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Est-il important de créer une
commune nouvelle aujourd’hui ?

les ezrend
vous
Prévention des inondations
Les communes de Basse-Goulaine, Divattesur-Loire et Saint-Julien de Concelles, accompagnées par le Syndicat mixte Loire et Goulaine
et le Conseil départemental, ont élaboré le Plan
Intercommunal de Sauvergarde (PICS) de Val
de Divatte. Elles sont en effet concernées par le
Plan de Prévention des Inondations de La Loire.

Une question simple qui oriente notre feuille de
route de façon différente pour les prochaines années même si notre commune se porte bien.
A court terme, rien ne remet en cause le fonctionnement de la ville. Mais ensuite…
Les attentes des Concellois changent, leurs besoins et leurs déplacements évoluent, notre société se transforme.
A chaque étape de notre parcours de vie, nous
avons besoin de nouveaux services qui doivent
répondre à nos modes de vie. Les services de
proximité et les équipements sont essentiels pour
répondre aux enjeux de demain et à l’arrivée de
nouvelles familles.
Les structures éducatives de qualité doivent être
au cœur de nos préoccupations, les commerces
de proximité ont besoin d’être soutenus. Nous
devons penser la mobilité de façon différente,
attirer de nouveaux prestataires de services, de
santé et de nouvelles entreprises innovantes
créant de l’emploi en local.

Le projet de territoire quant à lui devra se
construire jusqu’à 2020 avec les élus et les habitants qui devront désigner aux prochaines
élections, l’équipe qui le mettra en œuvre. Une
création au 1er janvier 2019 permet aussi de fonctionner à 54 élus sur une durée de 15 mois seulement. Au-delà de 2020, l’équipe sera constituée
de 34 élus.
Je suis convaincu des enjeux économiques, sociaux et culturels de ce projet qui permettront
d’apporter à nos villes les services et les équipements de demain de façon plus rapide. Le changement n’est pas une évidence, mais il faut aller
de l’avant, même si cela comporte toujours une
part de risque et d’inconnu. Mais pour se marier,
il faut être deux à dire oui et être en capacité de
construire ensemble un projet d’avenir. Il sera de
la responsabilité des élus de décider de le faire
maintenant ou d’attendre les prochaines années.

Voile Handivalide et Paravoile
Journée Nationale de la Voile Handivalide et
Paravoile le samedi 30 juin, de 14 h à 17 h,
rendez-vous au Plan d’eau du Chêne !
+ d’infos : www.capsn.org - 02 40 36 85 79

Hirondelle Basket
Inscriptions le samedi 23 juin, de 10 h 30 à
12 h 30, salle de réunion de la salle du Chevalier

St Julien Tennis de Table
Inscriptions

Prochaines séances : vendredi 22, mardi 26 et
vendredi 29 juin de 18 h 30 à 20 h 30, salle
Courte Paume.
Inscription possible dès 5 ans.

Depuis 2015, les territoires voisins se regroupent
et 560 Communes nouvelles ont décidé de leur
destin.
Nous souhaitons aussi choisir le nôtre et aujourd’hui les éléments de l’étude font apparaître
une réelle opportunité de construire un avenir
commun.
On entend que ce projet est trop rapide et je comprends les inquiétudes liées au changement. Cependant, une année pour réaliser l’étude et créer
une Commune nouvelle est en général le temps
adapté pour un rapprochement.

Une réunion publique se déroulera le 22 juin à
Basse-Goulaine pour présenter et exposer les
enjeux du PICS. Elle aura lieu à 19 h 30, salle
Paul Bouin. Elle s’adresse plus particulièrement
aux habitants de la Vallée maraîchère.

+ d’infos : Eric Vallée 06 62 74 85 32,
sjtt@free.fr

CAP Sports et Nature
Thierry Agasse
En action pour Saint-Julien

ERRATUM : Vous recevrez dans quelques jours le magazine de la ville dédié totalement au projet de la

Commune nouvelle. Il sera distribué à l’ensemble de la population de Saint-Julien de Concelles. Il vous
informera sur l’étude réalisée et les perspectives à 2030. Nous attirons votre attention sur le calendrier
en bas de la page 3 sur lequel une erreur de date a été imprimée. La date maximale de création d’une
Commune nouvelle est au 1er janvier 2019. Nous vous prions de nous en excuser.

