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Évènement

Marché de Noël
Samedi 2 et dimanche 3 décembre, venez rêver
sur le Marché de Noël de Saint-Julien.
Découvrez la suite du programme :
La Boite à ballet

rique, les marcheurs de rêves invitent les curieux
à partager leurs souhaits les plus profonds.
Se réaliseront-ils ?

Samedi à 15 h, 17 h et 18 h 30
Cie Lilamayi

Garçons s’il vous plait !

© : Cie Festibal

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce
trio se balade au coeur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande. Traversant le
répertoire classique, la chanson française et les
grandes musiques de films, les Garçons offrent un
service impeccable et personnalisé.

Dans sa boule à neige, la ballerine se met à danser
sur une musique mécanique, comme les petites
danseuses des boîtes à musique. Frêle et fluette,
elle tourne au son de sa ritournelle.
Véritable écrin pour petits visiteurs curieux, d’un
tour de clé la chorégraphie remonte le temps. Sur
cette fine partition d’horloger, la musique et la
danse sont toujours parties liées.
Samedi à 11 h 30, 14 h 30 et 18 h
Dimanche à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Cie Festibal

Les marcheurs de rêves

Voyageurs poétiques de retour d’un périple féé-

Dimanche à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h

Les commerçants vous invitent

A l’occasion du Marché de Noël, l’Union des Commerçants (UNICOM) invite tous les Concellois à un
temps convivial. Venez déguster des huîtres et du
Muscadet Concellois offerts par les commerçants.
Dimanche de 11 h à 12 h 30

Et aussi...

Tout au long du week-end, les enfants pourront
profiter de poneys mécaniques et d’un château
gonflable. Sans oublier, pour les enfants sages
uniquement, la rencontre avec le Père Noël.
Découvrez le programme complet sur le site Internet de la ville www.saintjuliendeconcelles.fr
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 : Mairie - 02 40 54 10 40

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

Concert "Bestiarium"
Cancelli Musique vous entraîne dans un univers
animalier en interprétant la suite "Bestarium".
Au programme : poissons tropicaux, baleine,
escargot, kangourou... et bien d’autres.
Samedi 25 novembre, 20 h 30, 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

Médiathèque

Des livres à offrir aux enfants

Accessibilité

Une plateforme élévatrice

Depuis quelques semaines, la salle de la Quintaine est équipée d’une plateforme élévatrice
mobile pour les personnes à mobilité réduite.
La Quintaine est un lieu très fréquenté, il nous est

les ezrend
vous

apparu nécessaire que la ville fasse l’acquisition
d’un matériel la rendant utilisable par tous. A présent les personnes en fauteuil roulant peuvent
accéder à la scène expliquent Frédéric Bernard,
Sonia Gilbert et Stéphane Caharel, conseillers
municipaux en charge du projet.
La plateforme, mobile, permet d’élever une
personne, de manière sécurisée et autonome,
à une hauteur de 1,20 m. Pour cela, il lui suffit
de monter par la rampe d’accès et d’actionner
le bouton de montée. La rampe d’accès se replie
vers le haut, la plateforme monte à vitesse lente.
A l’arrivée, la personne relâche le bouton de montée, la plateforme s’arrête et la personne peut
descendre. Le processus est le même lorsque la
personne souhaite descendre de la scène.
Cette plateforme étant mobile, elle pourra également être utilisée dans toutes les salles ou en
extérieur sur un podium par exemple.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40

Découvrez les coups de coeur de Nantes Livres
Jeunes et faites vos achats de Noël.
Samedi 25 novembre, 11 h
Entrée libre
Médiathèque le Passe-Muraille
+ d’infos : 02 40 36 50 00

Olac Pêche - Alevinage
Samedi 25 novembre à 11 h au plan d’eau du
Chêne.
Résidence Théophile Bretonnière

Marché de Noël
Pour la 5ème année, venez découvrir : 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, ....
Vendredi 1er décembre, de 11 h à 18 h
Résidence Théophile Bretonnière
9 rue du Pigeon Blanc
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

A.F.D.I.

