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Y’a des trucs à la Médiathèque !

Embarquement immédiat !

les ezrend
vous
La Médiathèque passe
à l’heure d’été
Du 1er juillet au 31 août, les horaires :
Mardi : 16 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 30
Dimanche : 10 h - 12 h (fermeture des espaces
Cinéma et Multimédia)
> Fermeture les 14 et 15 juillet,
> Fermeture les 14 et 15 août.

La Médiathèque fait le plein d’animations cet été

Venez partager d’agréables instants en famille...

Tentez l’expérience de la réalité virtuelle !

Amateurs de sensations fortes ?
Survolez Paris sur le dos d’un aigle royal, plongez
dans les profondeurs marines ou pilotez un bolide
de course, tranquillement installé dans un fauteuil !
Vous pourrez tester le casque de réalité virtuelle
de la PlayStation VR pendant 10 minutes.
Rendez-vous le mardi 10 de 16 h à 18 h et le mercredi 11 juillet de 14 h à 18 h.
À partir de 8 ans, l’inscription se fait sur place.
Embarquez pour 3 vidéo-projections !

Pour partir en voyage en mer et dans les airs, rien
de mieux que la Médiathèque. Mercredi 11 juillet
à 10 h 30 (à partir de 3 ans), découvrez 3 petites

histoires animées sur le monde marin. Mardi
17 juillet à 16 h (à partir de 7 ans), hissez les voiles
à la recherche d’un pirate mytique. Mardi 24 juillet à 16 h (à partir de 4 ans), explorez le monde
sur une feuille ou en ballon, sur terre ou dans les
airs...
Rendez-vous à partager en famille ou entre
amis !

Papa, maman,
J’fais quoi cet été ?

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

Séance du 3 juillet à 20 h.

Écoles - Enfance - Jeunesse

Affaires administratives

Projet Éducatif de Territoire : Validation des fiches
d’actions 2018/2019.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 10-17 ans :
Définition des tarifs pour la sortie au Parc Astérix.

Les Conseils Municipaux de Saint-Julien de
Concelles et du Loroux-Bottereau voteront oui ou
non au projet de la création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2019.
Cette décision des élus engagera l’avenir des
deux villes dans leur fonctionnement sur les
prochaines années.

L’accueil de la Mairie reste ouverte aux horaires
habiuels et sera fermée le samedi matin du 14
juillet au 18 août inclus.

En août rendez-vous pour un ciné partagé. À partir de 6 ans, le mercredi 1er août à 15 h «Vacances
en bord de mer» sera au programme...
Une avalanche de gags dans une paisible station
balnéaire…
Fous rires assurés, moment incontournable de
l’été !

Ordre du jour

Conseil municipal

La Mairie, horaires d’été

Bientôt les vacances ! Comment occuper vos
enfants ? Profitez des séjours proposés par le
Pôle Enfance Jeuness.
Au choix :
Nature, 4/5 ans, du 9 au 10 juillet à Guenrouët : 4 places. Croisière en voilier, 9/11 ans, du
20 au 24 août : 3 places. Sensations sur T’R,
13/17 ans, du 9 au 11 juillet : 1 place. Sensations en
L’R, 13/17 ans, du 21 au 24 août : 4 places.
+ d’infos : Service Loisirs, 02 40 54 10 40

Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs.

Administration générale
Compte rendu des décisions prises par le Maire
dans le cadre de ses délégations.

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Retour sur le Forum des Associations
ème

2

édition

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Ocean’s 8

LES PROFESSIONNELS
Vendredi
et samedi, 20 h 10
VOUS INFORMENT

INTERCOMMUNALITÉ
Le Forum des Associations du samedi 16 juin a
été très apprécié, aussi bien du côté des associations que du public.

De leur côté, les animations ont accueilli un
bon nombre de joueurs et de curieux. Les deux
stands de jeux vidéos étaient pleins !

Demy pour les petits

Plus de 400 personnes se sont déplacées pour
rencontrer les associations locales. Pré-inscriptions, inscriptions, rencontres et échanges
avec les bénévoles sont les mots clés de cette
journée.

