La

Saint-Julien de Concelles

emaine

EN DIRECT

AVEC VOTRE MAIRIE

02 40 54 10 40
accueil@saintjuliendeconcelles.fr

www.st-julien-de-concelles.fr

N° 2 - Du 5 au 12 janvier 2018

La Municipalité de Saint-Julien de Concelles
vous souhaite une excellente année 2018.
Rendez-vous aux Vœux du maire aux Concellois, samedi 13 janvier, 10 h 30, salle de la Quintaine.

Médiathèque Le Passe-Muraille

Une journée au fil des mots

les ezrend
vous

préfèrent mettre la main à la pâte à papier : des
démonstrations de fabrication de papier avec le
Moulin Liveau et un atelier pour apprendre à se
servir d’une presse typographique avec le Musée
de l’imprimerie de Nantes.
Soirée pyjama

Puis, le soir, quand tout est calme, les petites
oreilles, à partir de 4 ans, ont rendez-vous en pyjama.
Là, avec son doudou, dans une ambiance feutrée,
illuminée de veilleuses, on pourra écouter des
histoires chuchotées accompagnées de chocolat
chaud et de madeleines.
Samedi 20 janvier, les mots se mêlent et s’emmêlent. Pour les tatillons et autres amateurs de
mots bien écrits : des dictées.
Dictées jeux pour les plus petits, dictées originales et amusantes pour les expérimentés de
l’orthographe. Un peu plus loin, pour ceux qui

Une journée au fil des mots
Samedi 20 janvier de 10 h 30 à 17 h
Entrée libre - Gratuit
Soirée pyjama à 19 h 30
Sur réservation
A partir de 4 ans - Gratuit
+ d’infos : Médiathèque
02 40 36 50 00

Service Éducation-Jeunesse

Fermeture exceptionnelle

Vœux aux Concellois
Samedi 13 janvier, la Municipalité invite tous les
Concellois à la traditionnelle cérémonie des
vœux. Ce temps, ouvert à tous, permettra à la
Municipalité d’aborder les réalisations 2017, les
projets en cours et ceux à venir en 2018.
Une rétrospective vidéo de l’année 2017 et un
concert de l’orchestre Cancelli Musique seront
également programmés. A l’issue, la Municipalité invite les Concellois à un temps convivial
autour d’un verre de l’amitié.
Vœux du maire aux Concellois
Samedi 13 janvier, 10 h 30
Gratuit. Ouvert à tous
Salle de la Quintaine
+ d’infos : Mairie 02 40 54 10 40

En raison d’une réunion de l’ensemble du personnel municipal, le Multi-accueil « Les Pit’chounets »,
l’Accueil Périscolaire, y compris l’étude surveillée,
seront exceptionnellement fermés le vendredi 26
Janvier 2018 après-midi.
Les horaires d’accueil pendant cette journée seront :
- Multi-accueil : de 8 h à 14 h
- Accueil périscolaire : uniquement le matin de
7 h 30 à 9 h
Contact : fermetureexceptionnelle@saintjuliendeconcelles.fr

Bonnes résolutions

Faites du covoiturage
Pour économiser sur votre budget voiture, faire
un geste pour l’environnement en polluant moins
et rendre service aux personnes ne disposant pas
de moyen de transport, le covoiturage est une
solution. Rendez-vous sur le site du Département
covoiturage.loire-atlantique.fr, une plateforme
est disponible.

Elle permet d’entrer le trajet que l’on souhaite
faire, conducteur ou passager, et répertorie
toutes les possibilités.
Pratique aussi, la plateforme recense les aires de
covoiturage, les trajets par commune et propose
de chercher ou rejoindre une communauté pour
s’organiser en petits groupes.

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Travaux et circulation
Le Bas Coteau

En raison de branchement électrique, circulation alternée jusqu’au 26 janvier inclus.

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 17 décembre

St-Julien, Haute-Goulaine, Les Sorinières, Le Bignon,
Montbert, Aigrefeuille, Monnières, La Chapelle-Heulin,
St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St-Yo Randonnées
Dimanche 7 janvier

Circuit au Loroux-Bottereau suivi de la galette des
Rois. RDV à 13 h 45 place de Totton.
+ d’infos : 02 40 40 66 61

Racing Club Nantais
Samedi 6 janvier, Stadium Pierre Quinon Meeting Indoor, organisé par le RCN, plus de 700 athlètes attendus de toute la France.
Dimanche 7 janvier, Championnat de Cross pour les
jeunes d’éveils athlés à minimes à Orvault.
Bonne année sportive 2018.

Danse Divatte

Bien Etre dans sa Danse

Anne Sauvêtre vous accompagne lors de cet atelier
pour que chacun découvre son propre mouvement
dansant, sa propre perception de la musique à travers
l’expression de soi. Vendredi 12 janvier au CSC Loire
Divatte. Accessible à tous.
+ d’infos : 06 67 71 54 73 ou

composé de Frédéric Giraudineau et Jacques Nauleau
qui, blues chevillé au corps, auront la gourmandise
de vous d’interpréter des classiques : Eric Clapton,
Jimmy Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Zz top, etc. 3 h
de blues dans les vapeurs de crêpes, cidre et autres
bières.

Ciné Jacques Demy

Organisé par Un Maxim’Homme pour Cuba
Samedi 13 janvier, 20 h 30, CSC Loire-Divatte.
Tarifs : 13 € sur réservation - 15 € sur place
Contact : 06 82 25 20 95

La Villa

Les Fringués malins
Soldes

A partir du 9 janvier, les soldes commencent aux
Fringués Malins avec - 50 % sur les vêtements. Vous
pourrez également découvrir notre étalage de blanc
: draps, housses de couette, nappes, serviettes etc...
L’association vous remercie de vos apports de vêtements et de vos achats qui contribuent au bon
fonctionnement de notre magasin. Chaque achat est
un don pour une association à but humanitaire. Nous
vous offrons tous nos meilleurs voeux pour 2018.