Rencontrez Christiane Coulibaly

© Adama Savadogo / PAFASP
Le 3 décembre au Marché de Noël, l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) proposera un stand avec des produits issus
du Burkina Faso. Crème au karité, bijoux, savons,
confitures, objets de décoration, sacs, batiks et
surtout des mangues séchées.
Échange de connaissances

A la suite de la sécheresse au Sahel en 1973, la
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles (Fnesea) a demandé aux agriculteurs
de réserver 1/1 000ème de leur chiffre d’affaires
pour financer une aide alimentaire. Suite à cet
élan de générosité, les agriculteurs ont fait le
choix de créer, en 1975, l’AFDI afin d’aider les

AU CINÉMA

producteurs africains non plus par des dons mais
par des échanges de connaissances permettant
le développement des exploitations africaines.
Dans le même temps, des fédérations d’agriculteurs africains se sont créées. Les échanges ont
débuté.

Ciné Jacques Demy

Christiane Coulibaly,
productrice burkinabée

Au revoir là-haut

L’AFDI de Loire-Atlantique a développé des liens
étroits avec le Burkina Faso. En 1991, Christiane
Coulibaly s’est rendue en France pour visiter
plusieurs exploitations. A son retour chez elle,
à Toussiana, elle a créé de petits fours pour le
séchage des mangues. Elle a peu à peu développé son activité pour être aujourd’hui à
la tête d’une entreprise de transformation et
de commercialisation de mangues employant
20 personnes permanentes, 600 personnes
en période de forte activité pour un total de
250 tonnes de mangues séchées exportées en
Allemagne et en Angleterre.
Elle sera présente au Marché de Noël de Saint-Julien pour présenter ses produits mais également
ses techniques de production.
Article complet sur www.saintjuliendeconcelles.fr

Le
maître
est l’enfant, ciné débat
LES
PROFESSIONNELS

VOUS INFORMENT
Vendredi,
20 h 10
Epouse-moi mon pote

Samedi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10
Dimanche
et lundi, 20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ

Ciné Loroux
Thor : Ragnarok

Vendredi,
20 h 30, 3D
SPORTS

Les nouvelles aventures de Cendrillon

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
La Belle et la meute

Dimanche et lundi, 20 h 30, v.o.
Au revoir là-haut

Mercredi et vendredi 1er, 20 h 30
EMPLOI

LIRE & VOIR

Conseil municipal du 7 novembre

Documentaires adultes

Compte-rendu (suite)

Seul au monde : 124 jours dans l’enfer du Vendée
AU CINÉMA
Globe de Sébastien Destremeau
L’Anglais pour les nuls

Intercommunalité
Restitution de la compétence « Sport » aux communes
Dans le cadre de l’harmonisation des compétences
de la CCSL, il est proposé de maintenir à un niveau
supra communal l’existence de la compétence
« Sport » pour certains équipements en modulant
l’intérêt communautaire. La CCSL conservera cette
compétence pour la construction et la gestion des
piscines. Il est proposé de transférer les équipements sportifs et de loisirs, et la politique sportive y
afférente, aux communes concernées, à savoir : Divatte sur Loire, la salle du Dojo et le site du Perthuis
Churin ; Le Loroux-Bottereau, la salle du Beugnon ;
Saint-Julien de Concelles, la salle de la Voltige et la
piste d’athlétisme.
Pour accompagner ce transfert, la CCSL participe au
financement d’investissements menés sur chaque
équipement pour les travaux de mise aux normes
sécurité, accessibilité et de prévention de la légionellose ou autres. Une convention de partenariat
définit précisément les investissements concernés,
ainsi que les engagements de chaque collectivité,
et le montant maximum des participations intercommunales. La convention précise également
l’engagement pour la commune de soutenir les
associations sportives utilisatrices de l’équipement
ou précédemment reconnues d’intérêt communautaire, pour les années 2018, 2019, 2020.
Avis favorable du Conseil Municipal par 21 voix favorables et 7 absentions.

