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Vie quotidienne

Noël en préparation
Noël arrive à petits pas. Pour donner prochainement une ambiance de fêtes à la ville, les guirlandes lumineuses ont été installées ces derniers
jours. Rideaux avec sphère centrale, trilogies de
cercles, frise et motifs sur candélabres sont les décorations choisies. Au total, 119 mètres linéaires
de guirlandes LED (basse consommation) ont été
répartis boulevard Trittau, place de l’Europe, parvis de l’église, rue du Stade, rue de la Loire, rue
de Vendée, rue du Vignoble, rue de Bretagne, sur
les bords de Loire, rue Sébastien Letourneux, rue
de la Salmonière ainsi que sur les façades de la
médiathèque.

One-man show

Installation des guirlandes lumineuses
par l’entreprise SAGE

Évènement

Marché de Noël
des tubes des années 40. Plus loin, trois garçons
de café au service des curieux servent des chants
a capella.
Parents et enfants, complices d’un rêve éveillé,
peuvent alors chuchoter leur liste à l’oreille du
Père Noël. Auront-ils été assez sages ?
Extrait du programme
Toupti-Toupti

à la médiathèque Le Passe-Muraille
C’est l’heure des histoires. Bien assis au chaud sur
des coussins, les enfants écoutent les aventures
de Toupti Toupti. Un drôle de petit bonhomme
plein d’énergie et de malice, cousin du célèbre
Tom Pouce.
Par Fabienne Morel
Samedi 2 décembre à 10 h 30
A partir de 4 ans
Médiathèque Le Passe-Muraille

" Allez les filles " enchante Noël

Les 2 et 3 décembre, voici venu le temps des lutins, des chants et du flic flac de la neige.
C’est le Marché de Noël !
Au détour d’une rue, d’élégantes créatures sur
échasses invitent les passants à l’imaginaire pendant qu’à quelques pas, une ballerine dans sa
bulle, danseuse aux pieds légers, fait rêver petits
et grands enfants. Soudain, des chants déjantés
s’élèvent. Qu’entend-on ? Une histoire de lettre
au Père Noël, de visite chez Mémé et de cuisson
de la dinde. Le temps de rire, de faire quelques
achats, puis, les bras chargés de cadeaux et de
gourmandises, il est l’heure d’écouter le concert
jazz du soir dans l’église.
Le lendemain, au coin d’un stand, une étrange
bestiole et deux gorilles sur triporteur diffusent

les ezrend
vous

Après avoir démissionné suite à un licenciement,
Jane, Juju, Mag et Béné ont créé leur start up :
Allez Les Filles !
Leur concept est simple : une chanson pour
chaque occasion… et pour Noël, " Allez Les Filles ! ".
En effet, de la lettre au Père Noël, à la visite chez
mémé en passant par la cuisson de la dinde, "Allez
Les Filles ! " illumine vos instants de fête. " Allez
Les Filles ! " propose d’accompagner les temps
forts de vos fêtes de fin d’année !
Cie Jacqueline Cambouis
Samedi 2 décembre à 12 h, 14 h et 16 h
Cœur de bourg
Découvrez le programme complet en supplément
de cette édition
Marché de Noël
Samedi 2 décembre de 11 h à 19 h 30
Dimanche 3 décembre de 10 h à 18 h
Cœur de bourg
Gratuit. Ouvert à tous
+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr

Scènes cocasses, expériences ratées et vision
singulière de la société d’aujourd’hui : vendredi
17 novembre, découvrez cet humoriste nantais,
dans un one-man-show à l’humour multi-facettes où l’improvisation trouve sa juste place.
Ce vendredi, 20 h 30
Salle de la Quintaine
Tarifs : 12 / 6 €
+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr

Soirée vidéo
Les chèvres de ma mère
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon,
Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage de
chèvres dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son
troupeau. Elle décide de parrainer Anne-Sophie,
jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
Soirée vidéo
Vendredi 17 novembre, 20 h
Tout public. Gratuit
Médiathèque Le Passe-Muraille
+ d’infos : médiathèque Le Passe-Muraille
02 40 36 50 00

Thé dansant
Dimanche 19 novembre avec l’orchestre JeanPierre Rault, à la Quintaine à 14 h 30. Tarif
10 ¤. Organisé par les Amis de la M.A.S. (Maison
d’Accueil Spécialisée).

