre Sainte. Mais en ce%e année 1487 il n'en était pas encore là, et c'était 
un homme peu expérimenté qui se tenait sur les marches de la Bretagne, en l'occurrence Ancenis, avec ses hommes, en ce 
mois de juin. Pour le vieux duc de Bretagne, François II   la menace était grande et les bandes d'hommes armés, Bretons, 
Français et autres mercenaires, me%aient le pays en coupe réglée. 
La bataille de Joué : en juin 1487 l'un des grands chefs de guerre du duc, Amaury de la Moussaye, voulut venir à Nantes pour 
protéger le duc François alors que le bruit courrait que les hommes du jeune roi, menés par Adrian de l'Ospital, Breton passé 
au service de la France, s'approchaient de Nantes. Et l'affrontement eut lieu à Joué : avec environ 3000 hommes à cheval,  
de la Moussaye qui%a Dinan, passa par Châteaubriant, et « quant ilz furent à Joué, qui est entre Chasteaubriend et Nantes, fu-
rent rencontrez par Adrian de l'Ospital qui avoit une très bonne bende de gens d'armes françoys, lesquelz assaillirent de la Mous-
saye et ses gens de telle sorte qu'il les defist : les ungs furent occis sur le champ ; les autres, jucques à cinq ou six cens chevaulx 

archers, se saulvèrent à la fuite ... ». Ces tristes heures ont été contées dans un livre paru en 1514 « Grandes Chroniques de 
Bretagne » œuvre d'Alain Bouchart … à la demande de la reine de France, Anne de Bretagne qui  demanda à ce  juriste et fin 
le%ré, d'écrire l'histoire de son duché de Bretagne (en français de l'époque). Et c'est donc là que l'on trouve ce paragraphe 
qui concerne Joué : «  Comment les gens d'armes que Amaury de la Moussaye conduisoit de Dinan à Nantes furent deffaiz pres 

de Joue par Adrian de l'Ospital ». Un grand moment de l'histoire bretonne, un beau moment de l'histoire jovéenne. 
La Bretagne fut vaincue en 1488 lors de la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Après la défaite du duc de Bretagne, François 
II dut signer un traité qui l'obligeait à laisser l'avenir de ses filles sous le contrôle du vainqueur ; il en mourut peu après. 
Anne fut donc contrainte d'épouser son ennemi Charles VIII, puis, jeune veuve en 1498, elle dut épouser le roi Louis XII, cou-
sin et successeur de Charles. Le 13 août 1532, l'édit d'Union, scelle l'annexion du duché de Bretagne au royaume de 

France. Ce%e bataille de Joué  est certes une page glorieuse de notre commune (alors paroisse), mais 
des événements dont les habitants des villages, et des campagnes 
en général, étaient bien souvent les innocentes vic�mes.  
 
 
 
 

Le roi Charles VIII et Anne de Bretagne duchesse et reine de France. 

Texte et images proposés par Etienne Gasche, auteur de plusieurs ouvrages sur 
la Bretagne et sur la résistance durant la 2ème guerre mondiale. 
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R�"� L�"�� �� F��"##� (RLF) 
Un raid familial à la découverte d’ac�vités spor�ves. Di-
manche 12 juin 2022. Golf de l’île d’or, Le Cellier, 9h-17h avec 
pause déjeuner le midi. Équipe de 3 : 1 enfant et 2 adultes, ou 
2 enfants et 1 adulte. Ac�vités : Canoë, �r à l’arc, course 

d’orienta�on, escalade, défi nature, v�, …. Inscrip�ons : Fin 
avril. Lien vidéo : 
2017 : h:ps://youtu.be/8Ad4XISOV40    
2018 : h:ps://youtu.be/6xE09tDhfV4 
Département de Loire-Atlan�que Unité Développement Sport Ancenis  
olivier.barteau@loire-atlan�que.fr  
06.81.06.36.69  ANCENIS  - 02.44.42.12.11.  

��( d'� �’�&&���"!"#"'� F���&� S��e"&�� 
Afin de répondre au mieux aux besoins locaux, les membres de la 
commission France Services du SIVOM du secteur de Riaillé sou-
haitent recueillir l’avis des habitants par le biais d’une enquête 
d’accessibilité. 
 A ce �tre, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce%e 
enquête. Elle est accessible jusqu’au 16 janvier 2022 par le lien 
suivant h:ps://forms.gle/ZxLTGu8ZHsA5t7DC8 ou au format pa-
pier que vous trouverez à la mairie.  

