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Mercredi 27 avril 
impression 3D 
bibliothèque 
 

Vendredi 29 avril 
conférence histoire 
Joué sur Erdre 
marché de printemps 
école Saint Louis 17h 
19h 
 

Samedi 30 avril  
marché aux fleurs,  
de 9h à 13h30 école 
Jolivot 
 

Dimanche 1er mai   
tournoi de football 
inter-quar&ers  
 

Samedi 7 mai  
fin de saison basket 
 

Samedi 14 mai  
six heures de Vioreau 
voile 
chauffe du four de ND 
des Langueurs  
 

Dimanche 15 mai  
open pêche en float 
tube  lac de Vioreau  
cueille.e pédestre 
 

Samedi 21 mai 
anima&on bibliothèque 
 

Dimanche 22 mai 
triatlhon Vioreau 
exposi&on ACTM 
 

Samedi 4 juin 
anniversaire molkky 
 

 Dimanche 12 juin 
raid Loire en famille 
 

Dimanche 12 et 19 juin   
élec&ons législa&ves 
 

Dimanche 26 juin  
journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins  
 

11-12-13 juillet  
atelier pêche nature 
 

13 au 16 juillet 
Fes&val Dub camp 

 

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 MAI 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 

 

E n vo i  des  a r t ic le s  

a va n t  le   

15  MAI   

‟ JOUÉ sur ERDRE des 
origines à  l’aube du 

XIXè Siècle ” 
Vendredi 29 Avril   

salle Langueuroise  
à 20h00 

 

CONFÉRENCE  
OUVERTE À TOUS 

ENTRÉE  
GRATUITE 

 

(organisa	on :   

commission culturelle municipale) 

Philippe TAURISSON, nous présentera les faits marquants de l’histoire de notre com-

mune où l’on verra, que si elle n’est pas très connue, des personnes très ‟ connues ” 

de l’Histoire l’ont fréquentée avec plaisir. 

L01 23040561 7842091  60:8;<09121 =5 1=389 >0 3’=?6@:53A560  

Le GAEC du Sacré Coeur et la ferme de Sainte Pauline ont par&cipé au 
salon de l’agriculture 2022 à Paris. Les deux exploita&ons ob&ennent 
d’excellents résultats, en par&culier Nobelle, une jeune vache rouge des 
prés de moins de 5 ans, premier prix dans sa catégorie. «C’est un peu 

comme un 	tre olympique : beaucoup de prépara	on, beaucoup de tra-

vail, mais ça se joue sur une épreuve. L’animal doit être prêt au moment 

de la compé		on, en forme, pas stressé mais tonique. C’est à nous de le 

me%re dans ces disposi	ons », explique Benjamin Niel. 

UN TRIPORTEUR A L’ÉHPAD 
La résidence du bocage vient d’acquérir un vélo triporteur et 
recherche des personnes disponibles et intéressées pour pro-
mener nos résidents.  
Avis aux sportifs : Fondation CEMAVIE  02.40.72.35.45  
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LOGEMENTS ET BUREAUX À 
LOUER 

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

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE JOLIVOT   (rentrée 2022) 

 L’instruc&on est obligatoire à par&r de 3 ans. Les parents des enfants 
nés en 2019 (PS) ou 2020 (TPS) peuvent se faire connaître auprès de la 
directrice au 02.40.72.34.47 ou par mail ce.0440732g@ac-nantes.fr, ins-
crip&on à la mairie pour la rentrée de septembre 2022. Les enseignantes 
des Pe&tes Sec&ons  répondront à vos ques&ons pour accompagner l’en-

trée en maternelle de votre enfant. Les nouveaux élèves de la Moyenne Sec&on au CM2 
sont les bienvenus. Des visites d’écoles seront organisées à par&r de mai. Pour l’inscrip-

&on en mairie, vous devrez vous munir du carnet de santé de votre enfant, de votre li-

vret de famille et d’un jus&fica&f de domicile et cer&ficat de radia&on.  

