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

87 rue du Bocage
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE
Tél : 02 40 72 35 43
Fax : 02 40 72 34 40

Mardi 1er conférence
Riaillé

Mail mairie

Samedi 5
de 8h30 à 12h30
ramassage des déchets
lac de Vioreau

mairiejouesurerdre@wanadoo.fr

Mail cantine
cantinejoue@orange.fr

Mail communication
communicationjoue@orange.fr

Dimanche 6
- cueille e des objets
abandonnés : départ 9h30
place André Mazureau
- ma(née jeux ludothèque

Site internet
https://www.jouesurerdre.fr

INFORMATION
La mairie sera fermée
les SAMEDIS
en JUILLET et AOÛT

Samedi 12
Collecte de ferraille,
APEL école St Louis

J9:;<=>? N@AB9<@C>? D: P@A;BE9B<> D> F@G? >A D>? M9:CB<?
Découverte des Plantes Sauvages et Comes(bles, aux Arcades du Gué de la Roche, dès 10h.
Déjeuner autour d’un brunch musical entre Jazz & Java au Moulin de Bel Air.
Après-midi visite du Moulin, découverte des Plantes Sauvages et Comes(bles autour du Moulin
et ini(a(on à la danse Jazz swing : Lindy Hop
Réserva(ons obligatoires du 9 au 19 juin : sur Weezevent, par Email : joueslajoue@gmail.com
à la salle de l’Escapade de Joué sur Erdre : mercredis 9 et 16 juin de 10h30 à 11h30 et
samedi 12 et 19 juin de 10h30 à 11h30.
Renseignements et infos : page Facebook « Joué s’la Joue »
ou Annie : 06.47.18.50.52, Michèle : 06.74.46.75.16
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 et 27
JUIN 2021

Samedi 19 chauﬀe du four
l’ami d’pain
Samedi 19 dimanche 20
Coupe de France nage en
eau libre à Vioreau
Dimanche 20 et dimanche
27 juin 2021 : élec!ons
départementales et
régionales : bureaux à
l’escapade.
Samedi 26 dimanche 27
Journée du patrimoine des
pays et des moulins

Bureaux de vote : bâ(ment de l’escapade, ouverture des bureaux : de
8 h à 20 h.
Respect des règles sanitaires.
Veuillez vous munir
de votre pièce d’iden(té
et de votre carte d’électrice, d’électeur, merci.
Les nouveaux inscrits sur les
listes électorales recevront
leur carte la semaine précédant les élec ons.

Vendredi 18, samedi 19
Collecte de vêtements et
chaussures
APEL école St Louis

Samedi 3 juillet conférence
ludothèque
Dimanche 4 juillet ma(née
jeux ludothèque

FLASH
J U I L L E T- A O U T
Bureau n° 1 : est de la commune

Bureau n° 2 : ouest de la commune

1

E n vo i d e s a rtic le s
a va n t le
15 JUIN

Délibérations du Conseil Municipal du 03 mai 2021 (résumé)
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris(an JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, MariePaule BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER. ABSENTS EXCUSÉS : Anne-Claude BRANCHEREAU, Jessica DUFOUR