Chacun, chacune ont pu profiter de la diversité
des associations présentes. Il y en a eu pour tous
les goûts et tous les âges.

Une année polaire

+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr
02 40 54 10 40

Journée Nationale de Voile Handivalide et Paravoile

Le sport pour tous !
alentours de découvrir ces activités.
L’événement, proposé par la commission voile
handivalide et paravoile, consiste à démontrer
que la voile est un sport inclusif. Elle se pratique
aussi bien par les personnes valides que celles
en situation de handicap. Un véritable moment
de partage vous est proposé. Le but est de promouvoir la voile comme un sport à part entière
pour ces dernières mais aussi dans tous les clubs
de France. Sur 16 clubs inscrits, CAP Sports et
Nature est le seul club de la région à participer à
l’événement, profitez-en !

Samedi 30 juin au plan d’eau du Chêne

L’association CAP Sports et Nature participe à la
1ère édition de la Journée Nationale de la Voile
Handivalide et Paravoile. Cette journée permettra aux habitants du Vignoble Nantais et de ses

La pratique ne nécessite aucun test de natation
ni certificat médical. Les gilets de sauvetage sont
fournis, seuls les vêtements de protection et/ou
de rechange sont à prévoir.
Cette journée aura lieu chaque année le dernier
week-end de juin.
Samedi 30 juin, de 14 h à 17 h
Plan d’eau du Chêne
+ d’infos : www.capsn.org - 02 40 36 85 79

Départ au Togo

Voyage solidaire
de l’association «Terres d’entraide», elles seront
accompagnées de Nobel Lawson, le président et
de Catherine Tostivin, son assistante.
Au programme

Guibourgé Salammbo, Emma Favretto, Audrey
François, Maëlle Le-Noc, Morgane Le Noc,
Morgane Ardouin, 6 jeunes filles des communes
de St-Julien, du Loroux et de Divatte-sur-Loire
s’envoleront au Togo, dans le canton d’Aflao
Sagbado du 1er au 22 juillet pour un voyage solidaire. Toutes agées de 18 à 22 ans et bénévoles

Les bénévoles vont créer un jardin partagé, grâce
à des graines provenant de St-Julien, dans le plus
grand lycée du Togo. Elles rénoveront également
des tables et bancs pour répondre au manque
d’équipements des salles de classes. Elles feront
aussi de la prévention et de l’éducation sexuelle
auorès des jeunes filles du Togo. Pour finir, un
soutient éducatif à l’orphelinat du canton sera
mis en place, plus de 50 enfants, jeunes et adolescents en bénéficieront.
+ d’infos : www.facebook.com/voyagesolidaireautogo

Sametka, la chenille qui danse

Dimanche,
SPORTS10 h 50
Dimanche, 20 h 10
Champions

Lundi, 20 h 10, v.o.
Volontaire

Mercredi, 20 h 10
Monsieur Je-sais-tout

Vendredi 6, 14 h 30

Ciné Loroux
L’extraordinaire voyage du fakir

Vendredi et dimanche, 20 h 30
Je vais mieux

Samedi, 20 h 30
EMPLOI

Plaire, aimer et courir vite

Lundi, 20 h 30
LIRE & VOIR
Documentaires adultes

En camping-car de Ivan Jablonka
Running
au féminin
AU CINÉMA
Romans adultes

Vers la beauté de David Foekinos
Noyé vif de Johann Guillaud-Bachet

LES PROFESSIONNELS
Mes amis
VOUS INFORMENT
de Emmanuel Bove
Victor Bâton, homme seul, silencieux, de retour
de la Guerre avec une infirmité, vit à Paris dans
une chambre misérable. Sa quête d’amis occupe
ses journées jusqu’à l’obsession. Il se promène
INTERCOMMUNALITÉ
beaucoup, réfléchit à la vie, l’amitié, l’amour et
rencontre effectivement des personnages colorés.
Des hommes : Henri Billard, égoïste intéressé par
l’argent
de Victor, Neveu le marinier désespéré,
SPORTS
Henri Lacaze riche bourgeois faisant la charité. Et
des femmes aussi : Lucie Dunois patronne de bistrot et maîtresse occasionnelle, Blanche chanteuse
de cabaret. Tous pourraient devenir ses amis… mais
ils sont la plupart du temps plus intéressés par
eux-mêmes que par le narrateur...
Dvd fiction adultes

