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Forum des associaons juin 2022 
Associaons parcipantes :  Badminton, Basket, Brasil  Percussao, Cercle de Voile 
Vioreau, ESJ Foot ball, Joué S’la Joue, Local’osons, Lulu Prêt, Nature Sport Vioreau, 
Nort Sen ers Culturels, Amicale des pêcheurs de Vioreau, ESJ Tennis de table, Pom-
piers, Tamakocé . 

Mardi 5-12-19-26 juillet bibliothèque à la 
plage 
Vendredi 8 juillet à 20h  Assemblée 
générale ESJ foot ball 
Dimanche 10 juillet : rallye vélo du basket 
11-12-13 juillet  
atelier pêche nature 
Samedi 16 juillet : concert gratuit devant 
la mairie 
13 au 16 juillet  : fes val Dub camp 

Mairie  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 
HORAIRES MAIRIE du 1er juillet au 31 
août : lundi au jeudi : 9 h -12 h  
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h  

fermée le samedi matin du 
 02 JUILLET au 27 AOUT 



INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

Pour l'année 2022-2023, les (ré) inscrip ons aux transports 
scolaires sont ouvertes du 8 juin au 19 juillet 2022. Elles sont 
obligatoires, que les élèves circulent en train TER ou en car.  

Comment s’inscrire ou se réinscrire ? Les inscrip ons et réinscrip ons se font en 
ligne sur le site aleop.paysdelaloire.fr du mercredi 8 juin au mardi 19 juillet 
2022. 
Comment récupérer son  tre de transport ? Pour les nouveaux inscrits et les 
enfants voyageant en train TER ou en car de ligne régulière, la Région enverra 
les cartes de transport scolaire fin août 2022 directement au domicile. Pour les 
réinscrip ons, si l’élève voyage en car scolaire, sa carte reste la même et est à 
conserver d’une année sur l’autre dans son étui rigide. Elle sera rechargée à 
distance lors du renouvellement en ligne de l'inscrip on et du paiement. 

Alerte SMS Transports scolaires : travaux, intempéries, retards… pour être infor-
més, abonnez-vous à par r du 16 août ! Rendez-vous sur www.pays-
ancenis.com (inscrip on gratuite, à renouveler pour chaque rentrée et à ne pas 
confondre avec la case à cocher lors de l’inscrip on sur Aléop). 
Quelques règles à respecter : à la montée comme à la descente, les élèves scolari-
sés jusqu’au CE2 inclus doivent être obligatoirement accompagnés au point d’arrêt 
par une personne de 11 ans ou plus. Le port du gilet de haute visibilité est obliga-
toire tout au long du trajet du domicile à l’établissement scolaire et inversement, y 
compris à l’intérieur du car. La COMPA en distribuera un courant septembre à 
chaque nouvel inscrit, ainsi qu’aux élèves entrant en 6e et en 2nde. Conformément 
au code de la route, les élèves doivent obligatoirement aFacher leur ceinture de 
sécurité durant le trajet en car. 
Communauté de communes du  Pays d’Ancenis (COMPA) – Service Transports 
scolaires  02.40.96.43.25     transports@pays-ancenis.com www.pays-ancenis.com 

PRÉSENCE DE CYANOBACTERIES  
LAC DE VIOREAU 

« ALGUES BLEUES » 
Les cyanobactéries sont des microorganismes qui peu-
vent proliférer dans les eaux douces. Elles ressemblent 
à des algues microscopiques de couleurs diverses allant 
du vert au bleu vif, pouvant former des dépôts ou des 
mousses à la surface de l’eau.  Les risques sanitaires liés 
aux situa ons de proliféra ons de cyanobactéries sont 
gérés sur la base de INSTRUCTION N° DGS/EA4/
EA3/2021/76 du 6 avril 2021 du ministère de la santé. 
Certaines espèces peuvent produire et libérer des 
toxines qui peuvent être à l’origine 
de risques sanitaires pour les bai-
gneurs ou les pra quants d’ac vités 
nau ques. 

