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Conseil municipal du 3 juillet 2018

Un vote défavorable sur la fusion

les ezrend
vous
Ecole Gabriel Deshayes
Départ en retraite

Ce mardi 3 juillet, les élus des communes de Saint-Julien de Concelles et du
Loroux-Bottereau ont dû prendre leur décision
sur la création d’une commune nouvelle.
Les élus de St-Julien ont voté à la majorité favorablement à cette démarche : 25 «oui» et 4 «non».
Pour la commune du Loroux-Bottereau, la décision a été défavorable par 22 votes contre, 2
blancs et 4 pour.
À la vue de ces résultats, le projet de fusion entre
les deux communes est donc abandonné et ne
pourra se mettre en place.

Néanmoins, l’étude d’opportunité et de faisabilité aura permis d’analyser et de préparer la commune sur les projets possibles pour la ville à 2025.
Il est important de remercier et de saluer, le travail réalisé par les agents municipaux et les élus
des deux communes ainsi que le cabinet d’étude
qui nous ont accompagnés ces six derniers mois.
Au-delà de la déception et de la conviction de
tous qu’il s’agissait d’un projet d’avenir, l’équipe
municipale continuera à mettre en œuvre les
projets de la ville pour répondre aux attentes des
concellois et des nouveaux habitants de son territoire.

Travaux

Aménagement du centre-bourg

Ghislaine Germiot, ATSEM dans les écoles
Ste-Marie puis Gabriel Deshayes, part en retraite
en cette fin d’année scolaire. Les personnes qui
voudraient lui souhaiter une heureuse retraite
sont invitées le vendredi 6 juillet, à compter de
19 h, au sein de l’école Gabriel Deshayes.

Vive les VACANCES !
Cinéma et spectacle gratuits

Vendredi 6 juillet au théâtre de verdure au plan
d’eau du Chêne, de 17 h à 19 h : poney (payant)
et jeux de plein air familiaux (gratuits) types
Möllky, croquet, jeu de palets, course en sac,
tire à la corde...
A 19 h, spectacle gratuit pour les enfants «Les
poussins phoniques».
A 22 h 30 diffusion du film «Chérie, j’ai rétréci
les gosses». Pique-nique libre et restauration
sur place : hot-dog, pop-corn, boissons... Organisés par l’Amicale Laïque Concelloise.

Plan d’eau du Chêne
Interruption temporaire de la pêche
et de toutes les activités nautiques

Il s’agit d’une mesure de protection afin d’éviter
tout risque engendré par des pollutions, susceptibles d’être nuisibles à la santé. Ainsi la
pêche et la consommation de poissons provenant du plan d’eau et toute activité nautique
sont strictement interdites.
L’abreuvement des animaux est également interdit.

Construire la ville de demain se prépare. Penser
l’accueil d’une nouvelle population se prévoit.
Dans le cadre de son développement urbain, la
municipalité s’est interrogée sur sa croissance démographique future.
C’est pourquoi elle a sollicité un prestataire externe pour déterminer les besoins de la commune.
Saint-Julien est ainsi en plein changement. De
nouveaux logements vont s’élever dans la ville.
Dans le centre-bourg des travaux de démolition

ont actuellement lieu dans la rue Pigeon blanc. Ils
vont laisser place à la construction de 7 maisons
de ville ainsi que des commerces. Saint-Julien
comptabilise 94 % de résidences principales.
Une croissance modulée permet d’anticiper la capacité d’accueil des structures. D’ici 2030, il est
estimé une augmentation de 1 589 nouveaux habitants, soit un nombre total de 8 567 Concellois.
(Source : CCSL, AURAN, SCOT).
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Ces dispositions sont applicables jusqu’à nouvel
ordre, en fonction des résultats des analyses de
qualité de l’eau. Toute infraction sera de nature
à engager la responsabilité des intéressés.

