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Municipalité

Excellentes fêtes de fin d’année
Le Maire, Thierry Agasse, et l’ensemble du Conseil
Municipal vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Saint-Julien de Concelles, ville animée !

Tout au long de l’année, de nombreux rendez-vous et animations ont été programmés.
Découvrez ou re-découvrez les photos des évènements de l’année 2017 sur le site Internet de la
ville www.saintjuliendeconcelles.fr

Municipalité

Vœux du Maire aux Concellois
Samedi 13 janvier, la Municipalité invite tous les
Concellois à la cérémonie des vœux du Maire.
Ce temps, ouvert à tous, permettra d’aborder les
réalisations 2017, les projets en cours et ceux à
venir en 2018. Une rétrospective vidéo de l’année
2017 et un concert de l’orchestre Cancelli Musique seront également programmés. A l’issue,
la Municipalité invite les Concellois à un temps
convivial autour d’un verre de l’amitié.

les ezrend
vous
Nouveaux arrivants

Samedi 13 janvier, à l’occasion des vœux à la
population, la Municipalité invite les nouveaux
Concellois à un temps d’accueil dédié.
Au programme, rencontres avec les élus, et
entre nouveaux arrivants, cadeaux de bienvenue et verre de l’amitié. Pour participer, inscrivez-vous en mairie avant le 3 janvier.
+ d’infos : Mairie, 02 40 54 10 40

A vos manettes !

Vœux du Maire aux Concellois
Samedi 13 janvier, 10 h 30
Salle de la Quintaine
+ d’infos : Mairie 02 40 54 10 40

Écocyclerie du Vignoble Nantais

Donnez malin
3 solutions pour donner

- L’apport volontaire : apportez vos meubles et
objets à l’écocyclerie.
- En déchetterie : Apportez vos meubles et objets
sur les sites des déchetteries de Vallet, Clisson,
Gétigné, Gorges et de La Haye Fouassière. Des
agents formés les transféreront à l’écocyclerie
- La collecte à domicile : Prenez rendez-vous. Les
meubles et objets sont retirés uniquement au
rez-de-chaussée, les éléments doivent être prêts
à charger et une participation financière est demandée.
Achetez malin

Avec les fêtes, vous avez été gâtés. Par ici un nouveau robot ménager, par là de nouveaux bibelots
et là encore un nouveau meuble. Et qu’allez-vous
faire de vos anciens robot, bibelots et meuble ?
Après les fêtes, ne jetez pas, donnez malin !
L’écocyclerie du Vignoble Nantais collecte, trie et
valorise les objets et meubles en bon état (usure
naturelle acceptée) dont les habitants ne veulent
plus.

Et quand vous apporterez vos meubles et objets,
faites un détour par le magasin de l’écocyclerie.
Un joli fauteuil, un livre d’aventure, un lit pour
bébé ou une armoire, on y trouve tout ce dont on
a envie. Les objets récupérés sont triés, valorisés
et revendus à petits prix. Un moyen peu coûteux
de redécorer sa maison !
+ d’infos : Ecocyclerie, 14 rue de l’Industrie, ZI Les
Dorices, Vallet, http://ecocyclerieduvignoblenantais.blogspot.fr/

Rendez-vous au premier tournoi de jeux vidéo
de l’année ! Soyez tout schuss sur les pistes
avec Mario et Sonic. Ski, snowboard, freestyle,
bobsleigh, patinage... venez relever des défis en
famille ou entre amis, juste pour le plaisir de
jouer ensemble.
Mercredi 3 janvier de 15 h à 17 h
Inscription conseillée. A partir de 7 ans
Médiathèque Le passe-Muraille
+ d’infos : 02 40 36 50 00

Médiathèque
Fermeture exceptionnelle les 30 & 31 décembre
Fermeture de la médiathèque le jeudi

Dans le cadre de son organisation et après
étude sur la fréquentation des usagers, la
médiathèque propose de nouveaux horaires
d’ouverture au public à partir du 4 janvier.
L’ouverture du jeudi après-midi ne sera donc
plus proposée en 2018 en raison d’une faible
fréquentation sur ce créneau. + d’infos sur www.
mediatheque-le-passe-muraille.fr
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Collecte des déchets

Danse Divatte
Bien Etre dans sa Danse

Anne Sauvêtre vous accompagnera lors de cet
atelier afin que chacun découvre son propre mouvement dansant, sa propre perception de la musique
à travers l’expression de soi. Vendredi 12 janvier à
20 h au CSC Loire Divatte. Accessible à tous.
+ d’infos : dansedivatte.fr, 06 67 71 54 73

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Coco

LES PROFESSIONNELS
Vendredi
et dimanche, 15 h 10
VOUS INFORMENT
Les Gardiennes

Vendredi et mardi, 20 h 10
Star 80, la suite

Pendant les fêtes, les collectes s’organiseront la semaine prochaine de la façon suivante :
- Mardi 2 janvier, lorsque le jour habituel est le lundi
- Mercredi 3, lorsque le jour habituel est le mardi.

Travaux et circulation

EMPLOI

Offre
L’école Notre Dame, La Chapelle Basse-Mer

Fermé jusqu’au 4 janvier au matin.

