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Accueil de loisirs 3-10 ans

Vacances de la Toussaint

La structure accueille les enfants les mercredis
après-midi et durant les vacances (hors Noël).
Pendant ces 2 semaines, elle recevra 95 enfants, un record ! Pour répondre aux nombre de
demandes, deux sites ont été ouverts, un à la
Maison de l’Enfance, l’autre au Lys de la Vallée,
pour les plus petits. Au total, 10 animateurs les encadreront et animeront leurs vacances.
Différents thèmes seront abordés jusqu’au
vendredi 2 novembre.
Les 3-5 ans joueront avec les formes et les
couleurs. Un parcours de motricité est également
prévu.
De leur côté, les 6-7 ans ont une invitée spéciale
qui leur rend visite chaque jour... c’est Gisèle,

l’araignée ! Elle les aide à mettre en place
Halloween. Le centre se transforme en effet
petit à petit en château hanté grâce au décor
réalisé par les enfants. Le 31 octobre est donc
très attendu ! Ils plongeront dans l’univers d’Halloween maquillés, déguisés et accompagnés de
petits monstres joyeux!
Les 8-10 ans ont commencé à travailler sur des
jeux télévisés (équipes, mise en place, épreuves...)
tels que «Vendredi tout est permis», «Danse
avec les stars», «Fort Boyard», «N’oubliez pas les
paroles»...
Une chose est sûre, les vacanciers ne s’ennuient pas!

+ d’infos et réservations : 02 40 36 50 00
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr dans la rubrique Famille / Loisirs / Accueil de loisirs 3- 12 ans

Commémoration

Thé dansant
Dimanche 28 octobre à 14 h 30 salle de la
Quintaine. Organisé par les Amis de la Maison
d’Accueil Spécialisée du Loroux.
Orchestre Tendance.
Entrée 10 euros (brioche et boisson comprises).
+ d’infos et réservations : 06 45 44 73 75

Ancenis, où cette femme cherche, et cherchera longtemps, le corps de son mari, oublié
même sur le monument aux morts... À partir
d’extraits de lettres, une lecture sonore et
en images sera proposée par la Compagnie
«La Fidèle Idée». Réservation conseillée.
Vendredi 16 novembre à 20 h 30, dans le cadre
de l’Université sur Lie, Sylvie Bossy-Guérin,
professeure d’histoire, présentera une conférence sur «Les Françaises pendant la 1ère Guerre
Mondiale». Les femmes en deuil inventent de
nouveaux systèmes de solidarité pour pallier
l’absence des hommes et l’arrivée de réfugiés.
Réservation conseillée en raison du nombre
limité de places au 02 40 80 90 13 ou par mail
pah@vignoble-nantais.fr.

Vendredi 9 novembre à 20 h 30, c’est une
lecture-spectacle qui vous attend : 1917, un
train part de la gare de Chantenay. Retour de
permission : ça crie à la révolution, ça hurle à
la fin de la guerre. Peut-être passera-t-il par

Soirée jeu vidéo
14-18 commémoration

Une soirée jeu vidéo sur grand écran avec
«Soldats inconnus». Une manière originale et
ludique pour s’approprier Notre Histoire. Pour les
adultes et les plus de 10 ans.
Réservation conseillée !

Animations à la Médiathèque

Au mois de novembre, les animations de
la médiathèque seront rythmées par la
commémoration de la Guerre 14-18.

les ezrend
vous

Le 23 novembre à 20 h 30 : film et débat « Elles
étaient en Guerre», c’est un film docmentaire qui
permettra d’échanger ensuite avec l’historienne
Evelyne Morin-Rotureau.
L’ensemble de la programmation est à découvrir
sur le site de la médiathèque.
+ d’infos : www.mediatheque-le-passe-muraille.fr
ou par téléphone au 02 40 36 50 00

Mars & Vénus...
tempête au sein du couple
Vendredi 2 novembre à 20 h 30, salle de la
Quintaine, organisée par l’Ouragan du rire.
(+ d’infos en page 3

Racing Club Nantais et la
ville du Loroux-Bottereau

Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein
samedi 27 octobre. RDV site de la Tannerie au
Loroux dès 9 h. (+ d’infos en page 3)
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Travaux

Salle de la Courte Paume

Des travaux commenceront prochainement
dans la salle de la Courte Paume.

