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CAMPAGNE
VACCINATIONS COVID
La campagne de vaccinations
pour le COVID pour les personnes de plus de 75 ans ou atteintes de pathologies graves est
ouverte.

N

LES FUTURS PROJETS DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de travail, les élus ont abordé les futurs
projets communaux pour les années 2021 à 2026.
Après la ﬁnalisa(on de la résidence des glycines et la salle de
convivialité en 2020; l'ac(on principale de ce8e nouvelle année 2021 concernera l'aménagement rou(er de la rue de
l'Erdre jusqu'aux entrées du bourg sur la RD 24 et la RD 33. La
maitrise d’œuvre est conﬁée à la société 2 LM ingénierie.
D'autre part, aﬁn de répondre aux augmenta(ons des eﬀec(fs du périscolaire, un agrandissement de 300 m² environ
sera étudié. Un troisième dossier reste encore à préciser: la
créa(on d'un city park avec espace de jeux.
Pour les années suivantes, les projets sont nombreux, toutefois la priorité reste l'enfance en lien avec l'augmenta(on
démographique: école publique... La sécurité reste aussi un
sujet important: bourg de Notre Dame des Langueurs, ainsi
que dans les villages, notamment la Demenure, créa(on de
liaisons douces dans le bourg de Joué... Concernant la restaura(on scolaire, la commune souhaite s'inscrire dans le plan
alimentaire de territoire en collabora(on avec la COMPA.
Enﬁn les élus restent a8en(fs et pragma(ques à l'écoute des
concitoyens, sachant aussi que les projets retenus doivent
entrer dans les possibilités budgétaires de la commune.
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L'école de voile du
mercredi après midi
redémarrera en mars
2021, et aux vacances de
février :semaine de sports
nature en terrestre et en
avril : semaine de stage
nau(que et terrestre.

Le fes val Ce soir, je
sors mes parents est
décalé au week-end du
22 au 24 octobre, une
manifesta(on aura lieu
à la salle de l'Auviniere.

Vous pouvez vous inscrire via
internet sur le site DOCTOLIB ou
au numéro mis en place par la
Préfecture au 08.06.00.03.44,
ouvert de 9h à 18h.
Vous pouvez avoir accès à n’importe quel centre de vaccinations
de Loire-Atlantique (Blain, Ancenis, Chateaubriant et Nantes).

B()*+(, - ./(*) : dans la
nouvelle résidence, « Les Glycines », des bureaux de 16 m²
à 23 m² au 2ème étage sont
disponibles. Ceux-ci sont clima(sés et disposent d’un accès handicapés (ascenseur).
Contacter la mairie.

Le bâ(ment de l’Escapade héberge la bibliothèque municipale et les services périscolaires. Ces derniers ont une capacité limitée. Avec les locaux annexes, ils peuvent
accueillir 93 enfants au maximum. Un
agrandissement sera donc étudié.
BULLETIN ANNUEL 2021: celui ci a été distribué à tous les habitants. Si
vous ne l’avez pas reçu vous pouvez vous le procurer à la mairie.

E n vo i d e s a rtic le s a va n t le
15 février
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LE DICRIM: (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
Objec(f de l’informa(on préven(ve sur les risques majeurs
Si la protec(on des popula(ons compte parmi les principales missions des pouvoirs publics, la sécurité est
l’aﬀaire de tous. La préven(on des risques naturels, technologiques et miniers passe donc par le développement d’une
véritable culture du risque au sein de la popula(on.
Q(’*23-5* 6(’(7 )826(* 9+:*() ?
Un risque est un évènement poten(ellement dangereux. Il s’applique à une zone ou à des enjeux humains, économiques
ou environnementaux. Le risque majeur présente une faible probabilité d’occurrence mais une forte gravité en raison des
enjeux touchés.
À 6(*.2 )826(*2 9+:*()2 2/99*2-7/(2 *,=/2>2 ?
L* )826(* 87/7?+38/7: une inonda(on est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau
variables ; elle est due à une augmenta(on du débit d'un cours d'eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Les crues historiques par débordement de cours d’eau suite à des pluies importantes de l’Erdre : 1910, 1936, 1993, 1996,
2001.
R(=3()* ?* B+))+C*: le barrage est un ouvrage ar(ﬁciel, retenant l’eau du réservoir de Vioreau., Il alimente en eau le
canal de Nantes à Brest par la rigole alimentaire. Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruc(on par(elle ou totale d’un barrage. Les causes de rupture peuvent être diverses : techniques : défaut de fonc(onnement des
vannes perme8ant l’évacua(on des eaux, vices de concep(on, de construc(on ou de matériaux, vieillissement des installa(ons naturelles , séismes, crues excep(onnelles, glissement de terrain, humaines : insuﬃsance des études préalables
et du contrôle d’exécu(on, erreurs d’exploita(on, de surveillance et d’entre(en malveillance. Ainsi, la rupture peut être
progressive ou brutale. Une rupture de barrage entraîne la forma(on d’une onde de submersion se traduisant par une
éléva(on brutale du niveau de l’eau à l’aval.
LES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES: Météo-France diﬀuse une carte de vigilance des situa(ons qui peuvent être dangereu-

