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Pass’ton permis

Ma ville m’aide, je l’aide aussi
Tu as entre 17 et 25 ans, tu es Concellois depuis
plus de 3 mois, ta famille a un quotient familial
≤ 800€ et tu as un projet projet professionnel ou
d’orientation scolaire ? La Ville de Saint-Julien
de Concelles t’aide à ﬁnancer ton permis B en
échange d’un « coup de pouce citoyen » pour
participer à la vie de la Commune. En plus de cette
aide financière, tu auras l’occasion d’acquérir de
l’expérience professionnelle, utile dans ta recherche
d’emploi. Plusieurs missions te seront proposées.
Elles pourront être culturelles, administratives,
techniques... Le dépôt de la demande est possible
tout au long de l’année.
+ d’infos sur le site de la Ville ou au 02 40 54 10 40

Conseil Municipal du 3 juillet 2019

Compte-rendu (2e partie)
Projet éducatif de territoire – validation des fiches
d’actions 2019/2020
La Commission « Écoles - Enfance - Jeunesse »,
propose de valider les nouvelles fiches actions pour
l’année scolaire 2019/2020 dont celles prévues pour les
Temps d’Accueil Péri-éducatifs qui viendront intégrer
le Projet Éducatif de Territoire : La complémentarité
Multi-Accueil/Écoles ; Conseil Municipal des Enfants ;
Accompagnement des projets des jeunes ; Ateliers
de prévention ; Club robotique ; Animation jardin
partagé ; Aide aux transports d’activités culturelles et
sportives ; Petit déjeuner européen ; Apprentissage
des premiers secours ; Temps méridien et Temps
d’accueil péri- éducatifs ; Multi-accueil : interventions
extérieures ; Multi-accueil : parentalité ; Aide aux
devoirs ; Éveil musical (École de Musique Loire-Divatte) ;
Touch XIII (Comité 44 Rubgy) ; Ateliers découvertes
(La Cicadelle/La Porte à côté) ; Langues des signes (La
Graine Bleue) ; Massage (Douce Métamorphose) ;
Théâtre d’improvisation (La Porte à côté).
Répartition des votes : unanimité

Définition du tarif du séjour « Paris Games Week »
organisé dans le cadre des vacances d’Automne 2019
Dans le cadre des activités de loisirs pour la
jeunesse, un séjour est organisé pour les 10 à 17
ans. La destination retenue est Paris du 31 octobre
au 2 novembre. Le tarif validé a été élaboré en
prenant une participation communale à hauteur de
50 % sur la base du coût total du séjour.
Répartition des votes : unanimité

Création d’un budget annexe « opérations
immobilières »
Afin de garantir une grande transparence et un
meilleur suivi de toutes les opérations foncières et

les ezrend
vous
Exposition à la médiathèque

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 :

David Chevé

david_cheve

Don du sang
immobilières réalisées, il est proposé aux membres
du Conseil municipal la création d’un budget
annexe « opérations immobilières ». Les livraisons
prochaines de plusieurs cellules commerciales en
particulier rue de Bretagne ont attiré plusieurs
prospects. Certains d’entre eux envisagent une
installation dès la fin de l’année 2019 si la Ville se
portait acquéreur des cellules pour accompagner
leur démarche. Cette question sera soumise aux
élus lors des prochaines commissions. Le Conseil
Municipal approuve la création du budget annexe
et adopte le budget primitif annexé à cette
délibération.

Répartition des votes : unanimité

Composition du Conseil communautaire :
mandat 2020/2026
Considérant les populations municipales pour
chaque commune membre de la Communauté
de communes Sèvre et Loire ; Considérant le
renouvellement général des conseils municipaux
en 2020 ; Étant donné que le nombre de sièges
du conseil communautaire de la Communauté de
communes et leur répartition entre les communes
membres doivent être définis avant le 31 août
2019 ; Il est proposé une composition du conseil
communautaire en 2020, à partir d’un accord local
à 44 membres, répartis comme suit : Vallet (8 élus)
- Le Loroux-Bottereau (7 élus) - Saint Julien (6 élus) Divatte sur Loire (6 élus) - La Chapelle Heulin (3 élus)
- Le Pallet (3 élus) - Le Landreau (3 élus) - Mouzillon
(3 élus) - La Regrippière (2 élus) - La Remaudière
(2 élus) - La Boissière du Doré (1 élu).
Répartition des votes : 22 pour et 3 abstentions

L’Établissement Français du Sang organise
une collecte de sang le vendredi 2 août à la
Quintaine de 16 h 30 à 19 h 30.
+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr

Horaires d’été
Mairie

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.

Appel à projets MSA
La MSA lance un appel à projets « Mieux vivre
en milieu rural ». Les jeunes de 13 à 22 ans
sont soutenus financièrement pour créer de
l’animation et du lien social sur leur territoire !
+ d’infos sur msa.fr/lfy/evenements/apj

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

ACTUALITÉS
Travaux et circulation

Objets trouvés

Route des Faucardeurs

- Une trotinette 3 roues rose perdue dans le bourg
vers le 15 juillet

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

Offres

Chemin de l’Abbaye

< Animateurs - Ville de Saint-Julien

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

La commune recrute des animateurs (H/F) pour ses
différentes structures d’accueil : périscolaire, centre de
loisirs, temps méridien. CDD à compter du 1er septembre,
pour l’année scolaire 2019-2020. Diplômes exigés :
CAP Petite Enfance ou BAFA (en cours ou complet).
Pour postuler, adresser vos candidatures en mairie
(CV et lettre de motivation), par courrier ou par mail à
grh@saintjuliendeconcelles.fr