LIRE & VOIR
Recherche
personne en CDI, 20 h/semaine sur les
périodes scolaires + quelques jours sur les vacances
scolaires. Missions : surveillance des enfants pendant les repas, la sieste, service du repas, ménage
CINÉMA
àAU
l’école
et à la cantine. + d’infos et candidatures à
EMPLOI
Mme
Guinel, 02 40 06 33 70

Coupure d’électricité

Demande

Rue des Rochers

En raison de travaux de génie civil Orange, circulation
alternée du 2 au 12 janvier.

Multi Accueil les Pit’Chounets

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique
et de répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis
réalisera des travaux sur le réseau le mardi 9 janvier
entre 9 h et 15 h, route Félix Praud.

Saint Sylvestre
Des mesures destinées à limiter les risques de débordements ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux.
Afin de limiter tout risque de débordement sur la voie
publique et les risques importants d’accidents routiers susceptibles de se produire en fin de nuit, sont
interdites l’exposition en vue de la vente, la mise en
vente, la vente à emporter de toutes boissons alcoolisées appartenant aux 4ème, 3ème ou 2ème catégories du
samedi 31 décembre à 22 h au dimanche 1er janvier
à 8 h a été pris.
L’achat et la vente au détail, l’enlèvement ou le
transport de tout carburant, par jerricanes, cubitainers,
bidons, flacons ou récipients divers sont interdits du
30 décembre à 20 h au 1er janvier à 22 h, à l’exception
des produits destinés à l’alimentation de produits de
chauffage individuels.

St Yo Randonnées
Dimanche 7 janvier

Circuit à St-Julien, suivi de la galette des Rois. Rendez-vous à 13 h 45 place de Totton.
+ d’infos : 06 08 78 00 14

Le Club de l’Amitié
Assemblée générale puis à suivre galette des Rois et
verre de l’amitié jeudi 11 janvier à 14 h 30.
Le club recherche une personne de confiance pour
assumer sa présidence.
+ d’infos : 06 63 09 38 03

LES PROFESSIONNELS
Divers

VOUS
Jeune
en école d’aide-soignante ferait
LIREfemme
&INFORMENT
VOIR
heures de ménage, repassage, ou garderait enfants...,
disponible tous les jours du 22 janvier au 18 février
inclus. 06 14 58 48 92
AU CINÉMA
INTERCOMMUNALITÉ

LES PROFESSIONNELS
SPORTS
VOUS INFORMENT
Le Bistrot Nantais

Menu de fête le 31 décembre.
Ouvert
le 1er janvier à midi
INTERCOMMUNALITÉ

La Deuxième étoile

Mercredi, 20 h 10
La
Villa
SPORTS
Vendredi 5, 20 h 10

Ciné Loroux
Coco

Vendredi et dimanche, 15 h. Samedi, 20 h 30
La Villa

Vendredi, 20 h 30
Drôles de petites bêtes

Mercredi, 15 h
EMPLOI
Santa
et Cie
Mercredi et vendredi 5, 20 h 30

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Promenades en bord de mer et étonnements heureux de Olivier de Kersauson
AU art
CINÉMA
Body
Romans adultes

La cité du futur de Roger Charles Wilson
LeLES
parlement
des cigognes de Valère Staraselski
PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Une vie en mouvement

de Misty Copeland (vécu)

Les Oeufs du Nid Colas

Jean-Michel et Annie vous informent de leur
cessation d’activité à compter du 2 janvier et
SPORTStous leurs clients pour leur fidélité.
remercient
Bonne et heureuse année à tous
Boulangerie Au Bonheur des Pains

Ouverte le 1er janvier de 7 h à 12 h 30. Fermée
les 2 et 3 janvier
Ombre et Lumière Coiffure

Salon fermé mardi 2 janvier.
RDV au 02 28 21 76 15
Pizzéria Pécorino

Fermée jusqu’au 9 janvier inclus. Le distributeur automatique de pizzas fraîches et maison
cuites au feu de bois situé à St-Julien sera réapprovisionné quotidiennement. + d’infos : www.
pecorino.fr
Institut Fleur de Bambou

Classe 75

Fermé jusqu’au 1er janvier. 06 04 01 44 93

La classe 75 invite les personnes nées en 1955 à une
galette des rois le mardi 16 janvier à 18 h 30 salle
Saunier. Participation de 2 ¤/personne.

Pizzéria Toto et Math

+ d’infos et inscriptions : classe75styo@gmail.
com

Samedi, 20 h 10
Paddington
2
INTERCOMMUNALITÉ
Mercredi et vendredi 5, 15 h 10

Fermée jusqu’au 11 janvier. Réouverture le vendredi 12 janvier à 18 h

INTERCOMMUNALITÉ

Misty
Copeland est entrée dans l’histoire de
SPORTS
la danse américaine en devenant la première
afro-américaine à être nommée danseuse étoile
de l’American Ballet Theatre. Lorsqu’à 13 ans, elle
a pénétré dans un studio de danse, personne ne
s’attendait à ce qu’elle devienne l’un des talents
les plus marquants. Très vite, elle est apparue
comme un prodige, ne mettant que quelques mois
à dominer des rôles que d’autres mettaient des
années à maîtriser. Partagée entre le confort qui
lui était offert par ces perspectives de vie et les
difficultés du milieu duquel elle était issue, elle a
dû apprendre à concilier son identité et ses rêves,
trouver le courage de rester et devenir elle-même.
Dvd fiction adultes

Jackie de Pablo Larrain
Au premier regard de Daniel Ribeiro
Docteur Strange de Scott Derrickson
Dvd fiction jeunesse

Tous en scène de Garth Jennings
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