La Mairie, horaires d’été
L’accueil de la Mairie reste ouvert aux horaires
habiuels et sera fermé le samedi matin du
14 juillet au 18 août inclus.
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Aménagements sécuritaires

Bout des Ponts, Chebuette...
les secteurs du Bout des Ponts, de la Courbe et
de la Chebuette (levée de la Divatte). Il s’agit de
plateaux surélevés de type ralentisseur. Par la
suite, ces futurs aménagements seront renforcés
avec, entre autres, de la signalisation.
Ces projets ont pour principal but de réduire la
vitesse sur ces tronçons de routes.

Les 4, 7 et 14 juin dernier, des aménagements
sécuritaires ont été présentés lors de réunions
publiques. Ceux-ci seront réalisés de juillet à octobre. Les travaux d’aménagement toucheront

De nombreux riverains se sont déplacés pour
chacune des réunions publiques.
La photo illustre les futurs «plateaux» du secteur
de la Chebuette.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Réunion d’informations

Implantation d’un pylône FREE

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Jurassic Word : Fallen Kingdom

LES PROFESSIONNELS
Samedi,
3D, et dimanche, 20 h 10
VOUS INFORMENT

Le cercle littéraire de Guernesey

Lundi, V.O, et mardi, 20 h 10
Bécassine !

Mercredi et vendredi 13, 20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ
Ciné
Loroux
Ocean’s 8

Vendredi et dimanche, 20 h 30
Comment tuer sa mère

SPORTS
Samedi, 20 h 30
Trois visages

Lundi, V.O, 20 h 30
EMPLOI
Les
Indestructibles 2
Mercredi et vendredi 13, 20 h 30. Jeudi, 15 h

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Homo Deus de Yuval Noaj Harari
Histoires
du HBC Nantes
AU CINÉMA
Romans adultes

Manuel à l’usage des femmes de ménage de Lucia
Berlin
LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT

Pyramides de Romain Benassaya
Evangelina

de David Toscana

Lundi 9 juillet, une réunion d‘informations ayant
pour objet l‘implantation d’un pylône de téléphonie mobile FREE aura lieu à 18 h salle du
conseil municipal de la Mairie de Saint-Julien de
Concelles.
L’opérateur FREE sera présent à cette réunion
pour discuter du projet avec la population.
L’implantation du pylône de téléphonie mobile

est prévue entre le lieu-dit de la Petite Courbe
et celui de la Grande Courbe sur un terrain privé.

Salle du Conseil municipal
le 9 juillet à 18 h

Vidéo-protection
lation et d’être un outil d’aide à l’élucidation de
malveillances. 11 points d’installation ont été
déterminés pour un total de 44 caméras. Les
secteurs concernés sont la salle Chevalier, le
complexe de la Quintaine, le bourg et les rondspoints : Priolets, Sénéchalière, Bout des Ponts,
Chebuette et Aulnaie.
Ceux installés près des salles de sports et dans
le bourg permettront quant à eux l’identification
des personnes commettant des infractions.
Pour rappel, l’utilisation des enregistrements
ne se fera que lors d’un dépôt de plainte et uniquement par des personnes assermentées. Les
travaux sont en cours pour une mise en service
prochainement.
Le projet a pour objectif d’avoir un meilleur service de prévention et de protection de la popu-

SPORTS

+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Surveillance de la Ville
L’identification des malfaiteurs en cas de cambriolages ou de dégradations, c’est ce que propose le
système de vidéo-protection de la ville dont l’installation est prévue très prochainement.

INTERCOMMUNALITÉ

Les travaux devraient débuter fin d’année 2018
pour une mise en service avant l’été prochain.

+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Et si l’ange Gabriel avait failli, oubliant de se préoccuper d’un détail anodin : le sexe du divin Enfant ?
Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas les choses
soi-même et qu’on envoie un ange jouer les marieuses. Ainsi naquit Emmanuelle, fille de Dieu, dont
la vie promet de ne pas être un long fleuve tranquille. Il va lui falloir faire ses preuves auprès de
son irascible Père qui est aux cieux, s’imposer en
icône révolutionnaire à Jérusalem pour que les
prophéties s’accomplissent, malgré l’inénarrable
misogynie ambiante et les embûches semées par
son frère, Jacob, bientôt connu sous le nom de
Jésus… Au-delà de l’humour inhérent à une telle
fabulation, David Toscana nous emporte, aux côtés
d’Emmanuelle, dans un récit plein de profondeur et
d’émotion. Ce roman est un pari fou. Un monument
irrésistible d’érudition, d’humanité et de drôlerie.
Dvd fiction jeunesse