Des livres à offrir
aux enfants
Découvrez les coups de coeur de Nantes Livres
Jeunes et faites vos achats de Noël à la médiathèque.
Samedi 25 novembre, 11 h
Entrée libre
Médaithèque Le Passe-Muraille
+ d’infos : 02 40 36 50 00
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Association

Léz’Art de Loire

AU CINÉMA
Nous avons pour projet d’organiser plusieurs événements au cours de l’année, l’événement principal
étant un festival qui aura lieu lors de la première
quinzaine de juillet expliquent les membres de l’association.

De haut en bas et de gauche à droite : Aude Huser,
Lucie Robin, Elise Billard, Aurélie Dahai, Florent Cornill
et Ronan Chevalier.

Une nouvelle association vient de se créer : "Léz’Arts
de Loire".
En mai de cette année, sept jeunes issus du terroir
local ont décidé d’animer le territoire.
Léz’Arts de Loire se donne pour première mission
de promouvoir les arts sous toutes leurs formes et
notamment la pratique artistique de la jeunesse.
Cette nouvelle association souhaite également enrichir l’offre culturelle et favoriser la vitalité de la
Communauté de Communes Sèvre et Loire.

Soirée de lancement
Vendredi 24 novembre, Léz’Arts de Loire se lancent !
L’association organise une soirée de lancement
pour se faire connaître et mettre en place sa dynamique. Au programme, une soirée animée et conviviale avec la participation d’un humoriste, de deux
groupes de musique, de l’association Kounouz pour
un spectacle de danse et Machine à Swing pour
ravir les oreilles. Les objectifs sont multiples : faire
connaître l’association auprès du public de l’intercommunalité et des artistes locaux ; promouvoir
la pratique artistique locale ; donner envie à des
personnes de rejoindre l’aventure en tant que bénévoles et percevoir des dons pour investir dans les
prochains évènements.
Léz’Arts de Loire se lancent !
Vendredi 24 novembre, à partir de 20 h
CSC Loire-Divatte
Tout public. Tarif libre. Buvette sur place
+ d’infos : lezartsdeloire@gmail.com

Ciné Jacques Demy
Knock
LES PROFESSIONNELS

Samedi,
h 10. Dimanche, 15 h 10
VOUS20
INFORMENT
La belle et la meute

Dimanche, 20 h 10
The square, palme d’or à Cannes 2017

Lundi (v.o.), 20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ
Au revoir là-haut

Mercredi, 20 h 10
Le maître est l’enfant, ciné débat

Vendredi,
20 h 10
SPORTS

Ciné Loroux
Epouse-moi mon pote

Vendredi et samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
Une suite qui dérange : le temps de l’action

Dimanche, 10 h 30, v.o.
Téhéran tabou

Lundi, 20 h 30, v.o.
EMPLOI
Confident royal

Dimanche, 20 h 30, v.o
LIRE & VOIR

Conseil municipal du 7 novembre

Documentaires adultes

Compte-rendu

Les Vikings en France
Surmonter
un chagrin d’amour et en sortir grandi
AU CINÉMA

Révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par délibération du 28 février 2017, la commune a
engagé la révision allégée n° 1 du PLU en vue d’ouvrir à l’urbanisation la zone commerciale de L’Aulnaie.
Le projet de révision allégée a donné lieu à cinq observations du public. La proposition de réponses apportées à chaque observation figure dans le dossier.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, tire le bilan de
la concertation, arrête le projet de révision allégée
n° 1 du PLU, composé d’une notice de présentation
et d’une évaluation environnementale.
Ouverture dominicale
Les dates d’ouverture dominicales souhaitées, en
harmonie avec la Communauté de Communes
Sèvre et Loire, sont les suivantes : 6 dimanches,
à savoir les 14 janvier (soldes d’hiver), 1er juillet
(soldes d’été), 26 août (rentrée des classes), 2 septembre (rentrée des classes), 16 décembre (fêtes de
fin d’année), 23 décembre (fêtes de fin d’année) ; 3
jours fériés, à l’exception du 1er mai, pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m²
Avis favorable à l’unanimité.
Intercommunalité
Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT)
La création de la Communauté de Communes Sèvre
et Loire a entraîné des transferts de compétences
des communes. Ces transferts doivent être valorisés de manière à ce que l’opération soit financièrement la plus neutre possible pour les communes
comme pour l’EPCI.
Le rapport de la CLECT du 4 octobre 2017 fait état
de l’évaluation des charges suivantes : transfert
obligatoire au 1er janvier 2017 de la compétence
aires d’accueil des gens du voyage à la CCSL, transfert du multi-accueil Tchou-Tchou au 1er septembre