Un nouvel éclairage sera installé dans la salle
de la Courte-Paume au cours de la 2ème semaine

du mois de novembre, une fois que les tournois
seront terminés.

Ciné Jacques Demy

Les plafonniers étaient en effet défaillants et
usagés. Toutes les lumières seront donc remplacées par des Leds, pour une meilleure qualité
d’éclairage. De plus, elles consommeront beaucoup moins et ont une durée de vie plus longue.

Vendredi
lundi 20 h 10
VOUSetINFORMENT

À terme, il est envisagé, comme dans les écoles,
de généraliser et d’uniformiser ce type d’éclairage dans tous les bâtiments communaux.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Le samedi 27 octobre à 20 h 30 au CSC LoireDivatte, un dîner spectacle avec concert vous
sont proposés !
Au programme, retrouvez Valentin (voir photo),
accompagné de sa guitare. Ce jeune chanteur
surprend et charme un large public. À 21 ans,
c’est avec force et noblesse qu’il impose sa voix
hors du commun.
Il s’est passionné pour le chant dès l’âge de 7 ans.
Suivant les conseils avisés de professionnels, il
a commencé à prendre des cours de chant et
profite depuis, de chaque occasion qui lui est
donnée pour chanter. Valentin sillonne aujourd’hui les routes de France et se produira en
fin d’année sur la scène de l’Olympia de Paris en
1ère partie de Daniel Guichard.
Venez nombreux profiter de cet événement !
+ d’infos : Tarif 15 euros, www.arttitudes.fr et
réservations par téléphone au 06 52 73 42 49

Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais

Nouvelle saison de l’Université sur Lie
À 14 h 30, conférence sur la Gastronomie Nantaise
par Yvon Garnier, chef nantais.
À 15 h 30, visite guidée de l’exposition «Amba’saveurs en Vignoble Nantais : confréries bachiques
et gastronomiques».

Dimanche 4 novembre de 14 h à 18 h,
rendez-vous au Musée du Vignoble Nantais
au Pallet !

Pour le dernier dimanche de la saison de l’Université sur Lie, visitez les collections du musée et
rencontrez les membres des Chevaliers Bretvins,
des Gastronomes de la Mer et de la confrérie
de la Fouasse tout en dégustant les mets qu’ils
mettent à l’honneur.
Au programme

De 14 h à 18 h, rencontre des confréries et
dégustations de mets et vins.

I feel good

Dimanche, 15 h 10
La prophétie de l’horloge

Dimanche, 15 h 10

INTERCOMMUNALITÉ

Okko et les fantômes

Mercredi et vendredi, 15 h 10
Amin

SPORTS
Mercredi
et vendredi, 20 h 10
Les frères Sisters

Festival Vignoble en Fête

Celle-ci organise depuis 2013 des soirées
itinérantes de Saint-Julien à Clisson en passant par la Haie-Fouassière. Son objectif est de
faire connaître les artistes locaux du Vignoble
Nantais.

Un
peuple
et son roi
LES
PROFESSIONNELS

Ciné Loroux

Dîner-spectacle

L’association Arttitudes présente dans le cadre
du festival Vignoble en Fête, sa saison hivernale
dans le Vignoble nantais.