Tous les dimanches de 14 h à 17 h, location de
matériels nautiques à la base de loisirs. Vous
avez le choix : kayak, paddle, optimist, catamaran. Possibilité de location en semaine sur les
horaires d’ouverture de la base.
CAP’Nature - Plan d’eau du Chêne
+ d’infos : www.capsn.org - 02 40 36 85 79

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Un projet de fusion trop
flou et précipité !
Dans notre expression de mars 2018 intitulée
« Quel territoire pour demain ? » nous vous faisions part de nos réserves sur le projet de fusion
annoncé le 29 janvier pour un vote final le 3 juillet.
Nous pensions que la méthode de travail proposée
par le bureau d’études, rémunéré 24 000 €, allait
nous apporter des éléments d’analyse pour définir
les grandes orientations d’un projet de territoire sur
lequel nous pourrions asseoir notre décision. Au lieu
de cela, la restitution du 22 mai s’est limitée à un
constat technique et financier qui ne nous apprend
rien de nouveau sur la situation de nos 2 communes.
Les finances sont saines avec des taux d’endettement très corrects et des capacités d’investissement avérées. Les dotations de l’Etat, au regard
des connaissances actuelles, n’évolueront pas
considérablement : ni à la hausse, ni à la baisse. La
justification d’une fusion pour faire des économies
n’est pas plus fondée, ni prouvée par la majorité.
Les seules différences identifiées se situent au niveau de la fiscalité (11% plus faible côté lorousain)
et de la gestion de l’enfance-jeunesse : municipalisée à St-Julien et associative au Loroux. Rien qui
nécessite de fusionner dans une telle précipitation.
Or c’est bien cette « précipitation » qui est au cœur
des principales interrogations émises par la population lors des réunions publiques. A chaque fois,

nous avons entendu les mêmes questionnements :
Pourquoi aller si vite ? Pourquoi ne pas associer la
population ? Quel est le projet de territoire proposé ?
L’Avenir Concellois se reconnaît pleinement dans ces
interrogations. Avant de crier sur les toits que le projet est « génial » ou qu’il y a des « opportunités » à
saisir sans nous en présenter une seule qui soit viable
(ex : le lycée que Vallet convoitise), la décision doit reposer sur des éléments suffisamment aboutis pour
savoir vers où nous voulons aller.
Cela s’appelle un « projet de territoire » qui ne
peut être construit qu’avec et pour la population.
C’est l’option proposée par l’Avenir Concellois.
Pour illustrer le flou dans lequel nous sommes,
nous n’avons pas la réponse aux questions de fiscalité et d’enfance-jeunesse évoquées précédemment… et idem pour le futur Maire : les 2 majorités ne s’entendent même pas sur SON nom ! « On
verra après le 3 juillet » nous répond-on.
L’Avenir Concellois reconnaît que l’ouverture de
notre commune vers une ou plusieurs autres collectivités pourrait avoir un sens dès lors qu’elle repose
sur un projet de territoire partagé et co-construit.
Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau - L’Avenir Concellois
Contact : avenirconcellois@free.fr

Ce constat est toujours d’actualité : le meilleur
exemple reste l’accès à la ligne C9 des transports
en commun de la Métropole à Basse-Goulaine.
La demande a été formulée il y a 3 ans par le
Conseil Municipal de St Julien, reprise par la
Communauté de Communes Sèvre et Loire puis
présentée à Nantes Métropole et au Département. Un accord était en vue mais la compétence transport est passée du Département à la
Région et aucune suite n’a été donnée. Pendant
ce temps, 60% des habitants de nos communes
travaillent dans l’agglomération nantaise et n’ont
pas accès à ce nouveau service.
L’unification des deux communes (Le Loroux/
Saint-Julien) donnerait du sens à la création

Ciné Jacques Demy
Plaire, aimer et courir vite

LES PROFESSIONNELS
Vendredi,
20 h 10
VOUS INFORMENT
Solo : A star wars story

Samedi (3D) et dimanche, 20 h 10
Gueule d’ange

Lundi, 20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ
Ciné
Loroux
Solo : A star wars story

Vendredi (3D) et samedi (2D), 20 h 30
La fête des mères

SPORTS
Dimanche et lundi, 20 h 30
Je vais mieux

Mercredi, 20 h 30
L’extraordinaire voyage du fakir

Vendredi 29, 20 h 30

EMPLOI

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Neymar le prodige
Mémoire d’un club : le FC Nantes
AU CINÉMA

Pour les générations futures,
ambitionnons l’avenir
Depuis 2010, nous soulignons les carences majeures en matière de développement. Former
et forger une entité territoriale au Nord du Vignoble pour sortir notre territoire de l’isolement
physique et géographique est une réflexion incontournable. Nos communes sont devenues
trop dépendantes des décisions arrêtées par les
autres collectivités territoriales : Communauté
de Communes, Métropole nantaise, Département, Région.
Le choix avait été de réfléchir sur le rapprochement des trois communes La Chapelle Basse Mer,
le Loroux-Bottereau et Saint-Julien de Concelles,
fortes de leurs 20 000 habitants, elles pouvaient
prétendre à une communauté d’agglomération
avec de nouvelles compétences tel le transport.