2017 à la commune du Pallet, transfert des équipements sportifs et de loisirs au 1er janvier 2018 aux
communes soit la salle de la Voltige et la piste d’athlétisme pour Saint-Julien.
Adoption, à l’unanimité, du rapport de la CLECT.
Transfert des compétences «eau potable» et «assainissement des eaux usées collectif et des eaux
pluviales»
Par délibérations du 18 octobre, la Communauté de
Communes Sèvre et Loire a choisi de reprendre les
compétences «eau» et «assainissement» et a approuvé la modification de ses statuts.
Le transfert sera définitivement validé lorsque 2/3
des communes représentant la moitié de la population (ou l’inverse) s’y seront prononcés favorablement. Validation à l’unanimité de la modification
des statuts consistant à inscrire les compétences
«eau» et «assainissement» au titre des compétences facultatives de la CCSL.
Fixation des tarifs de la redevance «Assainissement» pour l’année 2018
Le transfert de la compétence «assainissement des
eaux usées collectif» à la CCSL, a pour impact direct
l’harmonisation des tarifs de la redevance d’assainissement (surtaxe et abonnement) sur l’ensemble
du territoire. Il est proposé un lissage des tarifs de
la redevance d’assainissement collectif sur une période de 10 ans à compter de 2018, afin d’obtenir
un prix cible en 2027.
A l’unanimité le Conseil Municipal fixe, à compter
du 1er janvier 2018, la redevance d’assainissement
collectif à 48,21 € (abonnement) et à 1,60 €/m3
(surtaxe), approuve l’harmonisation des tarifs de
la redevance d’assainissement collectif sur une période de 10 ans, précise qu’une clause de revoyure
sera mise en œuvre en 2020 pour permettre d’ajuster les investissements, le coût du service et la participation de l’usager
Suite la semaine prochaine

Romans adultes

L’île du maudit de Colleen Mc Cullough
La vie étoiles d’Ethan Forsythe de Antonia Hayes
LES PROFESSIONNELS
La beauté des jours
VOUS INFORMENT
de Claudie Gallay

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS
Jeanne
a tout pour connaître un bonheur tranquille
: deux filles étudiantes, un mari attentionné, une
amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramovic, l’artiste-performeuse célèbre pour
avoir, dans son travail, mis en jeu son existence,
Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu.
Cet été-là, le hasard se glisse dans son quotidien...
À travers la figure lumineuse de Jeanne et la
constellation de personnages qui l’accompagnent
et la poussent vers un accomplissement serein,
Claudie Gallay compose un roman chaleureux et
tendre sur la force libératrice de l’art, sur son
pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de
l’imprévisible..
Dvd fiction adultes

Brooklyn village de Ira Sachs
Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim
Burton
Dvd fiction jeunesse

One piece gold de Hiroaki Miamoto

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 19 novembre

St-Julien, La Chapelle Basse-Mer, La Varenne,
Champtoceaux, Liré, Bouzillé, Le Fuilet, St Christophe
la Couperie, La Remaudière, Le Loroux-Bottereau,
St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St-Yo Randonnées
Dimanche 26 novembre

Circuit à Drain. RDV à 8 h 45 place de Totton.
+ d’infos : 02 40 03 71 96

ASSOCIATIONS
Cancelli Musique présente Bestiarium
Pour l’arrivée du nouveau directeur musical et son
premier concert de la saison, Cancelli Musique vous
entraîne dans un univers animalier en interprétant la
suite « Bestiarium », jouée pour la seconde fois seulement en France.
Cette œuvre originale est le résultat d’un projet un peu
fou du chef d’orchestre Frank De Vuyst, qui a souhaité
réunir 9 compositeurs du monde entier, tous spécialistes de la musique d’harmonie, afin que chacun, en
s’inspirant d’un animal, écrive un mouvement d’une
seule et même suite. Au programme : poissons tropicaux, baleine, tyranausaurus rex, escargot, kangourou,
singes, vers, caméléon et mouches.