CONTENANTS DES SACS JAUNES 
Le sac jaune doit contenir uniquement des embal-
lages ménagers recyclables. Si ce n’est pas le cas, un 
autocollant orange « refus de tri » est apposé.  Après 
la collecte, les sacs jaunes refusés doivent être récupérés par 
les propriétaires, qui peuvent les trier à nouveau, avant la pro-
chaine collecte. Si le sac jaune n’est pas récupéré, il s’agit d’un 
dépôt sauvage passible d’une amende.   
Règlement de collecte : hPps://www.pays ance-
nis.com/fileadmin/user_upload/2019-reglement-collecte.pdf 

PRÉSENTS :  Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Chris&an JADEAU, Liliane MERLAUD, 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, Ann VIOLLIER.  EXCUSÉS : Marie-Dominique BRANCHEREAU, 
Jessica DUFOUR. 

Budget commune : compte de gesWon, compte administraWf  
Résultats de l’exercice 2021 : en fonc&onnement : rece.es : 2.253.820 €,  dépenses : 1.819.420 € excédent : 434.400 €, en 
inves&ssement : rece.es : 1.026.141 € dépenses : 1.078.900 €  reste à réaliser : 705.670 € déficit : 647.429 € . 
Budget commune : vote du budget primiWf 2022 
Inves&ssement: dépenses/ rece.e  1.834.373 €    
Fonc&onnement : rece.es/dépenses 2.227.939 € 
 AutorisaWon donnée à Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié après déclassement du domaine public : le con-
seil émet un avis favorable pour le déclassement du domaine public de la por&on de voie communale n° 82, aujourd’hui 
cadastrée ZM 187, d’une contenance de 1 are 14 cen&ares, village du Haut Rouvray et donne son accord pour vendre au 
prix de 10,00 € (dix euros) le m² ladite parcelle, soit un prix total de 10,00 € X 114 m² = 1140 euros.  
 CréaWon d’un emploi temporaire pour la canWne : LARBALETRIER Valérie, 7 h 45 mn hebdomadaires, du 25.04.2022 
au 07.07.2022 
 Aménagement d’une maison d’assistantes maternelles 171 rue du stade : demande de subven&on auprès de la pré-
fecture au &tre de la D.E.T.R. dota&on d’équipement des territoires ruraux 2022. 
Le conseil décide de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlan&que une aide financière D.E.T.R et donne tous pou-
voirs à Monsieur le Maire pour cons&tuer le dossier de demande de subven&on auprès des services préfectoraux. Plan de 
financement : Acquisi&on foncière 125.000 €, travaux de rénova&on et extension de la maison : 135.605 €,  total des dé-
penses : 261.605€. Financeurs : Préfecture DETR 120.000, COMPA ANCENIS fonds de concours 2021 : 70.000 €,  Commune 
de Joué-sur-Erdre : emprunt et/ou autofinancement 71.605 € ;  total du financement : 261.605 €. 

98540330 :89409A@89 :8330:A@40 <856 3’0;<38@ Z >8-
;@:@30  
Renseignements et inscrip&ons : relaispeWteenfance@sivom-
secteur-riaille.com ou 06.77.08.47.06  
Lundi 9 mai de 20h à 22h,  espace culturel de la Mauvraie 
à Riaillé  

ACCOMPAGNEMENT  
DÉCLARATION DES IMPÔTS 

Un agent des finances publiques sera 
présent à l’Espace France Services du 
secteur de Riaillé vendredi 29 avril de 9h30 à 12h , jeudi 
5 mai de 14h à 16h30 (en visioconférence) , mardi 17 mai 
de 14h à 16h30. Il vous recevra uniquement sur rendez-
vous. Pour la prise de rendez-vous, contacter l’accueil de 
l’espace France Services au 02.40.97.35.23 ou accueil-
franceservices@sivom-secteur-riaille.com  
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LE RÉSERVOIR DE VIOREAU : SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPLEXE  