AU CINÉMA

d’une communauté d’agglomération. L’objectif
est de renforcer la communication et notre visibilité auprès de la Métropole, du Département
et de la Région ; mais surtout de créer un espace
de solidarité pour conduire ensemble un développement urbain et l’aménagement de notre
territoire.
Une mise en place rapide ? Certes ! Cependant, il
faut s’interroger sur une longue étude très onéreuse pour le citoyen et remise en cause par les
élections locales à venir.
Les économies possibles générées par le rapprochement sont hypothétiques car le nombre
d’habitants reste identique et le taux de service
doit être inchangé. En outre, la création de la
nouvelle commune ne peut pas être le seul prétexte pour le maintien des dotations attribuées
par l’État.
Aujourd’hui, nous, citoyens faisons fi des frontières administratives. Nous utilisons indépendamment les commerces des communes
voisines, les médiathèques selon nos affinités,
pratiquons les activités aquatiques du plan d’eau
ou de la piscine, inscrivons nos enfants aux collèges du Loroux…et demain souhaitons un lycée.
Finalement, nous voulons tous des services pour
du bien-être ! Ensemble, donnons cet élan à
notre territoire !
Michel Courbet – Claudie Arbert – Jérôme Guibourgé
- L’Elan Concellois Solidaire
elan.concellois.solidaire@gmail.com

Romans adultes

Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître
La nuit d’après de Yves Viollier
disparition de Stéphanie Mailer
LESLaPROFESSIONNELS
de Joël Dicker
VOUS INFORMENT

INTERCOMMUNALITÉ

30SPORTS
juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est
bouleversée par un effroyable fait divers : le maire
de la ville et sa famille sont assassinés chez eux,
ainsi qu’une passante, témoin des meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par
un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront
à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui,
ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et
même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au
début de l’été 2014, une journaliste du nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé
de coupable à l’époque....
Dvd fiction adultes

Moonlight de Barry Jenkins
Marie-Francine de Valérie Lemercier
DVD documentaire adultes

Gimme danger de Jim Jarmusch
DVD fiction jeunesse

Le petit Spirou de Nicolas Bary

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 24 juin

St-Julien, Nantes, Indre, Orvault, La Paquelais, Treillières,
Sucé/Erdre, Carquefou, Thouaré, St-Julien. RDV au local
rue de Vendée à 8 h à St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

Douce Métamorphose

aspirateur n°10624, 15524, 19681, 20022, 20684, tablette induction n°11169, 14366, 16814, 17992, 19108,
croisière Erdre n°11770, 13994, 15810, 18417, 19303.
Lots à réclamer auprès de Joseph Ménoret, 31 rue des
Chapellenies. La suite du tirage la semaine prochaine.

Venez profiter de l’exposition « Communs du village »
du Pays d’Art et d’Histoire.

Divate Mélodie
La saison s’achève...

Vous avez été nombreux à venir découvrir la chorale
lors du Forum des Associations, samedi dernier à la
Quintaine. Rendez-vous donné le 17 septembre pour
une répétition découverte à l’Ecole de Musique de Divatte-sur-Loire ! Un grand merci au chef de chœurs
Fréderic Giraudineau pour cette belle saison et bonnes
vacances à tous les choristes !

Marché et dîner fermier
édition le samedi 7 juillet de 17 h à 22 h
au plan d’eau du Chêne (théâtre de verdure), organisé par l’association Tutti Quanti, l’Office de Tourisme
du Vignoble, les municipalités de St-Julien et du
Loroux-Bottereau.