Halte Relais France Alzheimer
Notre permanence est gratuite et propose aux personnes malades et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute, de compréhension et d’échanges à
travers des temps d’activités et de convivialité.
Notre équipe de bénévoles et la psychologue vous
attendent chaque 2ème vendredi du mois, salle du Bon
Accueil, 1 rue de Galerne à La Chapelle Basse-Mer
commune de Divatte-sur-Loire.
Prochaine date : vendredi 12 janvier
+ d’infos : 02 40 12 19 19

www.dansedivatte.fr

Emploi

Classe 59

Offres

Bifteck annuel le 27 janvier à 12 h 30 chez Alain
Bouyer, 02 40 03 65 81. Inscription avant le 22 janvier.

CSC Loire Divatte
Ludothèque et Marmot’âges

Tous les mercredis et environ 2 vendredis par mois :
- de 9 h 15 à 11 h 45 tranche horaire réservée aux 0/4
ans avec un Espace d’Accueil Enfant Parent : Marmot’âges, les mercredis 10, 17, 24 et 31 janvier et les
vendredis 12 et 26 janvier.
Les mercredis :
- de 9 h 15 à 11 h 45 pour les autres habitants mais
seulement pour emprunter et ramener des jeux (pas
de jeu sur place en dehors de Marmot’âges), les 10, 17,
24 et 31 janvier.
- de 15 h à 18 h: emprunts et jeux sur place le 17
janvier.
Les samedis :
- de 10 h à 12 h 30 : emprunts et jeux sur place les
13, 20 et 27 janvier.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr, accueil@
csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76

Soirée blues
Rendez-vous au CSC Loire-Divatte pour une soirée
blues en compagnie de Ronan One Man Band, un
bluesman Ploemeurois à la voix rauque et chaude, qui
vous fera naviguer au son de ses guitares, percussions
et harmonicas, dans les méandres du Mississippi.
Ne manquez pas non plus le duo Format de Poche

Earl Pétard Bazile

Recherche tailleurs de vignes pour taille complète de
la vigne en autonomie ou en équipe. Contrat 3 mois.
Véhicule personnel. Première expérience souhaitée,
06 76 75 80 85.
Demandes

Garde d’enfants

EMPLOI
Nounou
avec plusieurs années d’expérience, disponible les matins et après-midi de la semaine après
17 h. Possibilité de repassage, 06 15 42 21 18.
Albain, 17 ans, terminale ES, ferait du baby-sitting
LIRE & VOIR durant les week-ends et vaoccasionnellement
cances scolaires, 07 83 91 49 45.

AU CINÉMA

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
L’Art de la Matière

La boutique associative reste fidèle à St-Julien.
Déménagement
du 35, place de l’Europe sameINTERCOMMUNALITÉ
di 6 janvier. Réouverture le 10 février au 55, rue
de Bretagne à St-Julien.

AU CINÉMA

Paddington 2

LES PROFESSIONNELS
Vendredi,
15 h 10
VOUS
INFORMENT
La
deuxième
étoile
Samedi, 20 h 10 et dimanche, 15 h 10

Dimanche et lundi, 20 h 10
Une surprise pour Noël - Demy pour les petits

INTERCOMMUNALITÉ
Dimanche, 10 h 45
La promesse de l’Aube

Mercredi, 20 h 10
Star
Wars - les derniers Jedi
SPORTS

Vendredi 12 (3D), 20 h 10

Ciné Loroux
Santa & Cie

Vendredi et samedi, 20 h 30
Drôles de petites bêtes

Dimanche, 15 h
Les gardiennes

Dimanche et lundi,20 h 30
Star Wars - les derniers Jedi

EMPLOI
Mercredi (2D) et vendredi 12 (3D), 20 h 30

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Le guide pratique du jeûne du Dr Lionel Courdron
LaAU
Fontaine
d’Eric Orsenna
CINÉMA
Romans adultes

Au commencement du septième jour de Lug Lang
Le Bureau des objets trouvés de Siegrfied Lenz
LES PROFESSIONNELS
postales de Grèce
VOUS Cartes
INFORMENT
de Victoria Hislop

Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine
après semaine, des cartes postales signées d’une
simple initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant
INTERCOMMUNALITÉ
pas
destinées. Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui
est l’expéditeur ? Mystère. Portant l’éclat du ciel
grec et l’eau cristalline de la mer, ces missives
sortent la jeune femme de sa morosité quotidienne.
SPORTS
Un jour, elles cessent cependant d’arriver. Ellie se
sent délaissée, privée de cette bouffée d’oxygène
qui la faisait rêver et voyager. Elle prend alors
une décision : découvrir ce pays par elle-même.
Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet par
la poste. L’odyssée d’un homme, le fameux A, y
est racontée. Celui-ci observe avec tendresse et
générosité les Grecs, leurs coutumes, et ce qui fait
le sel de leur quotidien. Derrière ses observations
et ses savoureuses anecdotes se dessine le portrait d’un homme blessé. Pourrait-il encore croire
en l’amour ?
Dvd fiction adultes

Cafe Society deWoody Allen
Ce qui nous lie de Cédric Klapisch
Dvd documentaire adulte

Ahmed Sylla avec un grand A de Fabrice Michelin
Dvd fiction jeunesse

Your name de Makoto Shinkaï
SPORTS
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