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Travaux

Pôle Enfance et Petite-Enfance
Le début des travaux a eu lieu le 27 août, et a
permis le terrassement et la création de la plateforme du futur bâtiment.
Ce projet porté par la municipalité devrait durer
environ 12 mois et accueillir les jeunes enfants
pour la rentrée 2019.
Plusieurs maisons, rue de la Loire, ont été acquises par la ville pour mettre en oeuvre le projet
de réalisation du bâtiment de la Maison de la Petite Enfance-Enfance.

Se poursuivent actuellement les fondations et la
construction de la structure.
Le planning prévisionnel du suivi de chantier envisage une finition du bâtiment en juillet 2019. Les
aménagements intérieurs se dérouleront durant
l’été.

Événement

Marché de l’Automne
Un programme pour tous les goûts

Dès 10 h, sculpture sur ballons avec le clown
Bidouillette, moment convivial et familial au
rendez-vous !
À 10 h 15, 11 h 15 et 12 h 15, découvrez des tours
de magie qui se dérouleront juste devant vos yeux.

Samedi 29 septembre, animations et concert
sur le marché.

De 10 h à 13 h, la nouvelle édition du Marché de
l’Automne fera son grand retour. Venez profiter des
animations et de la musique au cœur du marché !

Ensuite, à partir de 11 h 15, le duo de musiciens
«Les P’tits Gouailleurs» originaire de la région
nantaise revisitera les chansons de Renaud des
années 70 à 90. Ce concert vous emmènera dans un
univers chaleureux.
+ d’infos : Mairie - Pôle Animation du Territoire
www.saintjuliendeconcelles.fr ou 02 40 54 10 40

Soirée Parentalité
Une soirée improvisée

Rien de tel que l’improvisation théâtrale pour briser
la glace et aborder d’une manière décalée les problématiques de votre quotidien de parents.
Pour démarrer, une initiation rapide à l’improvisation
théâtrale sera mise en place, grâce à des petits jeux
très simples animés par le comédien Yann Terrien.

Salle Quintana, le thème «La 1ère Rentrée Scolaire» sera abordé de façon inhabituelle. Toutes
questions concernant la rentrée de vos enfants
seront les bienvenues. Cette soirée, ouverte à tous,
ne vous laissera pas sans réponse.
Celle-ci sera animée par le théâtre d’improvisation
«La Porte à côté» et ce, dans la bonne humeur.

Multi Accueil
les Pit’Chounets
Fermeture exceptionnelle le 24 septembre en
raison d’une journée pédagogique pour les
professionnelles.

70 ans de la caserne !
Samedi 22 septembre, de 13 h 30 à 18 h 30, les
sapeurs-pompiers vous ouvrent les portes de
leur caserne à l’occasion de son anniversaire.
Au programme : activités sportives, expo de
véhicules, atelier de formation secourisme, exposition de photos et manoeuvres, présence de
commerçants. Sur place, buvette, restauration.
evenementsapeurspompiers@gmail.com
Facebook : Sapeurs-pompiers de
Saint-Julien de Concelles

Concours canin annuel

Événement gratuit et ouvert à tous !

Les Pit’Chounets

Jeudi 27 septembre, de 20 h 30 à 22 h 30 le
Multi-accueil les Pit’Chounets vous prépare
une soirée conviviale !

les ezrend
vous

Ensuite, ces jeux deviendront rapidement de
petites scénettes improvisées qui permettront
d’ouvrir la discussion et répondre à vos questions.
Aucune expérience de scène n’est nécessaire, les
timides sont les bienvenus !
L’objectif principal est que tout le monde passe une
bonne soirée...
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une petite collation à partager !
+ d’infos : Le Multi-Accueil les Pit’Chounets
02 40 36 58 30