11

ème

L’association propose une séance d’essai pour
découvrir le yoga transformationnel, le jeudi 28 juin de
19 h 30 à 21 h, au plan d’eau du Chêne.
Sur inscription au 06 04 02 47 88 ou à l’adresse mail
douce.metamorphose22@gmail.com

Racing Club Nantais
Samedi 23 et dimanche 24 juin à Mayenne - Championnat régional à partir de cadets. De nombreux
athlètes de la section qualifiés.
Samedi 23 juin - Championnat régional par équipe à
La Pommeraye. 4 équipes du RCN.
Portes ouvertes le 27 juin de 18 h 30 à 20 h, au
stade. A partir de 8 ans. Dirigeants, entraineurs vous
accueilleront et vous feront tester la course, les sauts,
les lancers.

Poney Club
Ouverture au Haut Bois, sur l’île de la Chesnaie

Équitation pour les enfants à partir de 3 ans. Carrière
ombragée, manège couvert, promenades, initiation et
perfectionnement... Inscriptions pour la saison 20182019 et aux stages d’été. Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h,
fermé le dimanche.
+ d’infos : 06 24 59 06 08,
www.lesecuriesduhautbois.fr,
jose.turbe@laposte.net

Catéchèse
Inscriptions jusqu’au 22 septembre

Le catéchèse est ouvert à tous les enfants à partir
du CE2, baptisés ou pas. Pour les enfants scolarisés
dans les écoles publiques, les groupes de catéchèse
se retrouvent en dehors du temps scolaire, habituellement un samedi matin sur 2, encadrés par un ou
deux parents.
Pour les enfants scolarisés dans les écoles
catholiques, l’inscription se fait via l’école.
+ d’infos : 02 40 33 80 25
pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr

Don de sang bénévole
Résultats de la souscription, tirage du 26 mai

1000 ¤ de voyage n°20142, coffret wonderbox
n°16311, 17316, 20180, 20874, 21333, 2 pl/2 j au Puy
du Fou n°10814, 11448, 12543, 15089, 17145, 2 pl Planète Sauvage n°10075, 12192, 12715, 14760, 16088,
pierrade-raclette n°13241, 13376, 13784, 17645, 18606,

+ d’infos : 02 40 36 87 76, CSC Loire Divatte

CSC Loire Divatte
Ludothèque

Au centre socioculturel :
· Mercredi, 9 h 15 à 11 h 45 : seulement pour les emprunts et retours de jeux, soit les 4, 11, 18 et 25 juillet
· Mercredi, 15 h à 18 h : emprunts et jeux sur place, soit
les 4, 11, 18 et 25 juillet
· Samedi, 10 h à 12 h 30 : emprunts et jeux sur place,
soit les 7 et 21 juillet
Marmot’Âges : espace d’accueil parent enfant

Les vignerons, agriculteurs, maraîchers et autres producteurs vous donnent rendez-vous pour vous faire
découvrir leurs produits et leur métier, le tout dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Fromage,
pain, légumes, escargots, safran, charcuterie, porc
fermier, bœuf « rouge des prés », muscadet, etc...
Le Comité des Fêtes du Landreau est également associé pour la vente de frites. Venez faire votre marché
puis une fois votre panier rempli, restez sur place : un
chapiteau est installé avec tables et bancs ; un grand
barbecue permet de faire griller votre viande en toute
convivialité. Le groupe Marry Me assurera l’animation
musicale.
En parallèle, « la Rando du marché », au départ
du site à 18 h, un circuit de 8 km est proposé avec
retour sur le site vers 20 h ; pour les enfants, une
promenade à poneys par la Ferme équestre des
Roseaux de Goulaine.

Au centre socioculturel
· Mercredi, de 9 h 15 à 11 h 45, soit les 4, 11, 18 juillet
· Vendredi, de 9 h 15 à 11 h 45, soit le 13 juillet
Point Information Jeunesse (P.I.J.)

Espace d’accueil destiné aux jeunes et aux membres
de la famille de la Communauté de communes
Loire-Divatte. A disposition une information nationale, régionale et locale sur différents thèmes avec
différents outils. Emploi, formation continue, enseignement, métiers, loisirs, vacances, mobilité internationale, sports, vie quotidienne…
Au centre socioculturel le samedi, de 10 h à 13 h
Sur rendez-vous auprès de l’animateur P.I.J. le mercredi, de 14 h à 18 h, les mardis et vendredis, de 17 h à 19 h.
Horaires d’été : fermeture à partir du 1er juillet
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76

La Famille c’est Sport !