AU CINÉMA

Vous retrouverez également un certain nombre
de conférences sur des sujets variés : le Plan Local
d’Urbanisme patrimonial, les femmes en 14-18, le
peintre Joël Dabin, le camélia...
Découvrez l’intégralité du programme sur le site
www.vignoble-nantais.eu/accueil.
+ d’infos et réservations : 02 40 80 90 13

LE SAVIEZ-VOUS

Vendredi
26/10, 20 hDE
30 GARDE
PHARMACIE
Alad’2
32 37

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
Fortuna

EMPLOI
Dimanche
et lundi, 20 h 30
Yeti & compagnie

Mercredi, 15 h et 20 h 30

LIRE & VOIR
À la Médiathèque
Documentaires adultes

AU CINÉMA
La Fabrication du consentement de Noam Chomsky
Chrétiens d’Orient
Romans adultes

LaLES
Vie rêvée
de Gabrielle de Lyliane Mosca
PROFESSIONNELS
Trois
jours
chez
ma tante de Yves Ravey
VOUS INFORMENT
Face au vent de Jim Lynch

Ils sont embarqués sur le même bateau, pour le
meilleur et pour le pire. « Pendant des années, la
voile
nous a unis. Nous étions régatiers, construcINTERCOMMUNALITÉ
teurs et plaisanciers. C’était à la fois notre entreprise familiale, notre sport et notre drogue favorite. Puis, la voile a fini par nous séparer ». En une
SPORTS
phrase
le livre est résumé, mais rien n’est dit tant
le charme de ce texte doux-amer, aussi drôle que
déchirant, tient à ses détails et à la finesse de son
regard. La famille comme un équipage, solidaire et
LE SAVIEZ-VOUS
conflictuelle,
ballottée par les marées, la voile
comme métaphore de la vie, lutte permanente pour
tenir le cap. «Face au vent» raconte les aléas de
l’histoire des Johannssen, installés à Seattle, ville
ouverte sur l’océan. Porté par la voix de Josh, le
2ème fils, cœur d’artichaut et bricoleur de génie,
le seul à ne s’être guère éloigné, le texte, subtilement construit, vibre de la lucidité cruelle et de la
bienveillance de son narrateur. La vie, l’amour, la
mort, de cette famille très singulière. « Les bateaux
incarnent mieux les rêves que n’importe quoi
d’autre, pas vrai ? » Michel Abescat. telerama.fr
Dvd fiction adultes

De plus belle de Anne-Gaëlle Daval
Dvd documentaire adultes

Food coop de Shu Aiello de Tom Boothe
Dvd fiction jeunesse

Le Monde secret des émojis de Tony Leondis
Little boy de Alejandro Monteverde

VOUS INFORMENT

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo

L’environnement numérique

E-lyco, la classe !

LE SAVIEZ-VOUS
Dimanche
28 octobre

Accéder aux liens vers les services de la vie
scolaire

St-Julien, Bas Briacé, Le Landreau, La Remaudière,
St-Laurent des Autels Liré, Champtoceaux, Oudon, Le
Cellier, Mauves, Thouaré, St-Julien. Rdv au local rue
de Vendée à 8 h 30, à St-Julien.

- les notes, les absences.
S’informer sur la vie de l’établissement

+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

- scolarité, restauration, documentation, orientation,
infirmerie, agenda, vie associative...

Racing Club Nantais

Faciliter les démarches administratives

Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein le samedi
27 octobre. RDV site de la Tannerie au Loroux dès 9 h.
La section Loire-Divatte du Racing Club Nantais vous
donne RDV pour de la marche nordique - tous les
niveaux - encadrée par des diplomés de la Fédération.
Prêt de batons sur place. Organisée par la ville du
Loroux-Bottereau et le Racing Club Nantais.

St Yo Randonnées
Dimanche 11 novembre, circuit non-défini. Rdv à 8 h 45
place de Totton.

Depuis tout point d’accès à Internet, vous pouvez retrouver en quelques clics tous les avantages d’e-lyco.
Et oui... même pendant les vacances, vous pouvez vous
tenir informer des devoirs à faire pour la rentrée !

- télécharger des documents (ex : bulletins d’inscription), consulter le calendrier des principaux événements, le menu de la semaine, demander un RDV...
Préparer l’avenir scolaire et professionnel
des élèves

- consulter les documents sur l’orientation de l’ONISEP.

Suivre plus facilement la scolarité des
élèves

Accéder à des ressources pédagogiques

- l’emploi du temps et le travail à faire,
- l’actualité de la classe,
- les événements de la classe (sorties scolaires, etc).