1. L’histoire lac de Vioreau est avant tout un réservoir pour le canal de Nantes à Brest relié à celui-ci par un pe&t canal  de 
21,300Km « la rigole alimentaire ». Le barrage a  été construit en 1834-1835. La rigole alimentaire est terminée en 1837,  
elle emploiera 100 terrassiers, 90 maçons, 150 manœuvriers, 36 carriers, 40 voitures pour sa construc&on. Sa pente est ré-
glée à 0,14m par Km. Elle traverse quatre vallons en aqueducs dont celui du Gué de la Roche qui compte 10 arches. En 1856 
et 1857 des sécheresses montrent l’insuffisance des ressources du bassin de Vioreau. On décide alors de relier Vioreau à la 
rivière Isac. Une nouvelle rigole est construite entre 1857 et 1873.  En 1867, l’état achète également  l’étang de la Provos-
&ère, propriété de la famille de Lorge. On construit  alors la rigole des Ajaux, longue de 4,5 km, elle relie  l’étang de la Pro-
vos&ère au Grand Réservoir de Vioreau. 
Mais toujours faute d’approvisionnement suffisant en eau des étangs du pe&t Vioreau, de la Provos&ère et du réservoir de 
Vioreau ; en 1898, le Ministre des Travaux Publics aurait aimé acheter  l’étang de la Poitevinière. Une conven&on est alors 
signée avec le propriétaire : « aux termes duquel il cède à l’Etat, à raison de 50 F par cen&mètre de hauteur, une couche 
d’eau à prendre dans son étang ». Cet ensemble représente alors un volume d’eau considérable : réservoir de Vioreau: 7.5 
millions de m3, le pe&t Vioreau: 0. 5 million de  m3, La Provos&ère : 1.2 million de m3, le réservoir de Bout-de Bois: 0. 2 mil-
lion de  m3, plus l’eau de la Poitevinière. (sources ARRA , S. Hardy) 

2. La situaWon actuelle Vioreau n’est plus relié à la Provos&ère, la rigole des Ajaux est dans un état d’abandon. Le renouvel-
lement de la masse d’eau est faible, ce qui nuit à sa qualité. Le 22 mars 2022, lors de la réunion publique organisée par le 
département concernant les travaux sur le barrage, des par&cipants se sont exprimés : «  Autrefois, l’eau circulait régulière-
ment dans la rigole alimentaire. On procédait chaque année à une vidange importante en ouvrant la vanne de fond, provo-
quant un effet chasse d’eau… Il faut que l’eau circule ! ». De même, la municipalité et la COMPA, afin d’améliorer la circula-
&on piscicole, demandent régulièrement d’alimenter le Baillou (ruisseau en aval), afin d’éviter la mortalité piscicole. 
L’EDENN, collec&vité territoriale chargée d’améliorer la qualité des eaux, la biodiversité, ainsi que les usages, écrit sur son 
site : « Les ac&ons de reconquête de la qualité de l'eau ne doivent pas ome.re l'aspect hydraulique du site et la voca&on 
première de Vioreau, dédiée à l'alimenta&on du canal de Nantes à Brest. Il est nécessaire de tenir compte des besoins pre-
miers du site, à savoir un remplissage en eau maximum pour le début de la saison d’exploita&on». 

3. Le lac vide pendant un an : à par&r de l’automne prochain, le lac va être 
vidé pour réaliser les travaux sur le barrage. Une pe&te par&e du lac sera cu-
rée. « Malgré ce curage par&el, pour retrouver une meilleure qualité des eaux 
du lac, il faudra retrouver après le remplissage, de bonnes méthodes de fonc-
&onnement, en créant un marnage, c'est-à-dire baisser le niveau de l’eau en 
juin et laisser la végéta&on terrestre se développer en été et favoriser la biodi-
versité. » (Luc Brient chercheur universitaire, Ouest France du 21 mars 2022). 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 TARIF PRÉFÉRENTIEL  

La COMPA propose un service de vidange des installa-
&ons d'assainissement non collec&f à un tarif avanta-
geux, faite par un vidangeur agréé. Pour en bénéficier: 
retourner le formulaire* à la COMPA. Puis le vidangeur  
prend rendez-vous avec le demandeur, présence  né-
cessaire lors de l’interven&on, trappe de visite de l’ou-
vrage  accessible. Le vidangeur remet à l’usager un bon 
d’interven&on avec Ie volume vidangé, la COMPA effec-
tue alors la factura&on que l’usager recevra du Trésor 
Public : iI ne paie pas directement le vidangeur. À Wtre 
d'informaWon, Ie tarif d'une vidange de fosse de vo-
lume jusqu'à 3000 litres s'élève à 135 € TTC. En 2021, 
485 foyers ont fait appel à ce service.  