Grave de Julia Ducournau
Sicario de Denis Villeneuve
DVD documentaire adultes

Twenty feet from stardom de Morgan Neville
DVD fiction jeunesse

Le grand méchant renard de Benjamin Renner,
Patrick Imbert

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 1er juillet

St-Julien, Basse-Goulaine, Vertou, Les Sorinières, Pont
St Martin, La Chevrolière, St Philbert de Grandlieu, St
Colomban, Montbert, Le Bignon, Les Sorinières, Vertou,
Basse-Goulaine, Vertou, St-Julien, RDV au local rue
de Vendée à 8 h à St-Julien.

Développer l’accès aux sports et loisirs pour tous !

Pass’Sports et Loisirs
14 ans dont la famille réside depuis au moins 3 mois
Saint-Julien et pour laquelle le quotient familial est
inférieur à 600 ¤.
Où utiliser ce Pass’ ?

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

Le CCAS a signé une convention de partenariat avec
une vingtaine d’associations proposant des activités
variées : tennis, basket, voile, boxe, musique, ….

Hirondelle Football
Assemblée générale

Vendredi 29 juin à 19 h 30 salle Quintana
Signatures de licence

Dernière permanence vendredi 29 juin à 18 h 30 salle
Quintana
Recherche

Joueurs U15 (nés en 2004) pour compléter les
effectifs ainsi qu’un gardien U16 (né en 2003)
+ d’infos : Fabrice Bouyer, 07 70 18 71 43
bouyerfoot@yahoo.fr

Hirondelle Gymnastique

Qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre de sa mission de prévention et de
développement social, le Centre Communal d’Action
Sociale mène une action d’aide en faveur des familles.
Le Pass’Sports et Loisirs permet de réduire les charges
des familles en matière de loisirs et de favoriser
l’épanouissement des enfants dans des activités. Il se
présente sous forme de chéquier d’une valeur de 40 ¤.
Chaque enfant de la famille pourra bénéficier du Pass,
renouvelable chaque année.
A qui s’adresse-t-il ?

Les associations partenaires sont : le Centre Socio-Culturel Loire-Divatte, Cap Sports et Nature, l’Ecole
de musique, l’Hirondelle Basket, l’Hirondelle Football,
l’Hirondelle Gymnastique, l’Hirondelle Handball, l’Hirondelle Tennis Club, Les Roseaux de Goulaine, Loire
Divatte Roller, l’OLAC Pêche, Saint-Julien Tennis de
Table, Loire Divatte Escalade, l’Ecole de Boxe Lourousaine, la piscine Divaquatic.
Pour toute demande, adressez-vous au CCAS en
Mairie. Pièces à fournir : livret de famille, justificatif du
quotient familial, dernier avis d’imposition, justificatif
de domicile.
+ d’infos : 02 40 54 10 40
ccas@saintjuliendeconcelles.fr

Le Pass’Sports et Loisirs s’adresse aux enfants de 6 à

Vive les VACANCES !
Les très bon résultats s’enchaînent !
Après une 2ème place pour l’équipe Aînées en catégorie fédérale 3, c’était au tour des équipes Jeunesses
de s’illustrer à La Baule le week-end dernier aux
championnats départementaux. La catégorie D3 a fini
2ème; la D1 5ème.
Dimanche 1er juillet, le club organise pour la fin de
saison le trophée Jean Thibaudeau salle de la Voltige.
L’occasion de voir une dernière fois les gymnastes
évoluer cette année.
Une permanence sera organisée pour recevoir les
dossiers d’inscription pour la saison prochaine.

Ecole Gabriel Deshayes
Départ en retraite
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.