+ d’infos : www.loire-atlantique.e-lyco.fr

- catalogue du CDI, dictionnaires, encyclopédies...

+ d’infos : Sylvie Leroy, 06 73 83 00 97

CAP Sports et Nature

Université Permanente de Nantes

Soirée Choucroute

Antenne de Vallet

Organisée par des bénévoles de l’association des Donneurs de Sang du Loroux, samedi 3 novembre salle
de la Quintaine. Animée par Newdélir. 24 ¤/personne
(boissons comprises).

Prochaine conférence le 12 novembre à 14 h 30 salle
du cinéma le Cep à Vallet. Thème : Des virus contre le
cancer par Nicolas Boisgerault. Rappel - Conférences
ouvertes à tous, adhérent ou non-adhérent.
Stage Pleine Nature

Du 29 au 31 octobre, l’association organise un stage
de 10 h à 16 h 30 tous les jours, accueil dès 9 h.
Activités aussi bien terrestres que nautiques (voile, tir
à l’arc, vtt...). Prévoir un pique-nique, des affaires de
sports, rechange et sa bonne humeur ! Pour s’inscrire,
il faut avoir entre 8 et 13 ans. Places limitées, 75 ¤
par participant.
+ d’infos et inscriptions : 06 18 00 94 32 charlie.capsn@gmail.com

Hirondelle Football
Vendredi

St Mars du Désert/Séniors A à 20 h.
Samedi
U15 /Entente du Vignoble à 15 h, RDV à 13 h 45.
Tournoi de l’ALC Châteaubriant/U12 A et U13 A0.

Horaire du match non-défini (voir sur le site internet :
www.hirondelle-football.fr).
Tournoi Oudon/U13 B. Horaire du match non-défini
(voir sur le site internet : www.hirondelle-football.fr).
Dimanche
U18 /Es Evron à 11 h.
Séniors B/Es Blain 2 à 14 h 30.
Nozay 2/Séniors C à 14 h 30.

Vous êtes né(e) en 1959
Afin de fêter les « 60 balais » comme il se doit
et en compagnie, un flyer vous a été transmis. Les
personnes qui auraient été oubliées sont invitées à
contacter Marie-Anne Gaudin, 06 38 20 52 78 ou
Patrick Jolly, 07 81 44 51 07.

Centre socioculturel
Loire-Divatte

+ d’infos : Pierric.guitton@wanadoo.fr,
06 19 80 05 22

Le Potager Associatif

Horaires de l’accueil durant la 2
des vacances de la Toussaint.

ème

semaine

Lundi 29 et mardi 30 octobre, de 14 h à 18 h.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le
site (www.csc-loiredivatte.asso.fr) ou les contacter sur
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr ou au 02 40 36 87 76.

Saint-Julien Tennis de Table
Samedi
Dép 1 dames St Julien TT4/Nantes TTCNA 2 à 14 h 30
Pré Rég dames St Julien TT3/Pont St Martin 1 à 14 h 30
Nat 3 dames St Julien TT1/ Cabourg / Fleury ENT à 17 h
Dimanche

Le Pellerin 3/Pré Rég masc St Julien TT5 à 8 h 30
Dép 2 masc St Julien TT6/St Philibert 3 à 8 h 30
Dép 3 masc St Julien TT7/Joveenne Langue 4 à 8 h 30
Dép 4 masc St Julien TT8/St Philibert 5 à 8 h 30
Dép 5 masc St Julien TT9/St Colomban 4 à 8 h 30
Pré Nat dames St Julien TT2/Le Mans Sarthe 3 à
14 h30
Pré Nat masc St Julien TT1/SteLuce TT1 à 14 h 30
Rég 2 masc St Julien TT2/Le Mans Sarthe 6 à 14 h30
Sable TT2/Rég 3 masc St Julien TT3 à 14 h30
Laval FA 3/Rég 3 masc St Julien TT4 à 14 h30

Amicale Laïque Concelloise
Pour Noël, l’association organise la vente de sapins
lors du Marché de Noël le 1er décembre au profit des
écoles publiques. Commande avant le 9 novembre.
+ d’infos : www.al-concelloise.fr

Vous avez besoin de légumes ? N’hésitez plus,
devenez adhérent et bénéficiez d’un panier de légumes
de saison !
8, route Félix Praud - La Croix Labert à St-Julien.
+ d’infos : 02 40 86 32 83

Mars & Vénus...
tempête au sein du couple
Vendredi 2 novembre à 20 h 30 à la Salle
de la Quintaine de St-Julien.