Cette année, le Cani Club Concellois organise son
concours annuel et un nouveau concours spécial
pour les débutants, samedi 22 (13 h 30 à 18 h) et
dimanche 23 septembre (7 h 30 à 18 h) au terrain.
Venez encourager les équipes. Spectacle assuré.
Gratuit. Ouvert à tous. Bar, buvette, restauration.
+ d’infos : Pascal Hiret, 06 88 19 21 63 ou
webmaster@caniclubconcellois.fr

Rando Rêves de Loire
Le 23 septembre, traditionnelle randonnée avec
traversée de la Loire en bâteau sur la Luce.
Départ salle polyvalente de Oudon à partir de
8 h 30 pour 8 ou 15 km. Ravitaillement en cours
de rando. Participation 5 ¤. À l’arrivée, apéritif et
remise des prix des concours photos et poésies.
+ d’infos : revesdeloire4449@orange.fr,
www.reves-de-loire.fr, 06 80 88 16 29

Expo sur le vélo
Organisée par la résidence Théophile Bretonnière,
du 1er au 15 octobre. Inauguration prévue le 1er
octobre à 17 h.
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Inauguration

Nouveaux logements à Saint-Julien
Une visite d’un logement de chaque résidence
a été faite par la suite. Pour terminer la présentation, des tables rondes ont été organisées à la
brasserie Le Jardin où tous les acteurs intervenus
sur le projet ont échangé sur l’importance du lien
social, l’anticipation de l’avenir et la réflexion sur
l’intégration de la nouvelle population.

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Demy
sa rentrée jusqu’au 25 septembre
LES fête
PROFESSIONNELS
"Familles
d’ici et d’ailleurs"
VOUS INFORMENT

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS
Vendredi dernier, a eu lieu l’inauguration
des nouveaux logements sociaux.

Habitat 44, Office public de l’Habitat de
Loire-Atlantique, a inauguré deux résidences :
Apollo et Columbia. Celles-ci comptent respectivement 16 et 10 logements sur la Zone d’aménagements concertés (ZAC) de la Graholière. Ces
résidences répondent à une demande croissante
en terme d’hébergement.
À l’occasion de l’inauguration et du passage au
8000ème logement
social
de
France,
Philippe Grosvalet, Président du département, Michel Ménard, Président d’Habitat 44,
Thierry Agasse, Maire de Saint-Julien et
Jean Proutzakoff, adjoint étaient présents.
Le concept est simple pour Habitat 44. Un logement social n’est pas seulement un logement,
c’est aussi un service de proximité renforcé, un
accompagnement au quotidien des locataires,
en partenariat avec les associations et institutions locales. Développement durable et lien social sont les points forts de ces résidences. Pour
créer des échanges entre les locataires et de la
convivialité, l’association «Le potager associatif»
organisera 4 fois par an un marché au pied de la
résidence Columbia.
Lors de l’inauguration, les deux architectes ont expliqué et présenté la conception des logements,
le 1er a été livrée fin 2017 et le 2nd en juillet 2018.

Roulez jeunesse

Vendredi, 20 h 10. Dimanche, 17 h 30
Parvana
LE SAVIEZ-VOUS

Samedi, 17 h 30. Dimanche, 20 h 10
Photo de famille

À Saint-Julien, 137 logements sont comptabilisés. C’est une ville à taille humaine qui souhaite
conserver la qualité de vie de ses habitants.
Pour Thierry Agasse, Maire de la commune
«L’opération portée par Habitat 44 permet
une offre de logements diversifiées sur la commune répondant à la demande des familles
les plus fragilisées et des jeunes couples qui
construisent leur parcours résidentiel. La ville
s’efforce d’assurer des projets qui, via les ZAC,
permettent la mixité sociale sur le territoire et
l’accueil d’une nouvelle population de manière
échelonnée pour faciliter leur intégration et
adapter les équipements communaux dans de
bonnes conditions.»
Saint-Julien est une ville attractive grâce à son
environnement d’exception ! Bordée par la
Loire, à proximité du marais de Goulaine, des
sentiers pédestres, un plan d’eau au cœur de la
commune,... et lorsque l’on y ajoute un tissu associatif d’une grande richesse cela rend la ville
d’autant plus agréable à vivre.