ses dans les 24 heures à venir. Le département y est signalé en niveau vert, jaune, orange ou rouge. Dès le niveau
orange, qui prévoit un phénomène dangereux de forte intensité, les acteurs publics s’organisent pour réagir :
envisager la fermeture des parcs et jardins, le report de certaines manifesta(ons ; préparer la mise en place de
dévia(ons si des arbres tombent, sabler et saler les routes en hiver… Jouez la prudence, informez-vous !
LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES: un accident peut arriver n’importe où et produire des conséquences
semblables à celles d’un accident industriel.
LES FEUX DE FORET: plusieurs massifs fores(ers sont présents sur la commune de Joué sur Erdre . Appel des pompiers
au 18 (112 par téléphone portable).
Au cours de l’année 2021 la municipalité va rédiger le P.C.S. (plan communal de sauvegarde) :
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un instrument de planiﬁca(on et d’organisa(on communale qui a pour objet
d’an(ciper les situa(ons dangereuses aﬁn d’assurer la protec(on et la mise en sécurité de la popula(on.
Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les incer(tudes et ac(ons improvisées.

SOLIDARITE SANS FRONTIERE
Le Département de Loire-Atlan(que lance son appel à projets « Solidarité sans fron(ère ». Cet appel à projets vise à soutenir et accompagner
les associa(ons du Département qui œuvrent à des projets d’aide au développement à l’interna(onal. Toutes les associa(ons locales peuvent
déposer un dossier. Plus d’informa(ons sur :
loire-atlan que.fr/solidaritesansfron ere
Les associa(ons candidates peuvent déposer leur dossier jusqu’au 3
mars 2021 directement contact@loire-atlan(que.fr service rela(ons
interna(onales 02 40 99 10 66
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LA VOIE ROMAINE A JOUÉ

La voie romaine près de Notre Dame des Langueurs

A par(r de la conquête de la Gaule, notre territoire conserve des
traces de la période allant du 1er siècle av JC au Vème siècle appelée
l’époque gallo-romaine. Même s’il existait déjà des chemins au temps
des gaulois, les légions romaines étaient cons(tuées de guerriers, mais
qui étaient surtout des bâ(sseurs. Avec le dolabre (ou doloire),
qui est sans doute l'ou(l le plus célèbre du légionnaire romain : hache
d’un côté et pioche de l’autre, il sert à l'édiﬁca(on des retranchements, des ponts et surtout des voies romaines.
Construites avec les matériaux trouvés sur place, la principale qualité
de ces voies est leur drainage : en alternant des couches de sable,
terre et de gravier, elles forment des chaussées bombées, bordées de
fossés, parfois mais pas toujours, un dallage est ajouté en surface. Ces
construc(ons perme8ent bien sûr le passage des troupes pour créer la
« pax romana » , mais au-delà de la paciﬁca(on, ces voies perme8ent
d’acheminer le courrier et surtout les marchandises (agricoles, métaux…) des(nées à enrichir l’Empire.
Une voie importante traverse le territoire de Joué, aujourd’hui on dirait une autoroute, elle part d’Angers vers Blain
et se poursuit ensuite vers Vannes.
Un archéologue du 19ème siècle, Louis Bizeul, raconte : « Lors de ma visite à l’abbaye de Melleraye, le Père abbé me
conduisit à l’étang du Pas Chevreuil en cours d’assèchement. Je vis un énorme sillon de rocaille dans toute la largeur de l’étang. Ce8e por(on de la voie romaine était élevée de 2 m sur le fond du ruisseau . Elle a été submergée
pendant des siècles par les eaux de l’étang. » La voie est encore visible pour un regard aver(, dans la forêt, près de
la Haye Porcher. Elle passerait ensuite à la Bolinière puis au village de Vioreau. Ensuite on la retrouve au nord de
Notre Dame des Langueurs. Lors de l’inventaire archéologique de la commune réalisé par Patrick Bellanger, en
1997, Jean Brosseau de la Haie de Thély déclarait : « Lors du remembrement, j’ai trouvé de nombreux moellons. »
Ce8e voie aurait perdurée jusqu’au Moyen Age puisqu’elle portait l’ancien nom de « la route de la duchesse de
Rohan ».La toponymie des parcelles le long de la voie livre également des indica(ons : « les roches plates, le tas de
roches, la chaussée… ».Enﬁn la route passe au nord de la forêt de Saﬀré, puis près du village d’Augrain, via Blain.