Romans adultes

Transfert des missions de la Commission Communale à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
La création d’une Commission Communale/Intercommunale pour l’Accessibilité est obligatoire pour
les communes de 5 000 habitants et plus.
Cette Commission dresse le constat de l’état d’ac-

cessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant, elle organise également
un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées. Elle joue
un rôle consultatif.
Il est proposé d’établir une convention avec la CCSL
pour lui confier l’exercice de l’ensemble des missions relevant de cette Commission.
Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité.
Projet Éducatif de Territoire : plan d’actions
2017/2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les fiches
actions du Projet Éducatif de Territoire 2017/2018,
pour un montant total de 46 827,29 €.
Subventions aux écoles
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les aides
aux établissements pour l’achat de fournitures scolaires et pour les actions scolaires des écoles pour
l’année 2018 comme suit : achats de fournitures
scolaires : 35 € par élève ; classes transplantées
(élémentaires) : 180 € par classe ; classe voile élémentaire : 42,19 € par élève ; projet pédagogique
11 € par élève ; festival Cep’Party 2 € par élève.
Camping municipal du Chêne : rapport d’exploitation 2016
Présentation du rapport annuel du camping municipal géré par la SARL « Camping du Chêne »
comportant notamment les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l’exécution de
la délégation de service public, ainsi qu’une analyse
portant sur la qualité du service. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication
du rapport 2016.
Prochain conseil mardi 12 décembre

LES PROFESSIONNELS
Opération
Napoléon de Arnaldur Indridason
VOUS INFORMENT
Taba-Taba

de Patrick Deville

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS
Le roman commence à Mindin, en face de St-Nazaire, début des années 1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boiteux, dont
le père est administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un ancien de la Marine
qui, se balançant d’arrière en avant, répète sans
cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba.
À partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de l’Histoire, en variant le microscope et le
macroscope. Car la France, ce n’est pas seulement
l’Hexagone : le narrateur se promène autour de la
planète, pour rappeler l’épopée coloniale avec ses
désastres mais aussi ses entreprises audacieuses
(canal de Suez, de Panamá).
Dvd fiction adultes

La Communauté de Thomas Vinterberg
Les Cowboys de Thomas Bigedain
Rogue one a star wars de Gareth Edwards
Dvd fiction jeunesse

Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo

Comédivatte vous propose un conte de Noël

Dimanche 26 novembre

Qui a volé la lettre du Père Noël ?

St-Julien, Mauves, Le Cellier, Vandel, St Mars du Désert, Carquefou, Mauves, 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

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

retrouver à temps ?
La moitié de la recette sera reversée au Téléthon.
Qui a volé la lettre du Père Noël ?
Samedi 2 décembre à 11 h, 15 h et 18 h
Dimanche 3 décembre à 11 h et 15 h
Centre socioculturel Loire Divatte
Paiement à la chaussette
+ d’infos et réservations : comedivatte.fr

Hirondelle Handball
Samedi

-14M2/Etoile Sportive du Lac à 16 h 15
-16F2 Conv/Atlantique Rezé à 17 h 15
-15M1/Pouzauges à 18 h
Seniors M1/Challans (coupe) à 20 h
Legé/-10 Mixte 2 à 14 h
Mésanger/-10 Mixte 3 à 15 h 15
Carquefou/-12M2 à 15 h 30
Dimanche

-12F1/Riaillé à 11 h
-16M1 Conv/Asb Rezé à 15 h 15
-18M1/Trignac à 17 h
-10 Mixte 1/Ste Luce à 9 h 30
La Verrie (coupe)/Seniors F1 à 15 h
Sud Estuaire/-12M1 à 15 h 30

Hirondelle Football
Vendredi

St Mars du Désert/Loisirs à 21 h
Samedi

U6 U7 : entraînement à 10 h 30 rdv 10 h 15
U9/Haye Fouassière, St Sébastien et ES Vertou à