Van der Roost, Sparke, Ferran et consorts ont relevé le
défi et se sont amusés à créer des sonorités, des dynamiques et des couleurs musicales qui rendent très
reconnaissables les différents animaux et mettent en
valeur tous les pupitres de l’orchestre. Vous pourrez
également écouter des extraits du célébrissime Carnaval des animaux de Camille Saint-Saens, incontournable monument sur le thème du bestiaire.
Samedi 25 novembre, 20 h 30, salle Quintaine
Tarif sur place 9 €, réduit 7 €, - 12 ans 4 €,
- 5 ans gratuit
Réservations et abonnements :
www.cancellimusique.fr/saison
ou 02 40 97 00 18

Hirondelle Handball
Samedi

-10 Mixte 3/Ligné à 16 h
-10 Mixte 2/Chauvé à 17 h 15
-20F1/St Georges à 19 h
Seniors F1/Sautron à 21 h
St Etienne de Montluc/-10 Mixte 1 à 13 h 30
Ligné/-12F1 à 14 h
La Haie Fouassière/-14M2 à 15 h
Erdre et Loire (Thouaré)/-15M1 à 16 h 30
Atlantique Rezé/-14M1 à 17 h 30
Ste Pazanne/Seniors M3 à 19 h 30
Hbcnantes/Seniors M1 à 20 h
Olonnes/Seniors M2 à 20 h 30
Dimanche

-16M3/La Chabossière à 11 h
-12M2/Blain à 14 h 30
-16F1 Conv/Sud Estuaire à 16 h
-16M2 Conv/Ste Luce sur Loire à 9 h 15
Alliance Erdre et Loire/-14F1 à 13 h 45

Hirondelle Football
Samedi

U8 U9 : entraînement à 10 h 30 rdv 10 h 15
U13 A/St Brévin à 14 h rdv 13 h
U15 B/LLOSC B à 14 h rdv 13 h
USLD Vallet et Sucé/U6 U7 à 10 h 30 rdv 9 h 45, à

La Chapelle Basse-Mer
Haute-Goulaine et St Joseph de Porterie/U11 A à
10 h 30 rdv 9 h 30, à Ste Luce
St Hilaire de Clisson et Entente du Vignoble/U11 B à
10 h 30 rdv 9 h 30, à La Chapelle Heulin
Five/U11 F à 9 h 30, route de Brimberne à Sautron
Haute-Goulaine/U13 B à 14 h rdv 12 h 45
Sorinières B/U15 A à 16 h
Soudan 3 Forêts/U18 B à 16 h
Dimanche

Vétérans/Guist’hau à 9 h
Seniors B/Herblanetz à 15 h
Tiercé Cheffes/U18 A à 10 h 30
Sorinières D/Seniors C à 13 h
Nort sur Erdre/Seniors A à 15 h

Hirondelle Basket
Samedi

U11F2D3 P/Sorinières à 13 h 30
U15M3D3 H/St Sébastien à 14 h 45
U15M2D2 E/Maisdon Monnières à 16 h
U17MD2 F/Le Pallet à 17 h 15
U15F2D2 H/Vertou à 18 h 45
DM4 F/Chapelle Heulin à 20 h 30
U13FD2 J Ent/Rezé à 13 h 30 au Loroux
Vertou/U11F1D1 B à 14 h 45
Toutes Aides/U13MD3 H à 16 h 45

CTC Hâvre Loire/U15M1D2 G à 17 h 45
Asso Oudon/U13F2D3 H à 19 h

au Père Noël. Ses amis et les habitants de la forêt
réussiront-ils à la retrouver à temps ?

Dimanche

Samedi 2 à 11 h, 15 h et 18 h et dimanche 3
décembre à 11 h et 15 h au CSC Loire-Divatte.
Réservation fortement conseillée sur le site comedivatte.fr. Entrée, paiement à la chaussette. La
moitié de la recette sera reversée au Téléthon.