Transfert de compétence « organisa(on de la mobilité » à la commmunauté de communes du pays d’Ancenis : la COMPA devient
l’autorité organisatrice de la mobilité. le Conseil municipal adopte la délibéra(on rela(ve au transfert de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) .
Créa(on du parc éolien Trans / Joué-sur-Erdre : le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la conven(on d’u(lisa(on des chemins ruraux et voies communales.
Achat par la commune de la propriété cadastrée ab 109 sise : le conseil donne son accord pour l’achat par la Commune de l’unité
foncière (578m²) sise 171 rue du Stade, comprenant le bâ(ment + terrain a enant, pour un montant de 125.000,00 € .
Créa(on d’emplois temporaires : face à l’eﬀec(f important du nombre de ra(onnaires, il s’avère nécessaire de recruter du personnel supplémentaire pour l’ école et la can(ne .
Désigna(on des délégués communaux auprès des organismes extérieurs : E.L.I. Erdre et Loire ini(a(ve : Chris(an JADEAU, Olivier
RAVARD ; A.S.S.I.E.L. associa(on de soins et sou(ens intercommunale Erdre et Loire : Roseline VOISIN, Marie-Paule BELLEIL ; correspondante à la Défense : Ann VIOLLIER.
Nouvelle commission municipale « Signalé(que des commerces » : elle harmonisera la signalé(que pour me re en valeur les
atouts commerciaux de la commune. Elle est composée de Guy PÉTARD, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Ann VIOLLIER, Didier LESEAULT, Amandine BOURÉ.
Signature du Contrat Territoire d’Industrie à l’entreprise BIORET : Madame la Présidente de la Région Pays de la Loire se déplacera
à Joué-sur-Erdre le 18 mai 2021 .
Achat d’un mobile home pour un montant de 10.000 € : il sera installé près de la plage de Vioreau pendant la saison es(vale, et
servira à l’hébergement des salariés du Club de Nantes Nata(on qui surveilleront la plage.
Fes(val « Ce soir je sors mes parents » : une fresque va être réalisée. Elle pourrait être dessinée sur un mur de l’Escapade, ou du
restaurant scolaire .

Animations et informations communales
Restaurant scolaire 2021-2022
Les fiches d’inscriptions pour la cantine ont été insérées dans les cahiers de correspondance des enfants des deux
écoles. Date limite des inscriptions : vendredi 25 juin. Les fiches sont à rendre UNIQUEMENT à la MAIRIE.
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Dans la nouvelle
résidence, « Les
Glycines », des
bureaux de 16 m²
à 23 m² sont disponibles. Ils sont
clima(sés et disposent de larges
rangements ainsi
que d’un accès
handicapés
(ascenseur). Plus
d’informa(on,
contacter la mairie.

« Avec des eﬀec fs de 22 pompiers, l’avenir de la caserne est en danger ! » déclare le lieutenant
Leseault « Malgré trois nouvelles recrues en 2021, il nous faudrait encore trois autres pompiers ; en
dessous de 20 sapeurs, le fonc onnement de la caserne devient très compliqué ». Pour connaître la
fonc(on de pompier volontaire, les personnes intéressées peuvent contacter le lieutenant Peggy
Leseault. L’engagement de pompier bénévole est possible de 17 ans à 60 ans, il faut être un minimum spor(f, mais « pas besoin d’être superman ou wonderwoman » précise le chef du centre, « le
plus important c’est d’avoir envie de donner du temps aux autres quand ceux-ci sont en détresse,
ainsi on donne un sens à sa vie ». Avec les yeux qui brillent Peggy ajoute : « la grandeur de l’engagement c’est dans le merci des gens, le soulagement sur leurs visages quand les pompiers arrivent
». Les futurs pompiers, passent en premier un entre(en, une visite médicale et des tests spor(fs.
L’incorpora(on est possible au 1er septembre pour une année probatoire, avant de signer un engagement de 5 ans ; mais tous les pompiers peuvent se me re en disponibilité selon leur vie personnelle. Les premières années, chaque nouveau pompier a un planning de forma(ons, celles-ci peuvent se dérouler avec une conven(on avec l’employeur
ou bien pendant les vacances. L’engagement comme sapeur-pompier ouvre
des perspec(ves : une vie d’équipe avec l’amicale, l’union départementale, un
réseau na(onal : « Le monde des sapeurs est une grande famille » complète
Peggy Leseault. L’engagement bénévole peut aussi être un premier pas vers la
professionnalisa(on.
Contact PEGGY LESEAULT 07.61.83.26.65
Le lieutenant Peggy Leseault
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Histoire et patrimoine
HB?A9B;> @AGFBQ:> @: LRSA>@: D> VB9;>@:
Marie France Marchand est la propriétaire de l’ancienne chapelle du château de Vioreau et également des terrains
alentours, où était édiﬁé le vieux château, sur les bords de l’étang du même nom.
Après une carrière professionnelle de 32 ans à Paris, elle revient s’installer dans l’ancienne chapelle au début des années 2000, avec son conjoint Philippe Taurisson.
Ensemble ils rénovent ce e ancienne chapelle. Ils enlèvent le vieux crépi de chaux des murs et surprise, ils trouvent
la belle porte d’entrée romane de la chapelle, une autre porte romane, des poutres sculptées et le lavabo liturgique du
XVème siècle. Ce lavabo servait lors des célébra(ons pour que l’oﬃciant se lave les mains avant le rite de la communion.
Ils commencent aussi à ne oyer les extérieurs de l’habita(on entourée de broussailles. Et surprise encore, cachés
sous les ronces ils retrouvent des pans de murs du château et en installant les réseaux eau et électricité et la sta(on
d’épura(on, ils me ent à jour une par(e des douves. Depuis pris de passion par cet édiﬁce, ils consolident les murs
et font des recherches historiques sur cet ancien château. Une autre histoire atypique qui méritera d’être contée
dans un prochain ﬂash info.

