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Musée du Vignoble nantais

Journée jeux

Tous les mardis de 10 h à 17 h, le Musée du Vignoble
nantais vous ouvre ses portes pour une journée jeux.
En alternance sont proposés :
• Jeu de l’oie grandeur nature : les cépages, le cycle
de la vigne mais aussi les techniques et savoir-faire

des vignerons n’auront plus de secret pour vous.
Évitez les pièges et gagnez des bonus pour être le
premier à récolter votre raisin !
• Graine de vigneron : venez en famille participer
au jeu de piste du Musée du Vignoble Nantais
pour comprendre de façon ludique la culture de
la vigne et la fabrication du vin. Vous suivrez un
parcours dans les différents espaces du musée
et le conservatoire des vignes à la recherche des
réponses aux énigmes.

Compte-rendu (1re partie)

et 2 contre

Complexe d’athlétisme – avenants lot n°1
Dans le cadre des travaux réalisés sur le complexe
d’athlétisme, des ajustements sont proposés
pour prendre en compte des modifications des
prestations de bases. Le plan de financement de
cette opération est respecté sans que son économie
de marché en soit bouleversée.
Répartition des votes : unanimité

Nom du pôle petite enfance – enfance
Il est proposé de nommer le nouveau complexe
intégrant les écoles et le pôle de restauration : « Le
P’tit Campus ».
Répartition des votes : 21 pour et 3 abstentions

Dessiner comme rêver
Depuis le 5 juillet et jusqu’au 23 août, David
Chevé expose ses œuvres à la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite. Tout public
+ d’infos :

Acquisition des parcelles AD 33 et AD 34
(25 place de l’Europe) : modification de prix
La ville souhaite acquérir AD 33 et AD 34 situées au
25 place de l’Europe. Le Conseil municipal approuve
l’acquisition de cette parcelle. La délibération
DM-2019-035 précédente est supprimée.
Modification simplifiée du PLU
Il convient de procéder à une modification
simplifiée du document d’urbanisme communal
afin de modifier les objectifs de programmation du
secteur de la « rue des 3 Moulins » et de procéder
à la suppression de la protection mise en place sur
l’ancienne école Ste-Marie.
Le dossier de la modification simplifiée du PLU sera
disponible en mairie du 22 juillet au 22 août 2019.
Le Conseil municipal en délibérera et adoptera
par délibération motivée le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public. Répartition des votes : 22 pour

Exposition à la médiathèque

+ d’infos sur le site musee-vignoble-nantais.eu

Conseil Municipal du 3 juillet 2019

Répartition des votes : 22 pour et 2 contre

les ezrend
vous

David Chevé

david_cheve

Festival Lez’Arts de Loire

Modification du règlement de fonctionnement au
2 septembre 2019
Le Multi-accueil sera ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30. L’établissement va accueillir les
enfants âgés de 3 mois à 4 ans, priorité est donnée
aux enfants non scolarisés.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
• 22 places en accueil régulier avec contrat. Des
places en accueil occasionnel pourront être
proposées aux familles en cas d’absence d’enfants
inscrits en accueil régulier.
• 2 places en accueil occasionnel.
Les mercredis :
• 16 places en accueil régulier avec
contractualisation. Des places en accueil
occasionnel pourront être proposées aux familles
en cas d’absence d’enfants inscrits en accueil
régulier.
• 2 places en accueil occasionnel.
Les périodes de fermeture seront : une semaine
entre Noël et le 1er de l’an, une semaine aux
vacances de printemps,3 semaines en août.
La structure sera fermée les jours fériés, le lundi de la
pentecôte, le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension
et l’après-midi du 4è vendredi de janvier. Le Conseil
Municipal valide la modification du règlement et le
nom « Multi-accueil du P’tit Campus »
Répartition des votes : unanimité