U11MD1 C/Treillières à 10 h 30
DF3 E/St Hilaire Clisson à 13 h 15
RF2 A/St Gemme la Plaine à 15 h 30
DM2 B/Sud Retz BC à 17 h 45
Le Pallet/U17FD2 F à 10 h
Etoile Clisson/U15F1D1 D Ent à 11 h

St Julien Tennis de Table
Samedi

Pré Rég Fém St Julien 3/La Montagne 3 à 14 h 30
Saffré Treffieu 1/Pré Rég Fém St Julien 3 à 14 h 30
Rennes CPB 4/Nat 3 Fém St Julien 1 à 17 h
Dimanche

Pré Rég Masc St Julien 4/Loroux 2 à 8 h 30
Dép 2 Masc St Julien 6 : exempt
Dép 3 Masc St Julien 7/Teillé 1 à 8 h 30
Dép 5 Masc St Julien 8/Chateaubriant 6 à 8 h 30
Rég 2 Masc St Julien 2/Nieul le Dolent 1 à 14 h 30
Rég 3 Masc St Julien 3/Pomjeannais 2 à 14 h 30
St Sébastien 7/Dép 1 Masc St Julien 5 à 8 h 30
Laval FA 2/Pré Nat Masc St Julien 1 à 14 h 30
Entente Changé St Berthevin 1/Rég 1 Fém St Julien
2 à 14 h 30

Olac Pêche - Alevinage
Samedi 25 novembre à 11 h au plan d’eau du Chêne.
Fermeture générale de la pêche du 12 novembre au
19 janvier inclus (suivant les conditions climatiques).

Racing Club Nantais
Samedi 18 et dimanche 19 à Nantes stade Pierre
Quinon, championnat d’épreuves combinées hommes
et femmes. Epreuves ouvertes à partir de Cadets sur
200, 400, 800 m
Samedi 25, stade de St Julien, championnat départemental et meeting de lancer, marteau, javelot, disque
avec de nombreux finalistes des derniers championnats de France et la présence du Champion de
France de lancer marteau, Cadet et recordman des
Pays de la Loire

Conte de Noël
Qui a volé la lettre du Père Noël ?
Pour la première année, la troupe de théâtre Comédivatte présente un conte de Noël pour enfants
« Qui a volé la lettre du Père Noël ? ». Une pièce
écrite par Pascal Monchablon et mise en scène par
Valérie Mabit et Arnaud Vieron. L’intrigue : Bernardo
le lutin perd malencontreusement une lettre destinée

Concert des Clés en Fête
L’Harmonie des Clés en Fête présente son
concert sur le thème des dessins animés et musiques de films pour enfants de 7 à 77ans !
Retrouvez Mary Poppins, partager l’humeur joyeuse
de Grü, libérerez-vous grâce à la Reine des Neiges...
et bien d’autres personnages à redécouvrir dimanche
3 décembre à 15 h 30 salle des Nouelles au Landreau.
Billets en vente à l’Ecole de Musique de Divatte sur
Loire, 5 ¤ en prévente, 6 ¤ sur place, 3 ¤ (12-18 ans),
et gratuit (-12 ans).
+ d’infos et réservation : Philippe 06 45 63 91 33,
http://lesclesenfetes.free.fr

Thé dansant
Jeudi 30 novembre et jeudi 8 février, salle de la Quintaine à partir de 14 h 30. Entrée 9 ¤ (boisson chaude
et brioche comprises). Orchestre Dominique Moisan.
Organisé par la classe de Terminale S pour financer
son voyage d’études.
+ d’infos : Lycée de Briacé, 06 51 98 78 80

CSC Loire Divatte
Soutien scolaire pour collègiens

Proposé par un groupe de bénévoles, (hors vacances
scolaires) le mercredi de 11 h 15 à 12 h 15, salle des
4 vents au Loroux, le samedi de 10 h 30 à 12 h, au CSC.
+ d’infos : Jefferson Turquaud à jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
Le collectif regroupé autour des demandeurs
d’asile du territoire recherche des bénévoles

Des familles de demandeurs d’asile sont hébergées
sur le territoire. Le collectif recherche des bénévoles
pour différentes actions y compris de manière ponctuelle (accompagnement aux devoirs des enfants, accompagnement à des rendez-vous médicaux, mise en
relation avec des associations locales…).
+ d’infos : refugiesloroux@gmail.com
Facebook : Refugiés Loroux ou contacter le CSC.
Marmot’Âges