12 histoires pour les petits sportifs
Torben & Sylvia de Anders Morgenthaler
Les petits canards de papier de Yuan Zhegang
DVD documentaire jeunesse

Les experts de l’archéologie de Joris Clerté, Marc
Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 8 juillet

St-Julien, St-Sébastien, Rezé, Bouguenais, La Montagne,
Le Pellerin, Port St Père, St Léger les Vignes, Bouaye, St
Aignan de Grandlieu, Pont St Martin, Viais, Les Sorinières,
Vertou, St-Julien, RDV au local rue de Vendée à 8 h
à St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

Stages de tennis de table
St Julien Tennis de Table organise des stages d’initiation ou de perfectionnement pour les enfants de
5 à 15 ans du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août
salle Courte Paume. Inscription à la demi-journée ou
à la journée.
+ d’infos : Eric Vallée, 06 62 74 85 32, sjtt@free.fr

Yoga été

Evènement

Marché fermier
Samedi 7 juillet, rendez-vous au plan d’eau du Chêne
pour la 11è édition du Marché fermier.
Les vignerons, agriculteurs, maraîchers et autres producteurs vous invitent à découvrir leurs produits et leur
métier, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Venez faire votre marché puis une fois votre panier
rempli, vous êtes invités à rester sur place. Un chapiteau est installé sur le site avec tables et bancs. Un
grand barbecue permet de faire griller votre viande en
toute convivialité. Le groupe Marry Me assurera cette
année l’animation musicale.
En parallèle, l’association Tutti Quanti organise « la
Rando du marché ». Départ du site à 18 h pour un
circuit de 8 km avec retour sur le site vers 20 h. Après
la randonnée, les marcheurs sont invités après avoir
fait leur marché à dîner sur place.
Pour les enfants : promenade à poneys par la Ferme
équestre des Roseaux de Goulaine
Soirée conviviale, familiale et champêtre…

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

Inscriptions
Séances de Yoga Transformationnel, ouvertes à tous
et destinées à découvrir le yoga ou tout simplement
le pratiquer le dimanche de 10 h à 11 h 30 les 8, 15, 22
et 29 juillet, 5, 12 et 19 août au plan d’eau du Chêne
(ou dans un abri en fonction de la météo). Cagnotte
participative. Minimum 5 personnes. Sur inscription.
+ d’infos : 06 04 02 47 88

Racing Club Nantais
Sélection de 3 athlètes de la section Loire Divatte
dans l’équipe régionale des Pays de La Loire pour un
match Interligues à Caen les 7 et 8 juillet :
Chloé Durand à la marche athlétique 5 000 m
Benjamin Serisier aux 400 m et disque
Quentin Monchiaux au lancer de javelot
Ces sélections sont le résultat d’une saison bien remplie et qui n’est pas finie !

Danse Divatte – Ateliers gratuits
Danse Divatte propose 3 ateliers les pieds dans le
sable, dans le cadre de Divatte Plage, le mercredi 11
juillet :
- 19 h, Bachata solo - danse latino dominicaine
- 19 h 30, Bachata en couple
- 20 h 15, Danse & Relaxation - atelier commençant
par des exercices permettant de se détendre, de se
relier à soi et à l’instant présent, le corps pouvant
ensuite se laisser aller au plaisir de la danse ! La
séance se termine par une relaxation.
Accessible à tous.
+ d’infos sur www.dansedivatte.fr

Contre la Mucoviscidose
L’association lance un appel à tous. Les personnes
sont invitées à déposer des paquets de café vides
(colorés de préférence) à la Mairie.
+ d’infos : 06 67 22 14 56

Marché de Noël
Samedi 1er et dimanche 2 décembre le centre-bourg
vivra au rythme des préparatifs de Noël et des fêtes
de fin d’année.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, la
ville vous propose de disposer gratuitement d’un espace, dans la limite des places disponibles.
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 20
septembre par mail à animation@saintjuliendeconcelles.fr est disponible sur le site :
www.saintjuliendeconcelles.fr
Suite à des désistements non justifiés de certains exposants, un chèque de caution (150 ¤ à l’ordre du
Trésor Public) sera demandé dès la confirmation de
votre inscription.
+ d’infos : Animation du territoire, 02 40 54 10 40,
animation@saintjuliendeconcelles.fr ou
www.saintjuliendeconcelles.fr

Canicule, fortes chaleurs

Les bons réflexes
La canicule, c’est quoi ?