*Téléchargeable sur www.pays-ancenis.com, ru-
brique Vie quo&dienne / Habitat et logement / 
Bien chez soi ou au 02.40.96.31.89 

La rigole des Ajaux actuellement  n’est  plus entretenue. L’eau ne circule plus 

entre la Provo&ère et Vioreau. 

RÉSEAU MOBILITÉ : FACILITER 

VOS DÉPLACEMENTS : Pour vous 

déplacer sur le Pays d’Ancenis , le Ré-

seau Mobilité, financé par la COMPA et 

géré par Erdre et Loire Ini&a&ves (ELI), 

propose des loca&ons de véhicules à 

tarif solidaire avec ou sans permis de 

conduire. 24 scooters, 4 voitures, 4 

voiture.es, 9 vélos à assistance élec-

trique, sont à disposi&on pour vous 

rendre au travail, en forma&on, en 

stage, effectuer une démarche adminis-

tra&ve, médicale. En 2021 : 100 personnes ont bénéficié du Réseau Mobili-

té, et 84 % des loca&ons ont été u&lisés pour un mo&f professionnel. 

Renseignements : Erdre et Loire IniWaWves à Ancenis-Saint-Géréon, Teillé 

ou Loireauxence (Varades) : 02.40.83.15.01 ou accueil@eli44.fr 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 
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    RANDONNÉES : TRAVAUX  AU PETIT VIOREAU     

En raison de travaux sur la digue du pe&t Vioreau, la voie y conduisant est fermée au public pour environ 
6 mois.  Les randonneurs ou vété&stes ne peuvent pas faire en totalité le tour du lac. 

Week-end Yoga ThérapeuWque 
Du 4 au 6 juin 2022  au bord du lac de Vioreau, accordez vous 
une pause conviviale et douce pour s&muler votre santé, vous 
libérer des tensions dans un cadre naturel, lumineux et serein. 
Début du stage samedi 4 juin à 10 h 
Fin du stage : lundi 6 juin à 12h 30 
Ouvert à tous, même débutants  
Informa&ons : 06.50.45.71.14 
associa&on A.C.Y.Z. 

JOUÉ MÖLKKY CLUB DE L’ERDRE 
Joué Mölkky Club de l’Erdre fête son 10éme 
anniversaire. 
Samedi 4 Juin à par&r de 14h au Complexe 
Spor&f  
Dimanche 8 et 22 Mai  à par&r de 10h30 au terrain de foot sta-
bilisé. Contact : 06.79.10.79.28 

Dimanche 8 Mai à 12h30, les Séniors féminines reçoivent Fay Bouvron. A 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent 
Grandchamp 1. 
Dimanche 22 Mai à 15h, les Séniors masculins 1 reçoivent Blain 3. 
Dimanche 1er Mai : tournoi de football inter-quar&ers (6 joueurs + 2 remplaçants),déguisements obligatoires, 
inscrip&ons à par&r 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                                   
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  Pharmacie de garde :  3237 ou http://www.3237.fr                           Urgences : 15 - 18 ou 112 