Au CSC, les mercredi et vendredi de 9 h 15 à
11 h 45 et le vendredi aux mêmes horaires tranche
horaire réservée aux 0/4 ans avec un Espace d’Accueil
Enfant Parent
+ d’infos : 02 40 36 87 76, csc-loiredivatte.asso.fr
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PRATIQUE
Nouveaux arrivants
Samedi 13 janvier, rendez-vous aux vœux à la population.
Vous êtes nouveaux arrivants à Saint-Julien de
Concelles ? Vous vous êtes installés en 2017 ?
Inscrivez-vous au temps d’accueil des nouveaux
Concellois.
Samedi 13 janvier, à l’occasion des vœux à la population, la Municipalité invite les nouveaux Concellois à
un temps d’accueil dédié.
Au programme, rencontre avec les élus, rencontre
entre nouveaux arrivants, cadeaux de bienvenue et
verre de l’amitié.
Inscrivez-vous en mairie ou au 02 40 54 10 40

Travaux et circulation
Route des Meuniers

informatique, écriture, sport, shiatsu, …)
Prochaine réunion : 28 novembre à Vallet. Appeler au
02 40 03 93 54 pour vous inscrire ou connaître les
dates en 2018.
Adeline Guibert, interlocutrice, assure des permanences sur rendez-vous au Loroux Bottereau, à
Haute-Goulaine et à Divatte sur Loire.
+ d’infos : 06 22 00 30 58.
Vous souhaitez contacter SEMES ?
Les bureaux situés à Vallet et à Clisson sont ouverts
le matin du lundi au vendredi. Siège à Clisson au
02 40 03 93 54 et/ou le site www.semes-44.fr.

Vos démarches administratives en Loire-Atlantique

En raison de travaux d’ouverture de tranchée pour
Enedix, circulation alternée du 20 novembre au
19 décembre.

7 points numériques à votre disposition en Préfecture,
en sous-Préfectures et à la Maison de l’Etat
Cartes grises, permis de conduire, pré-demandes de
cartes nationales d’identité, toutes ces démarches se
font désormais en ligne. Si vous n’avez pas d’accès
à Internet ou si vous avez besoin d’aide pour réaliser
vos démarches en ligne, des points d’accès au numérique sont à votre disposition. Des agents d’accueil
ou des volontaires du service civique pourront vous
guider :
- à la Préfecture de Nantes, 6 quai Ceineray du lundi
au vendredi de 9 h à 15 h 30
- à la sous-Préfecture de St Nazaire, 1 rue Vincent
Auriol les lundi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 15
- à EMPLOI
la sous-Préfecture de Châteaubriant, 14 rue des
Vauzelles du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
- à la Maison de l’Etat d’Ancenis, rue du Docteur
Bousseau du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30

Centre de loisirs

LIRE & VOIR
Accessoire
perdu

En raison de travaux d’extension du réseau collectif
d’assainissement eaux usées, circulation interdite du
20 novembre au 8 décembre.
Le Bas Coteau

En raison de travaux de branchement électrique, circulation alternée du 4 au 24 décembre.
Route des Faucardeurs

En raison de travaux de mise en oeuvre de chicanes,
circulation interdite du 20 au 24 novembre.
Rue du Gros Frêne

En raison de travaux de terrassement pour création
d’un branchement gaz, circulation alternée du 27 novembre au 17 décembre.
Voie communale n°203 dite de la Sablère

Les vêtements oubliés au centre de loisirs cet été
sont disponibles en mairie.

Résidence Théophile Bretonnière

Marché de Noël
Pour la 5ème année, la résidence, 9 rue du Pigeon
Blanc, organise un marché de Noël le vendredi 1er
décembre de 11 h à 18 h. Venez découvrir des vêtements, sacs, foulards, accessoires en tissus pour bébé
et enfants, miel, aquarelles, bijoux, safran, produits
québécois, livres, produits à base de plantes et objets
réalisés par les résidents, ....