CSC Loire Divatte
Activités de loisirs

Il reste des places dans les activités suivantes :
· Anglais : débutant, perfectionnement, perfectionnement 2, conversation
· Art floral
· Arts plastiques : 6/7 ans et 8/10 ans
· Danse Hip-Hop : 8/10 ans – 11/14 ans – 15/18 ans
· Danse Modern Jazz : Eveil corporel : 4/5 ans, Initiation : 6/7 ans, Danse : 8/10 ans – 11/15 ans - adultes
· Dessin Manga
· Espagnol
· Scrabble
· Théâtre : 10/14 ans – 15/18 ans
· Yoga

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 (gratuit) type Möllky(c), 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.

Vous pouvez vous inscrire aux heures d’ouverture de
l’accueil : lundi et mardi de 14 h à 18 h, mercredi et
jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76

Don de sang bénévole
Résultats de la souscription, tirage du 26 mai > suite
Bouilloire aux n° se terminant par 000, 290, 598,
636, 743, grande écharpe n° se terminant par 013,
240, 440, 480, 560, thermos 1 litre n°120, 386, 718,
778, 943, mugs «Don du sang» n°121, 200, 337, 665,
862, porte-carte fantaisie n°044, 253, 508, 840, 920.
Lots à réclamer auprès de Joseph Ménoret, 31 rue des
Chapellenies.

Fête des écoles publiques
Résultats de la souscription, tirage du 23 juin
Lot 1 n°3302 André Pavin, lot 2 n°1688
Steven Longepe, lot 3 n°4360 Christelle
Pradelles, lot 4 n°5904 Virginie Martin, lots 5 et
10 n°3125 et 3122 Vanessa Mainguy, lot 6 n°5331

Pauline Cheve-Daviau, lot n°4016 Marie-Thérèse Chavay, lot 7 n°2355 Nina Wolf, lot 8 n°1794
Anamaria Durlihac, lot 9 n°4370 Catherine Lacheze,
lot 12 n°4542 Margot Sourice, lot 13 n°2269 Lola
Peigné, lot 14 n°1804 Françoise Tougeron, lot 15
n°1958 Antoine Bodin, lot 16 n°2555 Blandine Pichon,
lot 17 n°1126 Leyla Kilic, lot 18 n°2280 Yannick Pichon,
lot 19 n°2405 Françoise Mallier, lot 20 n°1495 Anaïs
Chambolle, lot 21 n°2085 Gaëtan Bondu, lot 22 n°3556
Martine Leibenguth, lot 23 n°3486 Jérôme Corbineau,
lot 24 n°2420 Stanislas Mosset, lot 25 n°5200 Denise
Bretecher, lot 26 n°3988 Lise Depoorter.
Lots à retirer à l’école élémentaire avant le 3 juillet de
16 h 30 à 17 h 45.
+ d’infos : 06 16 39 36 26 ou
fete-ecole@al-concelloise.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
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PRATIQUE
Accotements routiers

Envoyez lettre et CV à M. le Maire, Hôtel de Ville, 4 rue
des Heurthauds, BP 33 ou
grh@saintjuliendeconcelles.fr

Fauchage raisonné
Le fauchage raisonné, c’est adapter les périodes et
la fréquence de fauchage au rythme naturel de la
végétation afin de restaurer la biodiversité, de
préserver l’habitat de la petite faune et de défavoriser
la repousse des plantes envahissantes et de l’herbe.
La gestion différenciée, mise en place sur le territoire,
permet ces actions.
Le service communal Voirie intervient pour faucher les
accotements de l’ensemble des routes communales
et chemins communaux, 400 kms environ, du 15 avril
au 15 octobre.
La Communauté de Communes intervient pour faucher
l’intérieur des fossés, côté route, 2 fois/an. Ses services réalisent un fauchage complet du fossé 1 fois/
an, plutôt fin d’été/automne.