Séance du 25 septembre à 20 h.

Ressources humaines

Urbanisme – Bâtiments – Environnement

- Tableau des effectifs
- Protection sociale complémentaire : adhésion
au contrat de prévoyance.

- Projet « Entrée de bourg » : acquisition du bâtiment « Les Iris »
- Création d’un service commun Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) et
conventionnement avec la CCSL.
Écoles - Enfance – Jeunesse

- Versement de l’indemnité relative aux heures
d’étude surveillée aux instituteurs de l’école
Gabriel Deshayes.

Lundi, 20 h 30, v.o.

Ciné Loroux
Alpha

Vendredi et dimanche, 20 h 30
Les vieux fourneaux

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
Le poirier sauvage

EMPLOI
Lundi,
20 h 30, v.o

LIRE & VOIR
A la Médiathèque
Documentaires adultes

Running
et sciences
AU CINÉMA
Avez-vous un bon médecin ? du Dr Philippe Humbert
Romans adultes

Le Lambeau de Philippe Lançon (vécu)

Ordre du jour

Finances

Une famille italienne

LaLES
forme
de l’eau de Guillermo del Toro
PROFESSIONNELS
LeVOUS
suspendu
de Conakry de Jean-Christophe Rufin
INFORMENT

Conseil municipal

- Opération ZAC multi-sites : approbation du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2017
- Opération «Cœur de bourg» : approbation du
Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2017.

Samedi et mardi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10

Commerces - Artisanat

- Renouvellement de la convention avec la SPA
de Loire-Atlantique.
Affaires administratives

- Composition de la Commission Ecoles-Enfance-Jeunesse.
- Consultation des communes et des EPCI sur
le projet de schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024
Information diverse

- Repas des aînés, dimanche 25 novembre 2018

Revenu d’entre les morts après le massacre de
Charlie Hebdo, le journaliste Philippe Lançon raconte
sa douleur et sa métamorphose. Avec une admirable
INTERCOMMUNALITÉ
maîtrise.
Le Lambeau n’est pas un document sur la violence,
encore moins sur le terrorisme, islamiste ou autre. Il
s’agit,
au contraire, d’un livre empreint d’une grande,
SPORTS
d’une admirable douceur, s’employant à sonder,
sans culpabilité, « la solitude d’être vivant ».
Dvd fiction adultes

LE SAVIEZ-VOUS
Riverdale
: saison 1 de Roberto Aguirre-Sacasa
Dvd documentaire adultes

A nous de jouer ! de Antoine Fromental
Dvd fiction jeunesse

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi
DVD documentaire jeunesse

Iliade de Sébastien Teze

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Hirondelle Football
Amicale Laïque Cyclo
Dimanche
23 septembre
LE SAVIEZ-VOUS

St-Julien, l’île Chaland, les Vallées, le Bout des Ponts,
La Varenne, Barbechat, Champtoceaux, La Varenne, le
Bout des Ponts, St-Julien. Rdv au local rue de Vendée
à 8 h 30, à St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St Yo Randonnées
Dimanche 30 septembre, rdv à 8 h 45 place de Totton.
+ d’infos : Jean-Pierre Mauger, 06 89 77 43 71

Hirondelle Tennis Club
Il reste des places au cours du lundi à 18 h salle du
Chevalier destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Tarif 140 ¤
+ d’infos : Eddy Sébile, 06 88 80 50 22

Hirondelle Handball
Samedi

-15M1/Bouguenais à 17 h
Seniors M1/Allonnes à 19 h
La Montagne/-16F1 à 15 h 45
Triangulaire Vallet, Ligné/-16M1 à 16 h 15
Orvault/-19M1 à 17 h 30
Triangulaire Racc, Héric/-14F1 à 18 h
Orvault/Seniors F1 à 19 h 15
Orvault/Seniors M2 à 21 h
Le Landreau/Seniors M3 à 21 h
Dimanche