Marché de 17 h à 22 h
Départ de la randonnée à 18 h
Gratuité pour accéder au site
+ d’infos : Association Tutti Quanti, 3 rue des
Moulins, 44430 Le Loroux-Bottereau,
Tutti-quanti443@orange.fr,
http://tuttiquanti44.blogspot.fr

L’Art au Jardin
Qu’est-ce que l’Art au Jardin ?
C’est une animation gratuite qui se déroule dans les
jardins d’un village situé sur le territoire Loire-Divatte.
Il s’agit là d’exposer des œuvres variées (peinture,
sculpture…).
L’Art au jardin se déroulera dans le village de l’Epine,
à la Chapelle Basse-Mer (Divatte sur Loire).
Samedi 30 juin, de 15 h à 20 h.
Dimanche 1er juillet, de 11 h à 19 h.

CAP Sports et Nature organise sa 11ème édition de l’événement ! Dimanche 24 juin, de 10 h à 17 h, venez
profiter de la belle météo en testant, gratuitement,
les activités proposées par l’association et celles des
clubs partenaires.
+ d’infos : www.capsn.org - 02 40 36 85 79
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PRATIQUE
Travaux et circulation
Plan d’eau du Chêne

En raison de l’animation «La famille, c’est Sport», autorisation à Cap Sports et Nature d’occuper le plan
d’eau, zone enherbée et zone de stationnement, en
partie, dimanche 24 juin
Route Clémence Lefeuvre, agglomération

En raison de travaux de pose de réseau et de mats,
stationnement interdit sur l’emprise de la zone
travaux, jusqu’au 3 août

pour mieux comprendre vos résultats d’examens et
l’importance de les faire régulièrement, identifier les
risques de complication, apprendre à surveiller votre
glycémie... Vous avez aussi la possibilité d’échanger
par téléphone avec un infirmier-conseiller, en soutien
des consultations avec votre médecin. Inscription à
Sophia gratuite, sans engagement.
Pouvez-vous bénéficier du service d’accompagnement Sophia ?

En raison de travaux de remplacement de poteaux téléphoniques, circulation alternée du 25 juin au 24 août

Oui si vous êtes pris en charge en affection de longue
durée (à 100 %), si vous avez + de 18 ans, si vous
bénéficiez d’au moins 3 prescriptions/an de médicaments pour traiter votre diabète et si vous avez
déclaré un médecin traitant.

Travaux de voirie

Comment s’inscrire ?

L’Armeil

et de maintenance de l’éclairage public

En raison de travaux sur le territoire de la commune,
jusqu’au 31 décembre, vitesse limitée à 30, 50 ou
70 km/h, interdiction de dépasser, de stationner, sens
de circulation neutralisé, circulation alternée, au droit
des chantiers
Chemin de Retz, impasse de la Pré
et route des Haies

En raison de travaux d’extension du réseau collectif d’assainissement eaux usées, circulation interdite
jusqu’au 18 septembre
Route des Forgerons

En raison de travaux d’extension du réseau collectif d’assainissement eaux usées, circulation interdite
jusqu’au 10 août

SEMES
Sèvre et Maine Emploi Solidaire propose une rencontre
le 26 juin à Clisson (1 rue des Filatures). Inscription
obligatoire au 02 40 03 93 54.
La CPAM vous informe...

Mieux vivre avec le diabète ?

Faire face au quotidien lorsque l’on est diabétique
n’est pas toujours simple. Avec le service Sophia,
l’Assurance Maladie vous aide à mieux gérer votre
maladie et à limiter les risques de complication.
Mieux vivre avec son diabète

Le diabète concerne + de 3,5 millions de personnes
en France. Ce nombre continue d’augmenter. Cette
maladie se développe souvent silencieusement au
début et peut être à l’origine de complications sérieuses. Le service Sophia accompagne les personnes
diabétiques pour mieux connaître la maladie, les traitements, et à adopter certaines habitudes de vie au
quotidien.
Pour bouger au quotidien, c’est mieux d’être
accompagné

Le service Sophia vous aide à équilibrer votre diabète. Il intervient en soutien des consultations avec
votre médecin. Vous recevez des infos et conseils

Si vous remplissez ces critères, vous recevez un
courrier de l’Assurance Maladie avec un n° d’adhérent qui vous permettra de vous inscrire :
> en ligne, via le module ou depuis le compte ameli
> par courrier en remplissant le bulletin d’inscription
joint au courrier d’invitation.
Votre médecin peut aussi vous inscrire lors d’une
consultation. Vous êtes libre de quitter le service à
tout moment, sur simple demande.