L’ancienne chapelle restaurée est maintenant
une habita on ordinaire vue de l’extérieur.
Marie France Marchand et Philippe Taurisson , à l’arrière
plan le superbe lavabo liturgique.
La belle porte d’entrée romane de la chapelle.

NEUF GENERATIONS DE MEUNIERS
Depuis 9 généra(ons, la famille de Marie-France habite la même maison originale qui n’est autre que la chapelle castrale de l’ancien château de Vioreau.
« Un de mes ancêtres, François Marchand, né à Nort-sur-Erdre dans une famille ayant déjà des fonc(ons dans la meunerie, épouse en 1762 Anne Bouesseau la ﬁlle du meunier du moulin de Mouzinière, dépendant de la Chauvelière, ce e
famille est elle aussi depuis plusieurs généra(ons dans la meunerie. Deux ans après, veuf, il épouse Julienne Barbin, la
ﬁlle du meunier du bourg de Joué, dépendant des barons de Châteaubriant.
En 1770 avec sa femme ils prennent la ges(on-fermage du moulin* à eau de l’ancien château de Vioreau (le logis du
meunier est déjà l’ancienne chapelle). De père en ﬁls la saga des meuniers con(nue. À l’époque les baux sont signés
tous les neuf ans avec les princes de Condé. Après la révolu(on mes ancêtres achètent le moulin, le logis et une vingtaine d’hectares de terres a enantes.»
En 1834, à la mise en eau du grand réservoir de Vioreau qui doit alimenter le canal de Nantes à Brest, le moulin est rasé
et disparaît totalement, les pierres auraient servi à renforcer la chaussée et le chemin du ‟ Pe(t Vioreau ”. Mon ancêtre
Jacques Marchand devient alors agriculteur. Mais l’histoire de leur demeure con(nue.
Mon grand-père, mort en 1965, racontait à ses pe(ts-enfants que, dans ce e maison il existait encore la porte, les
poutres et les fresques de la chapelle. La chapelle ainsi que le château de Vioreau ont été de tout temps (depuis 1170 au
moins ) la propriété en propre des Barons de Châteaubriant, qui y ont reçu plusieurs rois de France.
*31 mars 1609 décès de René Brossier, moulinier demeurant au moulin de Vioreau, étouffé dans la chute de la meule du moulin
(Registres paroissiaux de la commune)
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Vie associative sportive et diverse
Tennis de table

D=L9EF9?BAB9<
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ESJ football

Les diagrammes montrent la répar((on du coût des licences.
Tennis de table :
Jeunes : adhésion associa(on 20€ ,
entraînement 20€,licence part fédé
61€ (moyenne) + part aﬃlia(on 15 €
coût moyen 116€ dont 76€ pour la
ligue,
Seniors: adhésion associa(on 20€,
entraînement 20€, licence part fédéra(on 70€ + part aﬃlia(on 15€
coût 125€ dont 85€ pour la ligue.
La part de la ligue ou du district
reste importante.

R@E@??@U> D>? D=LR>A? ?:; C>? V>;U>? >A ?:; C> C@L D> VB9;>@:.
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 est de sensibiliser à la probléma(que des déchets et micro-déchets dans un cadre ludique et pédagogique en ne oyant l'espace naturel avant le début de la saison touris(que.
Ce e opéra(on aura lieu en partenariat avec Surfrider fonda(on Europe, associa(on interna(onale qui sensibilise 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 ce e 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@EFB<U D> VB9;>@:

: 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, notre aire naturelle de camping vous accueille
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. Sur la plage de Vioreau: les week-ends et sur réserva(on la semaine, loca(on de matériel : pédalos, catamarans, kayaks,
paddles, planche à voile, v ....