La comédie qui vous fera rire de votre couple...
«Qui a décidé que l’homme et la femme devaient
vivre ensemble ? Nous sommes différents ! Elle aime
la tendresse et le romantisme, il aime essayer les
positions du kamasutra et l’OM. Elle est fonctionnaire
et lui publicitaire... bref ça chauffe à la maison.»
Cette pièce met en lumière nos petits soucis quotidien !
Organisée par L’Ouragan du Rire
Réservation au 06 23 29 60 54
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Service Urbanisme

Accueil modifié pendant les vacances !
Il vous guidera sur le type de demandes d’autorisations
nécessaires au bon déroulement de ceux-ci.
Semaine du 29 octobre au 2 novembre

À Divatte sur Loire, 84 rue Jean Monnet, ZA de la
Sensive
Les horaires d’ouverture

Lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances de la Toussaint, le service
Urbanisme de la Communauté de Communes Sèvre et
Loire reste ouvert pour répondre à toutes vos questions
relatives à vos projets.

Une question, un conseil ?

urbanisme@cc-sevreloire.fr - 02 51 71 54 70
+ d’infos : www.cc-sevreloire.fr

EMPLOI

Offres
< Brelet Transport recrute

LIRE & VOIR

- des conducteurs SPL (régional, zone longue) (CDI)
- un mécanicien SPL (CDI)
Postes
à pourvoir immédiatement.
PHARMACIE
DE GARDE
Envoyez votre candidature par mail à :
32CINÉMA
37
AU
ml.bonneau@brelet-transport.fr.
< Plaquiste

Recherche ouvrier plaquiste, 06 75 51 92 51.

EMPLOI

PROFESSIONNELS
< LES
Maraîchage

VOUSexploitation
INFORMENT
Nouvelle
recherche chauffeurs tracteur
pour conduite d’engins agricoles. Expérience 2 ans
minimum ou jeunes à former. 06 77 97 01 15.
< Correspondant(e) de presse

Travaux et circulation

Listes électorales

Route des Meuniers

Inscriptions jusqu’au 31 décembre

En raison d’un déménagement, l’entreprise est autorisée à occuper une partie de la voirie au droit du n°92
du lundi 5 à 8 h au mardi 6 novembre à 13 h.
Route du Fleuve et le Bas Coteau

En raison de travaux de fouille pour le compte du
Sydela et d’Enedis, l’entreprise est autorisée à occuper
le domaine public du 22 octobre au 10 novembre.
Rues du Pavillon, du Gros Frêne
et de la Couronne Boréale

En raison de travaux de terrassement, l’entreprise
occupe le domaine public jusqu’au 3 novembre.

Pour vous inscrire déplacez-vous en mairie,
envoyez en mairie le formulaire d’inscription complété,
accompagné des pièces justificatives, ou faites votre
demande sur Internet : www.service-public.fr
L’inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans si les formalités de recensement à 16 ans ont
été accomplies. Il est toutefois conseillé de vérifier
son inscription auprès du service Elections.
Pour toute modification (déménagement à l’intérieur
de la commune, changement de nom, etc) et radiations, s’adresser en mairie au service Elections.