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

Il fait très chaud.
La température ne descend pas, ou très peu la nuit.
Cela dure 3 jours ou plus.

Je bois régulièrement de l’eau.
Je me mouille le corps et je me ventille.
Je mange en quantité suffisante.
J’évite les efforts physiques.
Je ne bois pas d’alcool.
Je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets
le jour.

En période de canicule, il y a des risques pour la
santé, quels sont les signaux d’alerte ?

Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre
> 38 °, vertiges-nausées, propos incohérents.
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15

Bon à savoir - A partir de 60 ans ou en situation de
handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il suffit de contacter sa mairie ou
son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je donne et prends des nouvelles de mes proches
Attention - Je suis particulièrement concernée si je
suis enceinte, j’ai un bébé ou je suis une personne
âgée. Si je prends des médicaments : je demande
conseil à mon médécin ou à mon pharmacien.
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PRATIQUE
Opération Tranquillité Vacances

EMPLOI

Partir en vacances rassuré !

Offres

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour
la sécurité de votre habitation ? Vous pouvez demander à la police pluricommunale ou à la gendarmerie
de surveiller votre domicile !
Vous vous assurez ainsi de la surveillance de votre
domicile, à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Cela vous permet d’être prévenus en cas d’éventuel problème. Pour bénéficier du dispositif, il faut en
faire la demande minimum 2 jours avant la période
d’absence à la gendarmerie ou auprès de la police
pluricommunale. Imprimé disponible en mairie et sur
www.saintjuliendeconcelles.fr

+ d’infos : Police pluricommunale, 06 07 15 00 58

Travaux et circulation

Maladie de Lyme

Travaux de point à temps automatique

La maladie de Lyme ou «borréliose de Lyme»
est une maladie infectieuse due à une bactérie,
transmise par l’intermédiaire d’une piqûre de
tique infectée.

En raison de travaux, stationnement interdit au droit du
chantier du 9 au 27 juillet inclus
Rue du Gros Frêne

En raison d’un déménagement, autorisation de stationner un camion devant le n°21 le mercredi
18 juillet de 7 h à 20 h
Route du Soleil Levant

En raison de travaux Sydela, circulation alernée
jusqu’au 22 juillet
Rue des Trois Moulins

En raison de travaux de peinture, stationnement interdit devant le n°36 du 9 au 20 juillet

St-Julien
de Concelles recrute
LIRE & VOIR
Agent administratif contractuel en renfort aux

EMPLOI
Avant
une activité en nature, je couvre mes bras et

mes jambes avec des vêtements longs.
Après une activité en nature,

j’inspecte soigneuse-

ment mon corps.
LIRE & VOIR

Après avoir été piqué par une tique,

je surveille
la piqûre pendant un mois. Si une plaque rouge et
ronde s’étend en cercle, je dois consulter un médecin
rapidement.
AU CINÉMA
+ d’infos
: inpes.santepubliquefrance.fr

Chemin de la Pré, route des Haies et rue des
Grandes Ouches

En raison de travaux du réseau collectif d’assainissement, circulation interdite jusqu’au 24 août