10 h 30 rdv 10 h
U15 A/Haye Fouassière à 14 h rdv 13 h
Entente du Vignoble et ES Vertou/U8 U9 à 10 h 30 rdv
9 h 30, à La Chapelle Heulin
Ste Luce et Haute-Goulaine/U11 A à 10 h 30 rdv
9 h 15, à St Joseph de Porterie
FC Rezé et St Hilaire de Clisson/U11 B à 10 h 30 rdv
9 h 15, à Rezé
Mouzillon et Ancenis/U11 F1 à 10 h 30, au Loroux
Oudon, Couffé et Métallon/U11 F2 à Oudon
Entente du Vignoble et SC Nantes/U13 A à 14 h rdv
12 h 30, au stade Mangin Beaulieu à Nantes
Boussay & AEPR/U13 B à 14 h rdv 12 h 30, à Mouzillon
FC Nantes/U13 F à 16 h, au Loroux
Demoiselles du Sillon/U15 F, à Savenay
Vieillevigne/U15 B à 16 h
AEPR/U18 B à 16 h
Dimanche

U18 B/Cellier Mauves à 10 h 30
Seniors C/RACC à 13 h
Seniors A/Châteaubriant à 15 h
Cellier Mauves/Vétérans à 9 h
Cellier Mauves/Seniors B à 15 h

Hirondelle Basket
Samedi

U9MO/Sorinières à 13 h 30
U11MD1 C/St Rogatien à 14 h 45
U11F2D3 P/Ouche Dinier à 16 h
U15M2D2 E/Basket Sud Loire à 17 h 15
U15M1D2 G/Carquefou à 18 h 45
Sud Retz BC/U11F1D1 B à 14 h 45
Le Landreau/U17FD2 F à 15 h

Concours de palets laiton

Thouaré/U13MD3 H à 16 h
Basket Sud Loire/U13F1D2 J Ent à 16 h
Chapelle Basse-Mer/U13F2D3 H à 16 h 30

Organisé par l’Amicale du Palet concellois au profit
du Téléthon le 8 décembre de 19 h à minuit au local
10 rue de Vendée, concours de palets laiton en doublettes avec minium 32 joueurs. 2 ¤/joueur.

Dimanche

à Mauves
U17MD2 F/Vallet à 9 h
U15F2D2 H/Basse-Goulaine à 11 h
Carquefou/U15F1D1 D Ent à 10 h
Basse-Goulaine/U15M3D3 H à 10 h 30
Similienne/DM2 B à 14 h
Pays Ancenis/DM4 F à 14 h
Etoile Clisson/RF2 A à 15 h 30
Indre BC/DF3 E à 17 h 45

Club de l’Amitié
Démission de la présidente du club pour des raisons
strictement personnelles. Elle remercie tous les adhérents pour ces quelques années passées avec vous.
Repas de Noël pour les adhérents - Jeudi 7 décembre
salle Quintana à partir de 12 h. Prix : 20 ¤.

Télécanthon

St Julien Tennis de Table
Samedi

Pré Rég fém St Julien 3/Thouaré 2 à 14 h 30
Nat 3 fém St Julien 1/Mondeville USO 1 à 17 h
Nantes St Jo TT2/Pré Rég fém St Julien 3 à 14 h 30
Dimanche

Pré Rég masc St Julien 4/Petit Mars 2 à 8 h 30
Dép 3 masc St Julien 7/Loroux Bottereau 5 à 8 h 30
Rég 2 masc St Julien 2/Cholet TT1 à 14 h 30
Rég 3 masc St Julien 3/Brétignolles 2 à 14 h 30
Orvault 4/Dép 1 masc St Julien 5 à 8 h 30
Orvault 7/Dép 2 masc St Julien 6 à 8 h 30
Ste Luce TT9/Dép 5 masc St Julien 8 à 8 h 30
Le Mans Sarthe TT4/Pré Nat masc St Julien 1 à 14 h 30
Thouaré 1/Rég 1 fém St Julien 2 à 14 h 30

Racing Club Nantais
- Championnat de lancer long avec 5 podiums au championnat de France dont le meilleur
lanceur français au marteau à 13 h 30 au stade de
St-Julien, début des concours à 10 h 30 javelot,
marteau, disque
Dimanche - Cross de la Chantrerie pour toutes les
catégories hommes et femmes
Samedi

Gala annuel de la Gym
Gala annuel de l’Hirondelle gymnastique le 26 novembre salle du Chevalier à 14 h 30. Cette année
environ 190 gymnastes de tous âges feront une
représentation sur le thème du rêve. Entrées : 7 ¤
adultes, 3 ¤ 12/18 ans, gratuit - de 12 ans.