-19M2/Orvault à 15 h

Triangulaire Ste Luce, St Sébastien/-14M1 à 14 h
Triangulaire Bouguenais, La Montagne/-12M1 à 9 h

Hirondelle Basket

Samedi
U6 U7 U8 U9 : entraînement à 10 h 30 RDV 10 h 15,

+ journée découverte
U11 F1/Couëron à 10 h 30 rdv 9 h 30
U11 F2/Le Pellerin à 10 h 30 rdv 9 h 30
U11 A/Basse-Goulaine Ste Luce à 10 h 30 rdv 9 h 45
U14/St Médard de Doulon à 15 h rdv 14 h
U18 B/Pont St Martin B à 16 h rdv 15 h
U18 A/US Thouaré à 18 h rdv 17 h
FC Sud Sèvre et Maine & LLOSC/U11 B à 10 h 30 rdv
9 h 30, au Loroux
Entente du Vignoble/U 12 A à 14 h, à Barbechat
Mouzillon/U12 B à 10 h 30
Gorges C/U12 C à 14 h, à Barbechat
USSA Vertou/U13 A à 13 h, au stade R. Durand
Vallet/U13 B à 14 h
AEPR Rezé/U13 C à 14 h
Ancenis/U13 F à 14 h, au Loroux
Bouaye/U15 F à 14 h
Mouzillon/U18 F à 16 h, à la Chapelle B-Mer
Ste Luce/U15 B à 14 h, à la Chapelle B-Mer
Gorges/U15 A à 16 h rdv 13 h, à la Chapelle B-Mer
La Chevrolière/U16 à 14 h rdv 13 h 45, à la Chapelle B-Mer
Dimanche
Seniors A/Carquefou B à 15 h
Seniors C/LLOSC C à 13 h
Orvault RC/Vétérans à 10 h 30
Gorges B/Seniors B à 15 h

Bourse vêtements et matériels
Enfants de 0 à 6 ans

Organisée par l’Association cantonale des assistantes
maternelles, le samedi 29 septembre au CSC Loire
Divatte. Une liste de 15 articles par personne. 2 ¤ la
fiche. Dépôt de 8 h à 11 h, vente de 13 h 30 à 15 h 30,
retour de 17 h 30 à 18 h. Les lots seront solidement
attachés ou cousus.
+ d’infos : Mme Gabillard, de 18 h à 18 h 30,
02 40 06 40 93

Plantes insolites
A noter, samedi 6 et dimanche 7 octobre, 10 h/18 h
au 11 rue Sébastien Letourneux, exposition-vente de
plantes et tableaux réalisés à partir de végétaux présentés par Maria Scher. Le profit est destiné à l’association française de solidarité oeuvrant au Cambodge.

31ème Virade de l’Espoir
Dimanche 30 septembre de 8 h à 18 h 30 à la Tannerie
au Loroux, parrainée par Anthony Ravard (ancien coureur pro AG2R). Programme sportif : marche nordique,
VTT 3 circuits, cyclotourisme, randonnée, course à pied,
piscine. Inscriptions dès 8 h. Animation musicale de
11 h à 18 h. Repas sur place : paëlla, sandwichs, grillades,
gâteaux, crêpes, beignets, brioche géante, barbe à papa...
Balade en moto, baptème en Ferrari et en Porsche
+ d’infos : www.virades.org

Samedi
Pré Rég fém St Julien TT2/Entente Presqu’Ile St Nazaire

Les Petits Frères des Pauvres

LB à 14 h 30
Pré Nat masc St Julien TT1/Ernéenne Sport à 14 h 30
Rég 2 masc St Julien TT2/Arnage US 4 à 14 h 30
St Macaire en Mauges 3/Rég 3 masc St Julien TT3 à

ADGE Gymnastique adultes
Les cours ont repris. Inscriptions toujours possibles.
Cours le lundi (dynamique) à 18 h et 19 h salle Quintana, et le vendredi (doux et dynamique) à 9 h 15 et
10 h 30 salle du Chevalier. 1 séance d’essai. Prévoir à
l’inscription : certificat médical de - de 3 mois, chèque
de 120 ¤ + 2 ¤.