La 2è édition du festival Lez’Arts de Loire aura
lieu le samedi 20 juillet au plan d’eau du Chêne.
S’y représenteront des artistes amateurs et
professionnels de spécialités diverses : musique,
danse, peinture, sculpture, magie, cirque, artiste
du feu... Les festivités débuteront dès 16 h jusqu’à
tard dans la soirée. L’entrée se fait à tarif libre.
Bar et restauration sur place.
+ d’infos :

Léz’Arts de Loire

Horaires d’été
Mairie

À partir du 20 juillet et jusqu’au 10 août, la Mairie
sera fermée les samedis matins. La réouverture
au public est prévue pour le samedi 17 août.
Médiathèque

Au mois de juillet et d’août, la Médiathèque
sera fermée les samedis après-midi et les
espaces Cinéma et Multimédia seront fermés
le dimanche.

Bistrot Mémoire
Mardi 23 juillet de 14 h 15 à 17 h au bar
brasserie Le Jardin. Thème : « La trousse de
vacances d’aromathérapie ».
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

ACTUALITÉS
Travaux et circulation

Classe 82

Rue de la Graholière

Le dimanche 22 septembre, les conscrits de la classe
82 organisent un pique-nique et une marche à 8 h 45

En raison de réfection de tranchée, la circulation se
fera par alternance jusqu’au 26 juillet, au droit du n°10.

+ d’infos 06 32 94 99 65, 06 71 32 01 55

Ciné Jacques Demy

La Tinière

Beaux-parents

En raison de travaux de fouille sous accotement,
entreprise autorisée à occuper le domaine public
jusqu’au 26 juillet, au droit du n°18.

Vendredi et samedi, 20 h 10

Rue des Vallées

En raison de travaux d’aménagement de voirie, service
municipal autorisé à occuper le domaine public
jusqu’au 26 juillet.
Rue du Vignoble et le Pâtis Bazin

En raison de travaux de branchement, entreprise
autorisée à occuper le domaine public jusqu’au 26
juillet, au droit du n°37.
Route des Faucardeurs

En raison de travaux de réfection de voirie, la
circulation sera réglementée jusqu’au 31 juillet.
Chemin de l’Abbaye

Lune de miel

Dimanche, 20 h 10
Toto et Math

Nevada (VO)

Réouverture le 24 juillet à 18 h.

Lundi, 20 h 10

Boucherie Vezin

Le Roi Lion

Fermeture du 20 juillet à 13 h, au 12 août.
Coeur de Mousse

Fermeture pour congés du 16 juillet au 19 août.

Quand on crie au loup

Mercredi et vendredi 26, 20 h 10

Studio Pilates Akoram

Ciné Loroux

Ouverture à partir du mois de septembre.

Le daim

+ d’infos : akoram-pilates.fr, 06 08 86 97 64

Vendredi, 20 h 30

Tabac Presse Rue de Bretagne

Toy Story 4

Fermeture pour congés du 22 juillet au 11 août.

Samedi, 20 h 30, dimanche, 15 h
Noureev (VO)

En raison de travaux de construction, entreprise
autorisée à occuper le domaine public jusqu’au 9 août.

Dimanche et lundi, 20 h 30
Manou à l’école des Goelands

Rue de Bretagne

Mercredi et jeudi, 15 h

Afin d’installer un échafaudage, entreprise autorisée à
occuper le domaine public jusqu’au 17 août, au droit
du n°48.

Offres

Rue des Ateliers

< Services civiques

En raison de travaux d’extension de bâtiment industriel,
le stationnement sera interdit sur la zones de travaux
du 22 juillet au 8 mai 2020.

L’école primaire Le Lys de la Vallée recherche deux
personnes pour accomplir des services civiques
sur le thème de l’accompagnement des projets
d’éducation à la citoyenneté afin d’amener chacun
à trouver sa place dans la société

Objets trouvés

Mercredi et vendredi 26, 15 h 10

Spiderman : Far from home

- Une casquette rouge « Mickey Mouse » et une
casquette bleue retrouvées au plan d’eau le 10 juillet

Contact à ce.0441040s@ac-nantes.fr

Service urbanisme

Entreprise à la recherche d’un conducteur d’engin
(H/F) en CDI, motivé et soigneux, possédant le
permis poids lourds et super lourds.