Cap Sports et Nature
Assemblée générale extraordinaire vendredi 1er décembre à 20 h au Cap’Nature. Ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire : modification
des statuts. Ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire : rapports d’activité, moral et financier,
approbation des rapports, projet année 2018, appel
à candidatures pour intégrer le CA, élection du CA,
questions diverses, puis verre de l’amitié.

Samedi 9 décembre au château de la Berrière à
Barbechat, journée Téléthon de 10 h à 17 h. Au programme : dégustation d’huîtres, muscadet, fil rouge,
rendez-vous des Robins des Bois (enfants et adultes),
vente de pain cuit au four à bois, bar, café, vin chaud.
De 11 h à 12 h 30 : expo voitures de collection et
musique avec la Banda Solid’Air. Randonnée pédestre,
inscriptions à 13 h 30, départ groupé à 14 h pour 4 et
10 km au choix. Dons libres toute la journée. Organisé
par 6 associations.
Soirée tartiflette samedi 9 décembre à 20 h salle la
Chapelaine, La Chapelle Basse-Mer. Vente des tickets
repas jusqu’au 30 novembre à l’accueil du Super U.
Repas dansant (spécial danses en lignes et danses en
couple) animé par un nouvel animateur Joël.
+ d’infos : letelecanthon@free.fr
Les Fringués malins au Marché de Noël

Vendredi 1er de 15 h à 18 h, samedi 2 de 10 h à 18
h 30 et dimanche 3 décembre de 10 h à 12 h 30.
Pendant ces 3 jours, découvrez l’étalage de jouets,
livres, puzzle et jeux de société. Ainsi que vêtements,
chaussures, sacs à main sur lesquels il sera pratiqué
une remise de - 50 %. Rendez-vous au 11 rue de
Bretagne. Chaque achat sera un don pour le Téléthon.

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

Soirée blues
La soirée blues organisée le 25 novembre est annumée, elle sera reportée au 13 janvier.
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PRATIQUE
Travaux et circulation
Marché de Noël

En raison du Marché de Noël, circulation interdite du
samedi 2 à 8 h au dimanche 3 décembre à 24 h,
place de l’Europe et rues du Stade et de Bretagne
(tronçon compris entre le boulevard de Trittaü et
place de l’Europe).
Le Haut Village du Chêne

En raison de travaux d’extension du réseau collectif
d’assainissement eaux usées, circulation interdite du
27 novembre au 8 décembre, chemin rural n°6.
Rue du Vignoble

En raison d’un déménagement, stationnement d’un camion autorisé samedi 25 novembre de 8 h à 20 h au
droit du n°8.
La Sablère

En raison de travaux de raccordement Enedis aérien,
circulation alternée du 27 novembre au 22 décembre.
Route des Ponts, en agglomération

En raison de travaux de réparation du garde-corps du
pont de Thouaré, circulation alternée entre 9 h 30 et
16 h 30 jusqu’au 1er décembre.
Route des Meuniers

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

En raison de travaux de branchement électrique, circulation alternée du 4 au 24 décembre.
Rue du Gros Frêne

En raison de travaux de terrassement pour création
d’un branchement gaz, circulation alternée du 27 novembre au 17 décembre.

Vos démarches administratives en Loire-Atlantique
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.

Objets trouvés
Doudou chien beige, il y a 1 mois à la médiathèque.
Trousseau de 3 clés + porte-clé marqué "Armel", rue
de Vendée. Mitaine en laine noire, rue des Marais le 22.