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT

services techniques/aménagement du terrtoire,
temps plein, 4 mois. Profil : techniques de secrétariat, maîtrise des outils de bureautique et informaAU CINÉMA
tique... Envoyer lettre et CV avant le 16 août à M. le
Maire, Hôtel de Ville, 4 rue des Heurthauds, BP 33 ou
grh@saintjuliendeconcelles.fr
Animateur du temps méridien et périscolaire,
LES PROFESSIONNELS
14VOUS
h/semaine
annualisées, à compter du 3 septembre.
INFORMENT
BAFA ou CAP Petite Enfance exigé. Poste contractuel.
Candidature à transmettre avant le 1er août.
Animateur du temps méridien, 8 h/semaine annualisées, à compter du 3 septembre. BAFA ou CAP Petite
INTERCOMMUNALITÉ
Enfance
exigé. Poste contractuel. Candidature à transmettre avant le 1er août.
Garde d’enfants

Recherche nounou à domicile (C.A.P petite enfance
ouSPORTS
aide à la personne) pour garder 3 enfants (4 mois,
3 et 6 ans) après l’école les mardis et jeudis de
16 h 15 à 19 h 45 à St-Julien. Permis et voiture indispensables. 06 79 02 84 59
Famille recherche à partir de septembre personne retraitée (disposant d’une voiture) pour garder un bébé
de 7 mois à St-Julien quelques jours par semaine.
06 64 64 67 98

Demandes
- Homme expérimenté propose ses services en
peinture, tâpisserie, sols divers, faïence, carrelage...
Chèque Emploi Service. 06 08 55 36 93
- Jeune femme, CAP Petite Enfance, garderait enfants
à partir de 2 ans pendant les vacances d’été (dès le
9 juillet), 06 52 26 05 71

Festivités du 14 juillet, levée de la Divatte

En raison des festivités organisées à la Pierre Percée,
la Chapelle Basse-Mer, Divatte sur Loire, circulation
interdite du vendredi 13 à 8 h au samedi 14 juillet
à 7 h, levée de la Divatte à partir de Coudrouse
Plan d’eau du Chêne

En raison de la manifestation organisée par l’Amicale
Laïque Concelloise, autorisation d’occupation de la
zone des fêtes le 6 juillet
En raison du marché fermier organisé par l’association Tutti Quanti, la ferme équestre est autorisée le
samedi 7 juillet à occuper un espace pour l’animation
«poneys»
Rue de la Graholière

En raison de travaux Enedis, circulation alternée du 9
au 29 juillet
Rue du Bouvreuil et route des Forgerons

En raison de travaux d’extension de conduite eau, circulation alternée jusqu’au 13 juillet
Route Clémence Lefeuvre

En raison de travaux de remplacement d’un support
Enedis, circulation alternée les 12 et 13 juillet

Serv-Volant, transport solidaire
L’association propose ses services pour tout déplacement : médical, courses, ... Vous avez besoin que l’on
vous conduise à un rendez-vous, contactez le référent
au 06 19 64 93 12 (le matin uniquement).

Atelier Couture

Fermé pour congés jusqu’au 11 juillet. 9 impasse du Fournil, 06 42 45 32 33
INTERCOMMUNALITÉ

Ils partent avec nous !

Tabac Presse, rue de Bretagne

Fermé pour congés du vendredi 6 au 29 juillet
inclus
SPORTS
Tabac
Presse, rue de Bretagne
Les Fringués Malins

3 jours de soldes : mardi 10, mercredi 11 et
vendredi 13 juillet. - 50 % sur les vêtements
et chaussures.
Fermeture du magasin du samedi 14 juillet au
lundi 20 août. Reprise le mardi 21 août à 15 h.
+ d’infos : 11 rue de Bretagne, 02 40 31 37 91
Boucherie Vezin

Fermée du 14 juillet 13 h au 6 août inclus.
Café brasserie Le Jardin

Vendredi 13 juillet de 17 h à minuit, opening !
Les portes du Jardin s’ouvrent et vous proposent des ateliers artistiques, performances,
jeux, concert, restauration.
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Chaque année, on estime à 80 000 le nombre d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment des départs
en vacances.
La campagne «ils partent avec nous» a pour ambition
de lutter contre les abandons des chiens et des chats
à l’approche de l’été.
L’objectif : donner aux possesseurs de chiens et de
chats toutes les clés pour organiser les vacances de
leurs compagnons en toute sérénité !
+ d’infos : www.ilspartentavecnous.org