+ d’infos : Service technique communautaire
06 27 89 79 32, e.aubron@cc-sebreloire.fr

Le Conseil départemental intervient sur le territoire
communal uniquement sur les routes départementales.
Ses services interviennent à trois périodes :
• début mai, lorsque la végétation atteint + de 40 cm.
Seules les zones présentant un risque pour la visibilité
sont alors traitées,
• début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque
la flore arrive à maturité,
• à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices ponctuelles sur le réseau.
+ d’infos : Service aménagement de la Délégation du
Vignoble, 02 40 06 61 44,
delegation-vignoble@loire-atlantique.fr

EMPLOI

Travaux et circulation

Accessoires, vêtements, objets

Route des Forgerons

Trouvés : Paire de sandalettes argentées, Vert Baudet,
LIRE20.&Clé
VOIR
pointure
bip au plan d’eau le 16/06. Gilet fille
rose pâle 8 ans DPAM, au Forum des Associations
le 16/06.
Perdu : Sac noir le 25/06 dans le bourg.
AU CINÉMA

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

En raison de travaux de remplacement de poteaux
téléphoniques, circulation alternée jusqu’au 24 août
et de maintenance de l’éclairage public

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
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

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Tabac Presse, rue de Bretagne

Fermé pour congés du vendredi 6 au 29 juillet
inclus
INTERCOMMUNALITÉ
Les Fringués Malins

3 jours de soldes : mardi 10, mercredi 11 et
vendredi 13 juillet. - 50 % sur les vêtements
etSPORTS
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

Route du Soleil Levant

Grandes Ouches

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

En raison de la semaine de la Prévention routière,
stationnement interdit du 2 au 4 juillet
Place de l’Europe

En raison de chargement et déchargement, stationnement interdit au droit du n°6 du 29 au 30 juin
Rue du Bouvreuil et route des Forgerons

En raison de travaux d’extension de conduite eau,
circulation alternée du 3 au 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).

Les Transports Brelet recrutent

Conducteur SPL zone courte (CDI) et assistant
facturation (CDD de juillet à septembre, prolongation
possible décembre). Exp. assistanat exigée avec une
bonne maîtrise outil informatique. Envoyez candidature à recrutement@brelet-transport.fr
Garde d’enfants

Recherche nounou à domicile (C.A.P petite enfance ou
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
Recherche mécanicien, technicien, personne pour
garder 2 enfants, conducteur de tracteur, assistant(e)
comptable, peintre extérieur, cueilleurs et cueilleuses
de pommes…
+ 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, dès septembre (remplacement
congé maternité), 35 h/semaine. Missions : comptabilité et secrétariat. De formation BTS Assistant de
Gestion PME -PMI ou Comptabilité et Gestion des Organisations, 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
Résidence Théophile Bretonnière recrute

En raison de travaux Sydela, circulation alernée du
2 au 22 juillet

Chemin de la Pré, route des Haies et rue des

Responsable service Jeunesse Education, temps
complet 35 h. Missions : gérer les structures APS,
ALSH, AJ, temps méridien sur la cour, assurer le lien
avec les écoles, organiser les réunions de la commission,... Envoyez candidature avant le 16 juillet à Mme
le Maire, Mairie, 10 rue Mériadec Laënnec, La Chapelle
Basse-Mer

Infos Point Relais Emploi

Travaux de voirie

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

Divatte-sur-Loire recrute

EMPLOI

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

Demandes
Offres
St-Julien
de Concelles recrute
LIRE
& VOIR
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
AU
CINÉMA du 6 au 24 août
- 5 animateurs du 27 au 31 août
+ d’infos : 02 40 05 30 64
alsh@saintjuliendeconcelles.fr

AgentPROFESSIONNELS
administratif contractuel en renfort aux
LES
VOUS
servicesINFORMENT
techniques et aménagement du territoire, temps plein, 4 mois. Profil : techniques de
secrétariat, maîtrise des outils de bureautique et
informatique... Candidature avant le 3 août.
INTERCOMMUNALITÉ
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SPORTS

- Jeune fille, 16 ans, garderait enfants en journée,
soirée ou le week-end, en juillet et août, près centre
bourg, 07 83 75 07 08, sarah.le.moal@hotmail.fr
- 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 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