Ne laissons pas la grippe nous
gâcher l’hiver
Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous

Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes. Le virus de la grippe se transmet
très facilement en toussant, éternuant, parlant ou au
contact des mains ou d’objets contaminés.
Le premier geste pour vous protéger de la grippe à
l’approche de l’hiver est la vaccination. Elle aide à
combattre le virus et limite les risques de complica-

tion. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du
virus à vos proches.
Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes atteint d’une
maladie chronique ? Vous êtes enceinte ?
Pour vous, la grippe peut entraîner des complications
graves pouvant nécessiter une hospitalisation.
L’Assurance Maladie vous invite à vous faire vacciner
sans attendre pour vous protéger contre la grippe.
En France, le recours à la vaccination reste insuffisant,
ce qui explique la surmortalité liée à la grippe qui
a entraîné près de 15 000 décès l’hiver dernier. En
Loire-Atlantique, seules 51,4% des personnes concernées se sont fait vacciner.
A l’approche de l’hiver, la vaccination contre la grippe
est le premier geste de protection à adopter vis-à-vis
de soi-même et de ses proches.
D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection. Se laver les mains régulièrement, se couvrir la
bouche en cas de toux, utiliser un mouchoir en papier
à usage unique… sont autant de gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la transmission du
virus. Parlez-en à votre médecin.

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.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, entreEMPLOI
prises ou particuliers. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé. Vous avez la liberté de participer à des ateliers proposés par l’association (théâtre,
informatique,
LIRE & écriture,
VOIR sport, shiatsu, …)
Prochaine réunion : 28 novembre à Vallet. Appeler au
02 40 03 93 54 pour vous inscrire ou connaître les
dates en 2018.
+ d’infos : 06 22 00 30 58, www.semes-44.fr
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

EMPLOI

Offres

LIRE & VOIR
Exploitation
maraîchère recherche

Chauffeur de tracteur en CDI, 06 11 02 88 46
Sté de menuiserie, charpente, agencement

Recherche plaquiste autonome sachant gérer les
AU CINÉMA
chantiers
particuliers, rénovations de standing. CDI,
expérience de + de 5 ans demandée.
Recherche menuisier poseur qualifié, autonome et
sachant gérer les chantiers qui lui sont confiés.
LES PROFESSIONNELS
Chantiers
particuliers, rénovations de standing. ExVOUS INFORMENT
périence de 8 à 10 ans demandée.
Envoyer CV à compta@aubert-fustemberg.fr
Entretien de maison

Recherche personne expérimentée de confiance
INTERCOMMUNALITÉ
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
Garde d’enfants

SPORTS
Recherche personne pour garder, à domicile, 2 garçons de 9 et 6 ans en périscolaire le matin ou le
soir, tous les jours sauf mercredi. St julien bourg.
06 16 34 69 42.
Le Palais de la Crêpe recherche

Serveur (euse) disponible dès le 2 janvier 2018,
temps partiel, avec expérience, 02 40 54 12 79
Transports Thébault recherchent

Mécanicien poids lourds (H/F) en CDI à temps plein.
Missions : détection de pannes, diagnostics, réparations, contrôle et essais, entretien préventifs et
curatifs. Compétences : mécanique, hydraulique,
électrique, soudure, électronique, automatisme et
retraçage de pneus. Emploi stable dans un environnement familial favorable à l’épanouissement
professionnel et personnel. Adresser CV + lettre de
motivation à Tps Thébault, ZI Beau Soleil, St-Julien
ou par mail d.brelet@transports-thebault.fr

Demandes
Divers

Femme ferait heures de ménage et/ou repassage,
aide aux devoirs ou garde d’enfants. Disponible les
mardi et jeudi. 06 59 51 18 14
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
Femme avec expérience ferait heures de ménage,
2 h/semaine le jeudi après-midi, 07 71 05 54 44
Homme expérimenté propose ses services en peinture, tâpisserie, sols divers, faïence, carrelage. Paiement CESU, 06 08 55 36 93

Domaine de la Noue

SPORTS
Journée
Portes ouvertes les samedis 25 novembre et 9 décembre de 10 h à 18 h 30.
Découvrez les cocktails avec ou sans alcool,
vins, mousseux, jus de raisin pétillants, paniers
garnis.

Tirage : 1 360 exemplaires • Directeur de la publication : Thierry Agasse, Maire • Réalisation : Bénédicte Deschamps, Marie-Hélène Paté, Béatrice Brin