CÉLÉBRER NOTRE PATRIMOINE ET NOUS 
RETROUVER 

La Journée du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, évènement na&onal, aura lieu ce.e 
année le dimanche 26 juin. Elle est organisée à Joué-sur-
Erdre  par l'associa&on culturelle Joué s’la Joue en collabora&on 
avec le gite du Moulin de Bel Air et l’associa&on l’Ami d’Pain de 
Notre Dame des Langueurs. 
Après le franc succès de 2021, nous vous proposons, pour ce.e 
seconde édi&on, le programme suivant : à  Notre Dame des Lan-
gueurs en ma&née, découverte du four à pain avec l’Ami d’Pain à 
l’occasion d’une fournée. Au Moulin de Bel Air à par&r de 11h jus-
qu'à 18h : marché d’ar&sans d’art , brunch/déjeuner musical et 
ini&a&on au Lindy hop (danse Jazz-swing), buve.e & Goûter , vi-
sites du moulin. Les ac&vités, brunch et visites sont sur réserva-
&on, les modalités d’inscrip&on vous seront communiquées dans 
le prochain bulle&n. 
Contacts & renseignements au : 06.47.18.50.52 (Annie) ou 

06.74.46.75.16 (Michèle) 

L'associa&on Joué s’la Joue envisage lors de la rentrée 2022-2023, 
de vous proposer, des ac&vités inédites : cours de théâtre pour 
adultes, pilates adultes,  zumba pour les enfants. Afin de me.re en 
place ces anima&ons, merci de nous contacter :  Email : jouesla-
joue@gmail.com ; par téléphone : Annie  06.47.18.50.52 / Véro-
nique  06.37.32.46.40   
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FESTIVAL DUB CAMP  
DU 13 AU 16 JUILLET 

Le fes&val Dub camp revient à Joué-sur-
Erdre, du 13 au 16 juillet, près du lac de 
Vioreau. Après la tête d’affiche Panda Dub, 
qui jouera à Vioreau le dimanche 16, Omar 
Perry, Jah Observer et autres légendes ja-
maïcaines du reggae, les organisateurs vien-
nent d’annoncer dix-huit autres noms d’ar-
&stes invités de ce.e édi&on 2022. On note-
ra la présence du Portoricain Pachyman, la « 
sensa&on reggae du moment », et de 
l’icône Queen Omega, « qui 
sera en exclu sound system 
en France au Dub camp », 
précisent les organisateurs : 
« Une voix aussi sublime 
que puissante, sur des sono-
rités soul et jazz, imprégnée 
de la chaleur caribéenne ». 

AMAP Fraisebouc  
Paniers de légumes, pains, et œufs,  

Produits locaux et issus de l’agriculture bio  
Distribu&on le samedi de 9h à 12h 
Marché des producteurs la Haudinière  
Renseignements sur place ou sur le blog de 
l’associa&on : amap-fraise-
bouc.blogspot.com ou  sur le site ca-
gePe.net   Contact : 

fraise.bouc@gmail.com 
Du producteur au consom-

mateur—paniers de lé-

gumes, pains, et œufs, pro-

duits locaux et issus de l’agri-

culture bio. 

Bibliothèque Joué-sur-Erdre 

EXPOSITION ANNUELLE ACTM  
LOISIRS CRÉATIFS   

 

Dimanche  22 mai 2022 de 10h à 18 h, 
salle de l’Auvinière. Les réalisa&ons 
effectuées ce.e année vous seront pré-
sentées par les différents ateliers  : art 
floral, couture, scrapbooking, peinture, 
carterie et chausse.es en tricot. Venez 
nombreux apprécier le talent créateur 
de nos adhérents lors des démonstra-
&ons effectuées sur place : l’entrée est 
gratuite !!!….et  futurs ateliers pour 
l’année 2022-2023 : «Broderie» 
«Travail du papier» et «Tricot». 
Tous renseignements :  

hPps: actm44.wixsite.com/asso 

B65@110;09A1 
Sieste musicale jouée par 
Dany Coutant et  Dominique 
Gallant  
Samedi 21 mai  - 17h 
réserver au  06.47.15.25.17 

Les Paniers d’O2 livre des paniers de fruits et 
légumes, via notre partenariat avec le maga-
sin spécialisé « Plaisirs du Portugal». Suivez-
nous sur nos pages Facebook et Instagram 
lespaniersdo2 et plaisirs.du.portugal. 