Les fleurs de la fraternité, une journée de sensibilisation du grand public aux conditions de vie des
personnes âgées et au respect de leurs droits.

A cette occasion, l’équipe locale Loire-Vignoble procédera à une distribution gratuite de fleurs aux clients
du Super U de Divatte sur Loire le lundi 1er octobre avec
pour seul message « nous vous donnons une fleur,
offrez là à une personne âgée isolée ».

Collecte de jeux, jouets, livres...

+ d’infos : christine.robin1306@gmail.com ou
06 06 62 13 13

Danse Divatte
- Atelier Danse & Relaxation - Atelier prévu le vendredi
21 septembre à 20 h, au Centre Socio Culturel. Apportez
tapis, coussin et couverture !
- Danses solo en ligne – Danses de couple
Quelques places sont disponibles dans les cours débutant : danses en ligne le jeudi à 14 h et le mercredi à
18 h, danses de couple le lundi à 21 h.
- Danse de bal - Cours découverte lundi 1er octobre à
17 h salle la Chapelaine, Divatte s/Loire.

ALC Volley Ball

+ d’infos : 06 67 71 54 73 ou site Danse Divatte

Les équipes féminines et masculines, évoluant en
championnat Loisir, recherchent des joueurs(ses). Entraînement le jeudis à 20 h 30 salle du Chevalier.
Match en semaine.

Zumba Pilates

+ d’infos : 06 23 61 27 02

+ d’infos : formeetbienetre44.fr

St Julien Tennis de Table

14 h 30
Angers St Léonard 2/Rég 3 masc St Julien TT4 à 14 h 30

Samedi
U11 M/CTC Havre Loire Oudon à 13 h 30
U11 F1/La Planche Vieillevigne à 15 h
U13 F2/AL Ouche Dinier Rezé à 16 h 45
U18 F1/CTC Havre Loire Oudon à 18 h 30
DM4/Thouaré à 20 h 30
BC St Paul Rezé/U13 M1 à 16 h 30
CTC Havre Loire Ancenis/U13 M2 à 14 h 15
Le Cellier/U13 F3 à 15 h 15
Chapelle Basse-Mer/U15 F2 à 18 h
AL Garennes Nantes/U17 M1 à 20 h
Dimanche
U15 M2/CTC Loire Acheneau Basse Loire à 9 h 30
U 15 M1/St Sébastien à 11 h
U17 M2/Le Pallet à 13 h 15
DF2/Orvault Sports à 15 h 30
DM2/St Brévin à 17 h 45
Cholet/Pré Nat F à 16 h

catif de domicile.

Portes ouvertes à la Chapelle Basse-Mer, jusqu’à fin
septembre, les lundis et jeudi à 18 h 45. Inscriptions
samedi 29 septembre de 10 h à midi, Maison des Associations. Prévoir photo, certificat médical et justifi-

L’association Les Amis des Enfants du Monde organise
une collecte de jeux, jouets, livres en bon état pour
une vente au profit des enfants défavorisés. Date limite
de la collecte : samedi 10 novembre. Les jouets collectés seront vendus lors de la foire aux jouets le 18
novembre à Ste-Luce.
Pour vos dons, adressez-vous à Gislaine Groff, 10 route
des Meuniers à St-Julien, 02 51 85 00 37
Erratum - Les échanges proposés avec les
parents d’élèves des écoles publiques les 7 et
13 septembre derniers étaient organisés par le
Conseil Local des Parents d’Elèves des Ecoles
Publiques Concelloises et non pas par l’Amicale
Laïque Concelloise.
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PRATIQUE
Evénement

Bistrot Mémoire
D’origine hollandaise, ce concept tient par sa dénomination « Bistrot Mémoire » à rompre l’isolement des
personnes atteintes de troubles de la mémoire ou de
leurs proches en se déroulant dans un lieu public.
Les personnes qui assistent aux séances n’ont pas à
donner leur nom, et ne sont soumises à aucun engagement dans le temps. L’objectif est de créer des
échanges entre proches de personnes atteintes de
troubles de la mémoire, de personnes elles mêmes
touchées par ce problème, de bénévoles et de la psychologue. Un thème est défini à chaque séance.