Les analyses, effectuées sur ce site, qui nous ont été transmises par 
l'EDENN révèlent actuellement la présence de cyanobactéries 
dont les toxines sont en quan té inférieure aux seuils suivants : 
Microcysne > 0,3 μg/l Anatoxine – A > LD* Cylindrospermopsine > 42 

μg/lSaxitoxine > 30 μg/l Les effets sur la santé actuellement connus 
sont les suivants : lors de contact avec l’eau : irrita ons et rougeurs 
de la peau, du nez, de la gorge, des yeux, et des muqueuses. Lors 
de l’inges on de l’eau : maux de ventre, diarrhées , nausées, vo-
missements. 
Certaines précau ons doivent être respectées : éviter d’ingérer de 
l’eau, prendre une douche soignée après la baignade ou l’acvité 
nauque, neDoyer le matériel et les équipements de loisirs nau-
ques après ulisaon, consulter un médecin, 
en cas d’apparion de troubles de santé. 
Informaons complémentaires : consulter le site 
internet : hDp://www.edenn.fr/ 

Randonnées autour du lac de Vioreau 
 
A compter de juillet, il 
sera de nouveau pos-
sible de faire le tour du 
lac. Le département 
vient d’installer une 
passerelle des née aux 
piétons et cyclistes 
entre le pe t et le grand 
Vioreau. 

Modernisaon du barrage de Vioreau 
ENQUETE PULIQUE  

Le commissaire enquêteur reçoit en mairie 
de JOUÉ SUR ERDRE : 
Samedi 25 juin :  9h-12h 
Vendredi 1er juillet : 14h-17h 
Jeudi 7 juillet  : 9h-12h 
Vendredi 22 juillet : 14h-17h 



AFFGHIJ KLMHNHGHIJ O JQLR SLI EIMIJ GL XVIII T SHTNUJ (suite du flash de juin 2022 et fin de l’histoire) 
Rappel des faits : Sieur Jean Bap ste Galpin est maître en chirurgie en 1777 et il exerce à Joué sur Erdre, mais il accuse  un 
certain François Gagneux qui pra que la médecine et la chirurgie sans qualité, ni capacité reconnues provoquant de nom-
breux décès. Après enquête ,la jus ce constate que le dénommé Gagneux, bien que ne possédant pas les diplômes requis 
ob ent souvent de bons résultats, mais suite à l’accusa on, il est en fuite. 
En juin 1777, le juge de Fermon et le procureur Cotelle après avoir fait inventorié les biens du sieur Gagneux retourne 
chez Marie Latour pour se saisir des drogues et remèdes u lisés par Gagneux : fleur de souffre, essence de térébenthine, 
sangsues, des onguents ainsi que 63 pe tes bouteilles contenant des produits indéfinissables. Gagneux possédait aussi 
des ouvrages de médecine : pharmacopée universelle, les remèdes charitables, vertu du baume etc.…L’huissier Durand fit 
procéder à l’enlèvement des meubles saisis qui furent stockés dans la cave de l’auberge des trois rois. Quant à Gagneux 
on lui ordonna : « à comparoir après quinzaine franche en l’auditoire de Chateaubriant ». Après cela, les magistrats audi-
 onnèrent encore d’autres témoins à Joué, à Riaillé et à Pe t Mars. A Chateaubriant, Julien Halnault docteur médecin et 
Sulpice Besnier de la Touche maître apothicaire furent alors chargés d’examiner les différentes drogues trouvées chez 
Gagneux : suc de réglisse, quinquina, pommade mercurielle… Ils conclurent : « tous les objets et drogues saisis, poudres 
et prépara on sont propres à l’art de la pharmacie. 
Une jus ce hésitante : Avec ces conclusions, l’appareil judiciaire hésitait. Les recherches pour trouver le fugi f étaient peu 
ac ves. Mais en mai 1778, sous la pression de notables, le prince de Condé, baron de Chateaubriant saisit la cour de Bre-
tagne. Le dossier est envoyé aux juges de Nantes. Mais ce n’est qu’en avril 1779 que l’enquête reprend réellement. le 
juge Jean Bap ste Bourgoing et son greffier Pierre Manchard , le procureur Badureau, l’huissier de Gandriau se rendent 
au bourg de Joué pour y entendre à nouveau les 36 témoins de l’affaire. A nouveau les témoignages montrent des résul-
tats posi fs : Jacques Godard de la Braudière eut recours au sieur Gagneux qui le traita et il guérit parfaitement, tout 
comme Marie Judex de la Cour de la Haye qui se trouva très bien des remèdes prescrits. Le domes que du recteur de 
Joué Jacques Chapeau eut une saignée au bras et il fut également guéri, ainsi 
que Louise Lambert de la Demenure. Le juge comprit que Gagneux avait ré-
ussi à fidéliser bon nombre de pa ents, mais il constate également que cer-
tains témoins ont été soignés très récemment, ce qui signifie que François 
Gagneux vit toujours dans les parages et con nue donc à exercer illégale-
ment la médecine. 
La sentence : Il fallut aFendre le 5 décembre 1781 pour que le procureur du 
roi communique ses conclusions. La sentence tomba après une courte déli-
béra on : François Gagneux fut condamné au bannissement, avec confisca-
 on de ses biens. En déplaçant géographiquement Gagneux, celui-ci perdait 
sa renommée et retournai dans l’oubli de l’histoire. Si les juges ont pu cons-
tater que son savoir et son succès valaient probablement ceux des chirur-
giens de Joué et des alentours. La dénoncia on permeFait surtout de se 
débarrasser d’un personnage dont la concurrence était gênante voire dan-
gereuse. (Sources: résumé du  mémoire de Renan Naudin, avec son aimable autorisa�on). 