SORTIE RESTAURANT SPECTACLE 

Samedi 5 février 2022, nous vous proposons une sor�e en car à 
Notre Dame du Pé (72), comprenant un menu à l’auberge du bra-
connier : apéri�f, entrée, plat, fromage, vins et café dessert ; me-
nu enfants, ainsi qu’un spectacle « Théâtre de rouget le bracon-
nier » ; viennoiserie et boisson chaude ou froide à l’entracte. Dé-
part à 10h place Mazureau. Organisé par Michel Servant : infos et 
tarifs : 06.77.05.67.16 Réponses avant le 22 janvier. 

Match de football se déroulant à domicile : le dimanche 30 Janvier à 15h, 
les Séniors masculins 2 reçoivent  Roche-Blanche 1.  
L’ESJ invite tous les joueuses, joueurs, dirigeants, bénévoles et  suppor-
ters à partager la gale%e des rois le dimanche 30 janvier à 18h30 à la 
salle de l’Etoile Jovéenne. 

Les membres du bureau de Joué Basket vous souhaitent leurs Meilleurs Vœux pour ce�e nouvelle année.  

Voici les matchs se déroulant à domicile au Complexe Spor�f de la Vallée de l’Erdre. 

Le samedi 8 Janvier 2022 U11 à 13h30, U13 F à 14h45,U13 M à 16h15, U15 à 17h45 

U18 à 19h15, Sénior à 21h00 reçoit Varades. 

Vous pouvez prendre contact et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 

ainsi que sur notre site internet : h:ps://jouebasket.wixsite.com/monsite  JOUE BASKET 
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  Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences : 15 - 18 ou 112 

�'�#"��� « '��'�i e�'�� ���'"( � �  e�#� »  
Organisés avec les éducateurs spor�fs du Département, dès 
le mardi 22 février 2022 et pour 5 autres séances les mardi jus-
qu’au 5 avril de 10h à 12h à Ancenis sur le parking de la Charbon-
nière. Ce%e ac�on a aussi pour objec�f de promouvoir l’usage du 
vélo et des 6 vélos à assistance électriques (VAE) qu’ELI propose 
désormais à la loca�on et de la pra�que des mobilités douces et 
écoresponsables, revoir avec des professionnels les règles de 
bonne conduite, tester leur aisance sur un vélo et/ou un VAE. 

&��W����&� : « L�� j� ��� �' #�� W����� ���� #� R��"�'��&� �� 
L�"��-I�W��"� ��  » 

organisée par l’Université Permanente. Conférencier : E�enne Gasche 
Le mardi 04 janvier à 14h30 à l’amphi du Lycée Public, route d’Héric à 
Nort sur Erdre ; clôture par un échange convivial avec le conférencier 
Renseignement : www.up.univ-nantes.fr aller à antenne Nort sur 

Erdre ou contacter Chantal Guérin : 06.70.53.17.16 

 

e"�"'� $ "��� � � N��'�� « ���������  ��� !�#e��X��� » 
Associa�on « Nort Sen�ers culturels »  le jeudi 27 janvier à 14h00 
nort.sen.er.culturel@gmail.com  

 
AMENAGEMENTS PISCICOLES 

 SUR LE PETIT VIOREAU 
En partenariat avec le Département de Loire-
Atlan�que (propriétaire du site), l’Entente pour le 
Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle 
(ges�onnaire Natura 2000), et piloté par la 
Fédéra�on de Loire-Atlan�que pour la Pêche et la 
Protec�on du Milieu Aqua�que, ce projet part du 
constat que l’étang est très pauvre en habitats 
aqua�ques. L’Associa�on de pêche « l’Amicale 
des Pêcheurs de Vioreau » ges�onnaire 
halieu�que du site va créer des structures afin 
d’apporter une plus grande diversité afin de 
perme%re le développement d’un peuplement 
piscicole hétérogène et équilibré profitable à 
l’ensemble de la biodiversité (oiseaux 
piscivores, mammifères semi-aqua�ques…). 
Plusieurs journées de chan�er Bénévole sont 
planifiées pour me%re en place les aménagements.  