Travaux et circulation
Route du Soleil Levant, la Courbe

En raison de travaux d’aménagement, circulation alternée du 24 septembre au 12 octobre.
Route des Meuniers, Boire-Courant

En raison de travaux d’aménagement, circulation alternée jusqu’au 19 octobre.
Rue du Vignoble

En raison d’une livraison, espace piétonnier et de voirie
neutralisé, au droit du n°6 le mardi 25 septembre de
8 h à 17 h.

EMPLOI

Offres

Prochain rendez-vous mardi 25 septembre, au café le
Jardin, sur le thème de l’aromathérapie, présenté par
M. Podevin, pharmacien.
+ d’infos : Résidence Théophile Bretonnière
02 40 54 10 59

de vous pour développer leurs connaissances de base
(français, calcul, informatique, nutrition…) mais aussi la
mémoire, l’expression artistique, la sensibilisation à la
protection de l’environnement… ou tout autre domaine
pour lequel vous avez un savoir à transmettre. Interventions en individuel ou auprès de petits groupes.
Cette année, un besoin tout particulier pour une aide à
l’initiation informatique et aux nouvelles technologies.
+ d’infos : Anne-Cécile Pineau,- ESAT Sud Loire,
02 40 58 40 40 (choix 3), esat@psyactiv.fr

Chenille processionnaire du pin

Travaux d’assainissements collectifs

- Rues des Battages et du Pressoir, route des Faucardeurs - Circulation interdite jusqu’au 25 janvier 2019.
- Rues des Faucardeurs et du Pressoir, route des Meuniers - Jusqu’au 26 octobre, circulation interdite.

Rue de la Maine

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée jusqu’au 7 octobre.
Rue du Puits d’Avril, Cahérault

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée jusqu’au 7 octobre.
Route du Fleuve, la Courbe

En raison de travaux de fouille pour le compte d’Enedis,
circulation alternée jusqu’au 23 septembre.

Les Mercredis du Droit
Depuis plusieurs années, les avocats du Barreau de
Nantes accueillent de nombreuses personnes et organisent des tables rondes. Fort de ce succès, cinq
conférences-débats animées ont été fixées en 2018 à
la Maison de l’Avocat à Nantes à 18 h. La prochaine
aura lieu le mercredi 3 octobre et aura pour thème "le
Droit à la déconnexion". Savoir se déconnecter est souvent un enjeu majeur de bien-être et de santé. Dans un
monde toujours plus connecté, comment réguler l’outil
numérique et trouver le juste équilibre entre vie privée
et professionnelle ?
+ d’infos : www.barreaunantes.fr

Appel à bénévoles
Vous souhaitez mettre à profit vos compétences et votre
temps dans une expérience de partage solidaire et enrichissante : les usagers de l’ESAT Sud Loire Pzy’Activ
(Z.I Beausoleil Saint-Julien de Concelles) ont besoin