< Conducteur d’engin TP

Mercredi et vendredi, 20 h 30

Documentaires adultes

La Sèvre nantaise de la Loire à la source
Dessiner le corps humain

Romans adultes

Une nuit en Crète de Victoria Hislop
La Cerise sur le gâteau de Aurélie Valognes
Dans les angles morts de Elizabeth Brundage

Contact à 02 40 54 10 43, sauvetre.mta@orange.fr
< Garde d’enfant

En juillet et en août, le service urbanisme reste ouvert
pour répondre à toutes vos questions relatives à vos
projets. Il vous guidera sur le type de demandes
d’autorisation nécessaires et répondra à vos
interrogations.
+ d’infos à urbanisme@cc-sevreloire.fr
ou au 02 51 71 57 70

Séances de Yoga
Pour le troisième été, séances de Yoga
transformationnel les dimanche de 10 h à 11 h 30,
ainsi que le mardis de 19 h à 20 h 30 au plan d’eau du
Chêne. Séances ouvertes à tous, venez découvrir ou
poursuivre votre pratique pendant l’été. Participation
libre et consciente (cagnotte participative).

Recherche une personne sérieuse souhaitant garder
un enfant de 6 ans en périscolaire les après-midi
sur 30 h par semaine.
Contact à 06 40 24 98 41
< Communauté de communes Sèvre & Loire

La CCSL propose plusieurs postes pour les
entreprises du territoire : un(e) Aromatiseur(se) (CDI),
un(e) assistant(e) à un viticulteur (CDI), des ouvriers
de chantiers (CDI).
Contact à s.voisin@cc-sevreloire.fr

Demandes
< Garde d’enfants

À Chosen, une petite ville agricole du nord de l’Etat
de New York, il y a bien une maison hantée. Mais ce
qui s’y attarde relève plus de la douleur fantôme,
d’une survivance du malheur, que du revenant. Depuis
deux siècles, l’antique ferme, « le cœur battant dans
la cave », a vu naître bien des vies, et autant de
malédictions. Foisonnant, sensible et cruel, le livre
se déploie et se replie entre les deux derniers de
ces drames intimes, vers la fin des années 1970 :
« l’accident » tragique des propriétaires historiques,
les Hale, paysans ruinés, essorés, littéralement au
bout de leurs peines, et le destin opaque de ceux qui
emménagent à leur place : George et Catherine, un
jeune couple de citadins, une jolie petite famille avec
fillette, un effroyable trompe-l’œil.

+ d’infos et inscriptions au 06 04 02 47 88

Assistante maternelle agréée depuis 14 ans, dispose
d’une place pour un enfant de 0 à 10 ans, à partir du
mois de novembre.

Vigilance sécheresse

Contact à 06 51 91 98 46

Tavernier

< Aide à domicile

Avengers de Joss Whedon

Personne expérimentée propose ses services pour
des heures de ménages ou pour effectuer la toilette.
Paiement en CESU.

Dvd fiction jeunesse

Contact à 06 82 30 56 94

Dvd documentaire jeunesse

Le temps sec et chaud des dernières semaines a fait
baisser les débits des cours d’eau du département.
Pour connaître les limitations ou suspensions
des usages de l’eau, rendez-vous sur le site
loire-atlantique.gouv.fr, rubrique Sécheresse Gestion de l’eau : été 2019
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Dvd fiction adulte

L’Incroyable histoire du facteur Cheval de Nils

Astérix : Le Secret de la potion magique de Louis
Clichy & Alexandre Astier

Disneynature : Nés en Chine de Lu Chuan