3

N+3()* 2=/)3 V8/)*+(
Les inscrip(ons pour l’école de sports nature de l’associa(on nature sport Vioreau sont encore possibles en ce début
d'année.
« Les pe(ts raiders de Vioreau »
L’associa(on Nature Sport Vioreau propose depuis plusieurs années
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 une ou deux ac(vités
sont proposées : canoë, course d’orienta(on, voile, (r 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 inscrip(ons se font
durant toute l’année (pour un an).
L'école de voile du mercredi après midi redémarrera en mars 2021
Inscrip(on et informa(ons complémentaires par mail : naturesportvioreau44@gmail.com
Nature sport vioreau proposera aux vacances de février une semaine de sports nature en terrestre et en avril une semaine de stage nau(que et terrestre, renseignement dès maintenant au 06 77 17 43 96.

NOUVEAUX HORAIRES A LA BIBLIOTHEQUE

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire de
la COVID 19 contraint la Direc(on du service na(onal et de la jeunesse (DSNJ) à
adapter le contenu et la forme des JDC.
C’est dans ce cadre que les jeunes administrés se voient convoqués à des JDC en ligne depuis novembre dernier.
L’acte I du conﬁnement a nécessité une interrup(on des JDC pendant
près de 6 mois, avant de reprendre sous un format adapté (JDCa).
L’acte II du conﬁnement s’impose à nous comme un nouveau challenge
à relever, aussi, la JDC en ligne a vu le jour. À ce jour, ce disposi(f s’applique jusqu’à nouvel ordre. Aﬁn d’eﬀectuer leur JDC dématérialisée, les
jeunes concernés doivent disposer d’un compte personnel sur le portail
MAJDC.FR.
Examens, concours, qu’en est-il ?
Tout jeune français, âgé de moins de 25 ans, doit jus(ﬁer de sa situa(on
vis-à-vis du service na(onal au moment de son inscrip(on à un examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (et non lors de la
délivrance de son (tre).
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F*)9*3()* ?*2 ?>5RS3*)8*2 - 17R30
Les cinq déchèteries du Pays d'Ancenis (Mésanger, Ligné, Vallons-de-l'Erdre, Riaillé et Loireauxence) sont ouvertes
aux par(culiers et aux professionnels. En raison des annonces gouvernementales et du couvre-feu, elles ferment à
17h30. Le port du masque reste obligatoire sur les sites, que les usagers soient à décharger dans les locaux dédiés (ex : DEEE, DDS…) ou en extérieur (ex : gravats, déchets verts…).
Pour rappel :
Pour s'y présenter, les habitants doivent venir seul de préférence et se munir de leur carte d'accès en déchèteries.
Pour des raisons sanitaires, les gestes barrières sont à respecter impéra(vement notamment la distance physique et le port du
masque. Les usagers doivent également se munir de leurs ou(ls de déchargements (pelles, gants…).
Pour respecter au maximum les mesures barrières, les agents limitent le nombre de véhicules sur site en simultané.
Pour les professionnels :
Le dépôt des déchets s’eﬀectue du lundi au vendredi uniquement dans la limite de 2m3/jour et 4m3/semaine.

Calendrier des horaires :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-12h30

9h – 12h30

13h45 –
17h30

13h45 –
17h30
9h – 12h30

Secteur de Mésanger

Ma(n

Secteur de Ligné

Ma(n

13h45 –
17h30
9h – 12h30

Après-midi

14h – 17h30

14h – 17h30

14h – 17h30

14h – 17h30

Secteur de Loireauxence
(Varades)
Secteur de
Riaillé

Ma(n

9h – 12h30

9h – 12h30

9h – 12h30

9h – 12h30

14h – 17h30

14h – 17h30

14h – 17h30

Après-midi

14h – 17h30

Secteur de Vallons-de-l’Erdre
(Saint-Mars-laJaille)

Ma(n

9h – 12h30

Après-midi

9h – 12h30
13h45 –
17h30

13h45 –
17h30
9h – 12h30

Après-midi
Ma(n

13h45 –
17h30

9h – 12h30

9h – 12h30
14h – 17h30

14h – 17h30

14h – 17h30
9h – 12h30

Après-midi

14h – 17h30
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14h – 17h30

14h – 17h30

14h – 17h30

D* 7/([*+(, B/(.+7C*)2 - =+)38) ?* \>[)8*)

Rémi Schnellbach et Mélanie Cadiot vous accueillent à par(r du 9 février 2021 au sein de la Boulangerie Schnellbach à Joué sur Erdre. Après 11 années d'expérience en boulangerie-pâ(sserie, nous
avons décidé de nous installer à Joué sur Erdre
pour notre première aﬀaire. Nous espérons régaler
vos papilles en vous proposant un choix de pains
spéciaux, viennoiseries et pâ(sseries aux saveurs
variées, le tout fait maison !
Horaires d'ouverture :Du mardi au samedi : 7h 13h30 / 15h30 - 19h30
Le dimanche : 7h - 12h30
Fermeture le lundi

Pharmacie de garde : 3237 ou http://www.3237.fr
Médecin de garde : 116 117
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Urgences : 15 - 18 ou 112