Groupe Prévention du Suicide
Le suicide n’est pas une fatalité. La prévention du suicide est l’affaire de tous. Ensemble agissons !
Le GPS est une cellule d’écoute et d’accompagnement composée de bénévoles citoyens, représentants
d’associations, élus, ... formés pour intervenir auprès
de personnes suicidaires ainsi qu’auprès de leur entourage, aux côtés de professionnels de la santé.
+ d’infos : 02 40 46 27 52

Vous recherchez un emploi ?
Chaque semaine, SEMES propose une rencontre collective pour présenter l’association et son fonctionnement. Après inscription, SEMES propose des missions
de travail auprès de collectivités, associations, entreprises ou particuliers. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Vous avez la liberté de participer à des ateliers proposés par l’association (théâtre,

Portefeuille bordeau perdu dans le centre-bourg en fin
de matinée le 13/11, 06 19 87 65 35
AU CINÉMA

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Cabinet infirmier de la Loire

Rappel - Permanence du lundi au samedi de
8INTERCOMMUNALITÉ
h à 9 h sans rendez vous, au 7 bd de Trittaü
pour vos prises de sang ou soins divers.
+ d’infos : 02 40 36 53 12
Les Oeufs du Nid Colas

SPORTS
Volailles
festives pour Noël et Jour de l’An
prêtes à cuire : oies, dindes, chapons, canards,
pintades et poulets. Pensez à passer commande dès maintenant au 06 36 52 72 35 ou
06 82 26 24 29 ou en vous déplaçant au 10
rue du Gros Frêne le mercredi de 16 h à 19 h 30

EMPLOI

Offres

LIRE
& VOIR
La
Fraiseraie
recherche

Des personnes, pas d’expérience exigée, tous niveaux
d’études, aimant le travail en équipe, pour le débarrassage des cultures, la mise en culture fraises et
AU CINÉMA
framboises
hors sol (pose substrat, plantation), du 4
au 31 janvier. Envoyer CV et lettre à jacqueline.jard@
lafraiseraie.com
Sté de menuiserie, charpente, agencement

LES PROFESSIONNELS
Recherche
plaquiste autonome sachant gérer les
VOUS INFORMENT
chantiers particuliers, rénovations de standing. CDI,
expérience de + de 5 ans demandée. Envoyer CV à
compta@aubert-fustemberg.fr
Garde d’enfants

INTERCOMMUNALITÉ
Recherche
personne expérimentée de confiance
pour assurer l’entretien d’un domicile, 2 à 3 h/semaine, de préférence le jeudi ou le vendredi, paiement CESU, 06 27 47 20 25
SPORTS
Recherche personne pour garde occasionnelle d’un
enfant de 8 ans, matin ou soir et mercredi, aide aux
devoirs, préparation repas. Véhicule indispensable.
06 20 74 22 30 ou cyril.legal@neuf.fr
Saint Julien de Concelles recherche

Des animateurs(trices), avec BAFA ou CAP petite
enfance de préférence, pour des remplacements sur
le temps du midi et l’accueil périscolaire. Envoyer
lettre de motivation et CV à M. le Maire, Hotel de ville
4 rue des Heurthauds, BP 33
Divers

Femme, 76 ans, recherche personne du même âge
pour entretien de jardin + bricolages divers + trajets
occasionnels avec son véhicule. 02 40 36 04 97
La société Brelet recherche

Un(e) assistant(e) administratif(ve). Missions :
contrôle et analyse de l’activité des chauffeurs, détermination des frais de déplacements, contrôle du
respect de la législation RSE, préparation des temps
pour le service paie. Beaucoup de contact, travail en
équipe. Expérience nécessaire ou connaissance du
transport. Contrat de 1 mois renouvelable. Adresser
candidature à ml.bonneau@brelet-transport.fr

Demande
Divers

Jeune femme avec expérience ferait heures de ménage sur St Julien et alentours. 06 52 44 21 56
Dame expérimentée ferait heures de ménage et repassage, ou garderait enfants, 06 15 42 21 18

Domaine du Plessis Glain

Portes ouvertes vendredi 17 après-midi, samedi
18 et dimanche 19 novembre toute la journée.
Découverte des vins millésimés et des nouveautés récoltées en 2017. 09 52 66 99 44, domaine.plessisglain@free.fr, www.petardbazile.fr
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