< Le groupe René Briand

Sociétés
René Briand St-Julien & Val d’Or Orvault,
LES
PROFESSIONNELS
recherche
pour mi-octobre/début novembre des
VOUS
INFORMENT
ouvriers saisonniers H/F pour travaux de production
dans les serres (semis, greffage, repiquage, tuteurage, expéditions….). Aucune qualification requise
sauf capacité à communiquer en français, lire, écrire
INTERCOMMUNALITÉ
et savoir compter. Contrat minimum de 12 semaines,
horaires variables de journée ou décalés. Moyen
de locomotion indispensable. 02 40 54 10 17 ou
ressources.humaines@briandplants.com
SPORTS
< Sté Guilbault Cesbron (La Boissière) recherche

personnel en production, pour embauche à des
postes de manutention, en 2/8 ou 1/8. Envoyer CV
etLElettre
de motivation par fax au 02 40 33 70 82,
SAVIEZ-VOUS
ou à sd.gc@orange.fr ou vous présenter sur le site
< Garde d’enfants

Famille recherche personne pour garde à domicile d’un enfant de 3 ans, de 7 h à 9 h, sauf
1 mercredi sur 2 de 7 h à 10 h, 3 jours/semaine
06 13 64 16 23 ou laureamiand@yahoo.fr

La Boire Benate

En raison de travaux de terrassement, circulation alternée voie communale n°13 dite de la Blonière, jusqu’au
7 octobre.

< St-Julien
de Concelles recrute
LIRE
& VOIR
2 animateurs, H/F, détenteurs du BAFA (ou équivalent) et/ou expérience significative en animation afin
de compléter son équipe pendant l’année scolaire
2018/2019
et les vacances. Envoyer C.V. et lettre de
AU
CINÉMA
motivation à Hôtel de Ville, M. le Maire, Pôle Enfance
Jeunesse/ALSH, 4, rue des Heurthauds

Le décalage du cycle biologique de la chenille processionnaire du pin, observé localement par les techniciens
peut occasionner des éclosions et des formations de
nids tardives.
Aussi, afin de protéger les habitants des risques sanitaires que les chenilles urticantes et allergisantes
peuvent provoquer, il est proposé d’organiser une nouvelle campagne de lutte collective. Il s’agira d’une lutte
biologique, par pulvérisation de Bacille de Thuringe sur
les arbres infestés, chez les personnes préalablement
inscrites en mairie.
Date limite d’inscription le 12 octobre 2018.

Accessoires,
objets...
EMPLOI

Trouvés - Blouson «Jean» noir 23 mois, parking salle

de la Quintaine le 08/09. Portable noir Mobiwire rue
de Basse Rivière le 16/09. Portable Sony Xpéria à la
Courbe (près de sté Poudry) le 16/09. Bavoir bébé
& VOIR
blancLIRE
et corail
devant la mairie. Clé + cordon rouge
trouvés devant le n°42 de la rue des Trois Moulins.
Etui à lunettes noir à la Quintaine le 16/09.
Perdu - Doudou lapin blanc dans le bourg le 18/09.
AU CINÉMA

< Repassage / ménage

Recherche personne pour heures de repassage (à
son domicile) et heures de ménage, 06 99 40 51 34
< Automobiles Concelloises Citroën recrute

Carrossier/peintre, H/F, 4 ans d’expérience. CDI 35 h/
semaine ; et Mécanicien, H/F, 2 ans d’expérience. CDI
35 h/semaine. 02 40 54 13 50 ou 06 76 40 88 24

Demandes
< Garde d’enfants

Jeune homme garderait enfants le mercredi et le
week-end, les autres jours à partir de 17 h, expérience, véhicule, Bafa, Cap Petite Enfance, Brevet de
secourisme. Chèque emploi service. 02 28 21 33 57
< Divers

Femme, 31 ans, ferait saisons maraîchère et fruitière,
garderait enfants, ferait heures de ménage ou repassage, 06 11 17 21 15
Jeune femme propose services en garde d’enfant,
garde d’animaux, aide aux devoirs, aide à la personne, ménage. 06 47 67 97 74

Animaux
LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Boutique l’Art de la Matière

Les artistes amateurs seront présents au 70 ans
de
la caserne des sapeurs-pompiers, le 22/09.
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SPORTS

Chatte beige et grise, yeux bleus, partie de la Croix du
Chardonneau, Divatte s/Loire, 06 66 29 61 67