Accessoires, vêtements, objets
Clé de Citroën trouvée à Cahérault.
EMPLOI

Offres

Résidence Théophile Bretonnière recrute

De suite, un agent de service à temps plein dans le
cadre du parcours emploi – compétences.
Contact Mme Lépinois, 02 40 54 10 59
Infos Point Relais Emploi

Garage recrute un mécanicien et un technicien à la
Chapelle Basse-Mer,
Famille recherche personne pour garder 2 enfants,
1 semaine sur 2 de 16 h 20 à 20 h 30 à partir de
septembre à la Chapelle Basse-Mer,
Un viticulteur recherche un conducteur de tracteur
pour septembre à la Chapelle Basse-Mer,
Recherche une assistante comptable au Loroux-Bottereau, un peintre extérieur pour une entreprise de
St-Julien, des cueilleurs et cueilleuses de pommes
fin août à St-Julien et bien d’autres offres d’emploi…
+ d’infos au Point Relais Emploi de la Communauté de Communes Sèvre & Loire - 02 51 71 92 13

CM Agri Services recrute

Assistant de gestion, à partir de septembre (remplacement maternité), 35h/semaine. Missions : comptabilité
et secrétariat. De formation BTS Assistant de Gestion
PME -PMI ou Comptabilité et Gestion des Organisations, expérience sur un poste polyvalent, maitrise de
pack office. Envoyer lettre et CV à CM Agri Service,
31 route de la Loire, la Chapelle Basse-Mer, 44450
Divatte-sur-Loire ou à yannickmainguy@c-m.fr
Garde d’enfants

Recherche assistante maternelle pour septembre,
pour 2 enfants en périscolaire, mercredsi et vacances
scolaires, 06 77 20 54 40

St-Julien
de Concelles recrute
LIRE & VOIR

- Un ou une responsable Espaces verts, cadre
d’emploi des agents de maîtrise, temps complet.
Dès que possible. Missions : animer le service,
coordonner
et encadrer les actions, gérer les matéAU CINÉMA
riels et véhicules, encadrer les contrats de maintenance, concevoir le plan de fleurissement et chiffrer
les travaux... Profil : expérience significative en management
et gestion d’équipe, permis B.
LES PROFESSIONNELS
INFORMENT
-VOUS
Agent de
maintenance en bâtiment contractuel,
CDD 4 mois, temps complet. A compter du 3 septembre. Missions : interventions en plomberie et
métallerie. Profil : diplôme en lien avec les missions, et/ou expérience significative, permis B. H/F.
INTERCOMMUNALITÉ
- Agent de maintenance en bâtiment, cadre d’emploi des adjoints techniques, temps complet. A
compter du 1er décembre. Missions : interventions
principalement
SPORTS en plomberie et métallerie, logistique, maintenances diverses... Profil : diplôme en
lien avec les missions, et/ou expérience significative, permis B.
Envoyer lettre et CV avant le 3 août à M. le Maire,
Hôtel de Ville, 4 rue des Heurthauds, BP 33 ou
grh@saintjuliendeconcelles.fr
- Des animateurs, H/F, détenteurs du BAFA afin de
compléter l’équipe de la structure pendant l’été :
- 1 animateur du 9 juillet au 3 août (ou 27 juillet)
- 2 animateurs du 6 au 24 août
- 5 animateurs du 27 au 31 août
+ d’infos : 02 40 05 30 64
alsh@saintjuliendeconcelles.fr
C.V. et lettre de motivation en Mairie (voir ci-dessus)
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La Boissière du Doré recrute

2 animateurs de loisir, H/F, pour son Accueil de
Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à
14 ans les mercredis. Profil : BAFA en cours ou complet, BAFD ou BPJEPS, expérience dans l’animation.
Poste à pouvoir au 1er septembre. Horaires le mercredi
soit de 7 h 30 à 17 h 30 soit de 12 h à 19 h 30.
CV et lettre à M. le Maire, 8 place de la Mairie, ou
dgs@mairie-laboissieredudore.fr, au plus tard le 23 juin

Demandes
- Jeune homme, 19 ans, PSC1, expérience en service civique dans une école primaire durant 9 mois,
BAFA, garderait enfants cet été, week-end compris.
agassejonathan999@gmail.com - 07 82 83 91 58
- Jeune fille, 16 ans, garderait enfants en journée, soirée ou le week-end, en juillet et août, près centre bourg
St-Julien, 07 83 75 07 08 - sarah.le.moal@hotmail.fr