A'�#"��� �� &��&\"�$ &�##�&'"W  
Partagez une expérience unique et développez 

de nouveaux ou%ls pour mieux travailler en-

semble ! 

Vous êtes une entreprise, une associa�on : 
nous me%ons à votre service une pale%e d’ou�ls tels que l’intelli-
gence collec.ve, la sophrologie, la programma.on neurolinguis-
.que (PNL), l’hypnose, la facilita.on graphique etc. pour accompa-
gner vos équipes. Nous construisons avec vous et pour vous des 
ateliers collec�fs afin de répondre à vos probléma�ques ; booster 
un projet, intégrer de nouveaux collaborateurs, accompagner une 
transforma�on, perme%re à une équipe de se retrouver après des 
mois de télétravail ou encore vous apporter des ou�ls de mo�va-
�on, de ges�on du stress etc.   
 contact@lespausescrea.ves.com 
Christel : 06.69.58.43.40       Claire : 06.47.71.22.17 

B"!#"�'\X( � &\��&\� !���e�#�� 

27 bibliothèques composent le réseau Biblio’fil, géré par la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA). Au quo�dien, 400 
bénévoles prêtent main forte à la trentaine de professionnels. Aujour-
d’hui, l’équipe a besoin d’être renforcée et le recrutement de nou-
veaux bénévoles est primordial. 

« L’implication citoyenne des bénévoles et leur action participent au dévelop-
pement de la lecture publique sur tout le Pays d’Ancenis. En effet, lire nous 
permet d’apprendre, de comprendre, de rêver et de s’évader. Comme le dit si 
bien Mathias Enard (lauréat du prix Goncourt en 2015), je pense que « le sa-
voir, en général, et la littérature, en particulier, ont un vrai 
pouvoir » 

Maurice Perrion, président de la COMPA. 

Toutes les infos sur www.bibliofil.pays-ancenis.com et 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis  
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 « &���'�$� ��� �"��� k   
��� j���"�� »  

Bretagne vivante organise pour la 
10ème année en Loire-Atlan�que 
l’opéra�on « comptage des oiseaux 
des jardins » qui aura lieu les 29 et 
30 janvier 2022. 
vie.associa.ve.bvnantes@gmail.com 

���'�� � e��'�� �  Ll&�� P !#"& 
P�#le�#��' "C���#"�� AIGLE" �� 
NORT SUR ERDRE :  le samedi 26 
février 2022 de 9h00 à 13h00  

ÉOCYCLERIE TROCANTONS  

 �� �� e�##� !� '"( �/���n' o 
A�&��"� �� �e�"# ���&\�"� 

L’ac�vité générée par l’asso-
cia�on aujourd’hui est impres-
sionnante : plus de 1200 
tonnes traitées par an sur le 
site de Saint Mars la Jaille, 500 
tonnes revendues dans les 
bou�ques, 55 salariés dont la 
moi�é en parcours d’inser�on, 
une centaine de bénévoles 
inves�s, un conseil d’adminis-
tra�on étoffé et surtout plus 
de 2500 usagers par semaine 
qui contribuent au développe-
ment de l’économie circulaire 
sur le territoire. Plus de 25 ans 
d’expérience qui perme%ent 
au Pays d’Ancenis d’être régu-
lièrement cité en exemple. 
Tous les horaires et renseigne-

ments, par téléphone au 

02.40.97.78.55 ou sur le site 

internet  www.trocantons.org 

O e��' �� �’ �� A�'���� o ���'"��'"�� ��� j� ��� 16/25 ��� o 
#� M�"�"� �� R"�"##� 

Où ? A Riaillé, dans un bureau à la Mairie, entrée face au Foyer des 
Jeunes (prendre l’escalier), tous les mardi ma.n, les mercredis et 
vendredis toute la journée. Et 3 jeudis par mois à France Services de 
Riaillé, ou aussi 1 vendredi par mois à Joué sur Erdre, salle de l’esca-
pade (1er

 étage – à côté de la bibliothèque). Possibilité de venir sur 
d’autres jours en fonc�on du besoin et disponibilités des jeunes. 
Rendez-vous avec Pauline BESSE, conseillère à votre écoute pour vous 
apporter une aide, un conseil, une informa�on sur vos droits, et un 
accompagnement personnalisé.  
 

contact :  02.40.96.44.30 ou 06.21.00.63.06 