LIREcorrespondant(e)
& VOIR de presse pour l’Hebdo de
Devenez
INTERCOMMUNALITÉ
Sèvre et Maine.
Vous avez un joli brin de plume ? Des notions de
photos ? Vous avez le contact facile ? Vous êtes cuSPORTS
rieux
(se) ? Vous recherchez un revenu complémenAU
CINÉMA
taire
? L’Hebdo
de Sèvre et Maine est à la recherche
d’un(e) correspondant(e) de presse pour la commune
de Saint-Julien-de-Concelles.
LE SAVIEZ-VOUS
Si cette
activité indépendante vous intéresse, prenez
contact avec Hervé Pavageau, rédacteur en chef, au
02LES
40 36 PROFESSIONNELS
04 34 (herve.pavageau@publihebdos.fr) ou
INFORMENT
à VOUS
Vincent Malboeuf,
journaliste, au 02 40 36 04 36
vincent.malboeuf@publihebdos.fr.

+ d’infos : Service Elections, 02 40 54 10 40 ou

Demandes

Rue du Pressoir

elections@saintjuliendeconcelles.fr

< Divers

À compter du 5 novembre et jusqu’au 30 novembre
inclus, le circulation y sera interdite.

Accessoires,
PHARMACIEobjets...
DE GARDE

3 bis impasse des Pommiers

L’entreprise Philippe et Fils occupe le domaine public
jusqu’au 3 novembre en raison de travaux de fouille
de 15 ML sous accotement pour le compte de ENEDIS.
Circulation alternée

Du 5 novembre au 30 novembre inclus, la circulation
se fera par alternat aux endroits suivants : La Désirée,
Le Douéron, Les Bonnelières, Rue du Parc, Impasse des
Framboisiers, Rue du Pressoir, Chemin des Chardaudières, La Grande Courbe, La Rousselière, Le Carroueil
des Champs et Rue de Boulay.
Rue du Stade

Du 5 novembre au 17 novembre, de 8 h à 18 h, des
travaux auront lieu au 19 rue du Stade, un camion y
sera stationné.

Changement d’heure
Dans la nuit de samedi à
dimanche 28 octobre 2018
nous passerons à l’heure d’hiver. À 3 h du matin, il sera 2 h
du matin. Il faudra reculer nos
montres d’une heure. Le soleil
se couchera une heure plus
tôt, et surtout nous gagnerons
1 h de sommeil.

Trouvés
noir + écharpe bleue et grise, salle
32: Chapeau
37
de la Quintaine le 14/10. Veste bleue «Petit Bâteau»
3 ans + blouson kaki 8 ans, au plan d’eau le 12/10.
Lunettes
de soleil «Bollé» rue du Vignoble le 7/10.
EMPLOI

Professeure
expérimentée donnerait cours d’aide et
INTERCOMMUNALITÉ
de méthodologie (primaire au collège), de préparation au brevet, de remise à niveau (maths, SVT et
physique chimie) niveau lycée (sauf bac S).
Règlement CESU. 06 24 88 02 16

SPORTS

Collecte des déchets
En raison du 1er novembre, jour férié, la collecte des
déchets qui a normalement lieu le jeudi, sera reporLIRE
& VOIR
tée au
vendredi
2 novembre. Cette même semaine, la
collecte habituellement faite le vendredi est décalée
au samedi 3 novembre.
Tous les ramassages ayant lieu en début de semaine
AU CINÉMA
ne changent
pas.

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Patrice Boumard, horticulteur

LE SAVIEZ-VOUS
Route Clémence Lefeuvre
Au XIXème siècle, dans le village de la Chebuette,
situé sur les bords de Loire, Clémence invente le
Beurre Blanc. Cette cuisinière hors pair reçoit la
bourgeoisie nantaise venue déguster asperges,
anguilles, cuisses de grenouilles et surtout le
célèbre brochet accommodé à la sauce dont elle a le
secret... Clémence a lancé la tradition gastronomique de Saint-Julien.

Présent pour la Toussaint samedi 27 octobre
sur
le marché de St-Julien.
INTERCOMMUNALITÉ
Changement de nom pour le salon de
coiffure Mosteau & Cie

Le 6 novembre prochain, le salon de coiffure
seSPORTS
trouvant au 6 Place de l’Europe change
de propriétaire et de nom. Il s’appelera désormais : 6 Artisan Coiffeur.

PHARMACIE DE GARDE
32 37
EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS
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LIRE & VOIR

AU CINÉMA