       Le bannissement sous l’ancien régime. 

JOURNÉES EUROPEENES DU PATRIMOINE 2022  
Appel aux bénévoles le jeudi 15 et vendredi 16 septembre :  dans le cadre des « 
Journées du Patrimoine 2022 »,  la commission culturelle organise un grand mé-
nage dans les 2 églises (propriétés de la Commune), les 15 et 16 septembre à par-

�r de 9 h 30: toileFage des vitraux (têtes de loup à disposi on), ménage dans les 
sacris es et annexes, balayage époussetage des autels et par es basses, prévoir 
son matériel personnel éventuellement (aspirateur, balayeFe, chiffon, etc.). Con-
tact :  Yves  06 84 30 40 74, Stan 06 10 36 34 94, Chris an 06 50 45 71 14. 

Joué Basket ouvre ses portes de l’entrainement si ce sport t’intéresse ? Nous pensons ouvrir 
un créneau pour les enfants nés en 2016 et 2017 pour cela n’hésitez pas à prendre contact 

avec nous. Le Dimanche 10 Juillet à 9h30 : Rallye Vélo, les  ckets seront à re rer auprès des membres du bu-
reau. Vous pouvez prendre contact et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur 

notre site internet : hDps://jouebasket.wixsite.com/monsite  

JOUE BASKET 



NATURE SPORT VIOREAU  
Des ac vités : Course d'orienta on, 
Voile, Kayak, Paddle, Tir à l'arc, VTT, Ten-
nis ... La loca on de matériels : VTT, ca-
noë, catamaran, paddle, paddle géant, 
arcs, carabines biathlon laser, pédalos, 
matériel de course d'orienta on 
(boi ers et puces électroniques pour 
la  ges on de course), des vélos adaptés 
pour une balade autour du lac et dans la 
forêt... Une exposi on photogra-
phique floFante sur le 
lac . L'organisa on de week- ends de 
cohésion pour les clubs spor fs, 
des journées de séminaires pour les en-
treprises. Des anniversaires, 
des enterrements de vie de célibataire, 
réunion de famille, d'amis, cousinades...   

PUG]]H]^ MJS _JI`G]J]NJS  KLHUUJa GQLa 2022 FIG]NJ SJIbHNJ 
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 

 

E n vo i  des  a r t ic le s  a va n t  le   

1 5  aoû t   
 

 
Joué sur Erdre, salle langueu-
roise, mardi ma n, de 9h45 à 
11h,  mardi soir de 19h à 20h15.  
Trans sur Erdre : un samedi ma n par mois, 
10h à 12h. 
Cours d’essai gratuit, ouvert à tous. 
Associa on A.C.Y.Z, informa ons et tarifs :  
06 50 45 71 14 

BHQMHbJISHaR Ja cdaH 
L’été est là et la période est propice aux travaux extérieurs. 
La LPO 44 est régulièrement confrontée à des sollicita ons 
concernant la faune et le bâ . Souvent nous sommes sollici-
tés trop tard pour pouvoir apporter une réponse sa sfai-
sante. Souvent nous sommes dans le rappel à la loi et le répressif ; ce qui 
n’est bon ni pour les espèces, ni pour le porteur de projet ni pour la LPO. 
D’où le souhait d’intervenir le plus en amont possible des projets de cons-
truc on ou de rénova on dans un but d’informa on et de préven on, afin 
de ne pas réduire notre ac on à de la répression, mais bien d’avancer avec 
les acteurs du bâ  et non contre eux. Des solu ons existent à meFre en 
place.L’objec f est d’améliorer la prise en compte de la biodiversité sur les 
chan ers menés autant par des ar sans que par des par culiers. Pour tout 
projet d’accompagnement ou toute demande de renseignement, contact du 
réfèrent LPO communal :Daniel Lamy danielwild44@gmail.com ou par télé-
phone au 06 62 67 83 77. 

LUDOTHÈQUE LULU PRÊT 
Loca on jeux de sociétés, 
jeux divers, jeux géants et 
structures gonflables à Trans
-sur-Erdre 06.51.92.45.93 

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