« L>? F>ABA? ;@BD>;? D> VB9;>@: » : NSV propose une sec(on mul(s-

COUPE DE FRANCE DE NAGE EN EAU LIBRE

ports 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

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. Ce e discipline se (ent en milieu naturel. Plusieurs courses existent : 1000 m,
5 kms, 10 kms et 25 kms.
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Vie associative intercommunale et diverse
Planning des permanences - juin 2021

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

Famille
Logement
Santé

R=9:^>;A:;> D>? FB?LB<>? >JA=;B>:;>?
Les piscines extérieures Alexandre Braud de Vallonsde-l'Erdre Saint-Mars-La-Jaille et Ancenis-SaintGéréon sont ouvertes au public jusqu’au dimanche 4
juillet, les mercredis de 12h à 18h, les samedis de 14h
à 18h, les dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Emploi-FormationInsertion

COLLECTE DE PNEUS - 12 AU 19 JUIN
Du 12 au 19 juin 2021, la Communauté de communes du Pays
d’Ancenis organise une collecte de pneus pour les par(culiers
à la déchèterie du secteur de Ligné.

EL9 R’@BD> 2021 : C>? B<?L;BFAB9<? ?9<A C@<L=>?!
Evénement spor(f et éco-citoyen, prévu du mercredi 7 au vendredi 9 juillet, organisé par la COMPA, la commune de Mésanger et
les structures jeunesse du Pays d’Ancenis.
Inscrip!ons jusqu’au 15 juin trois jours d’ac(vités en plein air.
Au programme : épreuves spor(ves avec du VTT, (r à l’arc, escalade… et épreuves éco-citoyennes avec course d’orienta(on théma(que, tri canoë… Un campement avec tentes, repas, veillées et jeux assurera la bonne entente et la convivialité de cet événement*. Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répar(s sur 20 équipes, sont a endus pour par(ciper à cet événement unique du Pays
d’Ancenis. Pour s’inscrire, il suﬃt de cons(tuer une équipe de quatre membres : ﬁlles et/ou garçons et être né entre 2004 et 2008.
Inscrivez-vous vite ! Places limitées à 20 équipes de 4 personnes, ﬁn des inscrip ons le 15 juin.
Contact : SIVOM de Riaillé : Foyer des jeunes - Tél. : 06.30.28.43.85
» Vallons-de-l’Erdre : Pôle Famille - Mairie de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)
Tél. : 02.85.29.33.00 ou 06.68.41.43.40

Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117

Urgences : 15 - 18 ou 112
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Du 12 au 16 juillet le ma(n de 9h30 à 12h pour les 8-11 ans l'après midi de 14h à 16h30
pour les 12-16 ans. Puis du 19 au 23 juillet ,du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 Août , aux
mêmes horaires et mêmes âges. Les infos et les ﬁches d'inscrip(ons seront bientôt en
ligne sur le site : naturesportvioreau.com
COURS DE YOGA
Le mardi en ﬁn de journée en juin et juillet
Aire naturelle de camping de Vioreau
route de la forêt.
Uniquement sur réserva(on :
06 50 45 71 14, nombre limité.
associa(on ACYZ
Local’Osons vous invite à la cueille e des
objets abandonnés sur le bord des routes
et des chemins jovéens. RDV dimanche 6
juin départ 9h30 place André Mazureau à
Joué sur Erdre, retour vers 11h30. Une
tenue adaptée est conseillée ainsi que le
port de gants, d’un gilet jaune et d’un
masque !

Contact APEL: 06 76 35 43 45

LULU PRÊT (Trans-Sur-Erdre) :
Samedi de 10h30 à 12h30, mercredi de 16h30 à 18h00 (période scolaire),
1er dimanche de chaque mois de 10h30 à 12h00, mardi soirée jeux à par(r
de 20h00.

Informa!ons, contact : 06.51.92.45.93
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