Rue de Bretagne

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

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

Musée du vignoble Nantais

En juillet et août, pas moins de 23 dates sont
proposées aux familles en quête d’animations et de
patrimoine. Au programme : les mardis, une journée
jeux au Musée du Vignoble Nantais ; les mercredis, un
guide accueille parents et enfants et vous fait voyager
dans les collections du Musée ; les jeudis ou samedis,
les familles partent à l’aventure à travers l’escape
game de Pont Caffino.
+ d’infos sur le site musee-vignoble-nantais.eu

Élections municipales 2020
Le ministère de l’intérieur a annoncé que les élections
des conseillers municipaux auront lieu le dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour
aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars
2020. Les électeurs sont également convoqués aux
mêmes dates pour le renouvellement des conseillers
communautaires.

Canicule et fortes chaleurs
Adoptez les bons réflexes !

Au vu des fortes chaleurs, pensez aux gestes simples :
s’hydrater, éviter les sorties aux heures les plus chaudes,
se protéger du soleil, prendre des nouvelles de ses
voisins ou de ses proches... Personnes âgées, handicapées
ou fragiles isolées, inscrivez-vous sur la liste mise à
disposition en mairie afin de recevoir du soutien.
+ d’infos au 02 40 54 10 40

Bistrot Mémoire
Bistrot Mémoire de cette semaine annulé. Reprise des
réunions le mardi 3 septembre.

Boucherie Vezin

Fermeture pour congés jusqu’au 12 août.
Coeur de Mousse

Fermeture pour congés jusqu’au 19 août.
Studio Pilates Akoram

Ouverture à partir du mois de septembre.
+ d’infos : akoram-pilates.fr, 06 08 86 97 64

Tabac Presse Rue de Bretagne

Fermeture pour congés jusqu’au 11 août.
Tabac de l’Europe

Fermeture pour congés du 4 au 25 août inclus.
Boulangerie « Au bonheur des pains »

Fermeture pour congés du 29 juillet au 18 août.

- Un sweat à capuche bleu marine et une parka noire
trouvés à la Chebuette le 17 juillet

Ciné Jacques Demy
Quand on crie au loup

Vendredi, 20 h 10
Le Roi Lion

Contact à 02 40 54 10 40

Samedi, dimanche et lundi, 20 h 10

< Groupe Janneau Industries recherche

Fermeture : Le cinéma Jacques Demy sera fermé
au mois d’août, rendez-vous le 4 septembre pour
la réouverture.

- Un technico-commercial sédentaire (H/F) pour
apporter aux clients un service alliant réactivité
et professionnalisme en termes de chiffrage et de
technique. Référence de l’annonce : TCS

Ciné Loroux
Spiderman : Far from home

- Un assistant marketing (H/F) opérationnel en
CDI, doté d’une aisance rédactionnelle, d’un esprit
de synthèse et une sensibilité commerciale et
marketing. Référence de l’annonce : AMO

Vendredi, 20 h 30

Candidature et CV à recrutement@janneau.com

Dimanche, 20 h 30
Lundi, 20 h 30 (VO)

< Conducteur d’engin TP

Entreprise à la recherche d’un conducteur d’engin
(H/F) en CDI, motivé et soigneux, possédant le
permis poids lourds et super lourds.
Contact à 02 40 54 10 43, sauvetre.mta@orange.fr
< Vendanges

Le Groupement d’Employeurs Loire & Sèvre recrutent
des vendangeurs (H/F) pour fin août. Débutants
acceptés. 18 ans minimum. Véhicule nécessaire.
Contact au 02 40 92 84 37

Beaux parents

Samedi, 20 h 30
Yesterday

Documentaires adultes

Psychothérapie de Dieu de Boris Cyrulnik
Elles ont changé le monde
Romans adultes

La Promesse du Bois-Joli de Lyliane Mosca
Qui ne se plante pas ne pousse jamais de Sophie
Tal Men
Les victorieuses de Laetitia Colombani

< Garde d’enfant

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 : 2 ouvriers maraîchers
en CDD (évoluant vers un CDI) ; Une assistante
administrative et commerciale, temps plein – CDI ;
3 ouvriers pour une entreprise spécialisée dans la
production et la pose de pièces composites ; Un
manutentionnaire en CDI ; 2 agents tractoristes.
Contact à s.voisin@cc-sevreloire.fr

Demandes
< Garde d’enfants

Assistante maternelle agréée depuis 14 ans, dispose
d’une place pour un enfant de 0 à 10 ans, à partir du
mois de novembre.
Contact à 06 51 91 98 46
< Aide à domicile

Personne expérimentée propose ses services pour
des heures de ménages ou pour effectuer la toilette.
Paiement en CESU.
Contact à 06 82 30 56 94
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À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate :
ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle
craque, s’effondre. C’est la dépression, le burn-out.
Pour l’aider à reprendre pied, son médecin lui conseille
de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue,
Solène tombe sur une petite annonce qui éveille
sa curiosité : « cherche volontaire pour mission
d’écrivain public ». Elle décide d’y répondre. Envoyée
dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde
pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme,
elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes
se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A
la faveur d’une tasse de thé, d’une lettre à la Reine
Elizabeth ou d’un cours de zumba, Solène découvre
des personnalités singulières, venues du monde
entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma,
Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu
gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante.
Dvd fiction adulte

Le Bureau des légendes, saison 1 de Eric Rochant
Green Book, sur les routes du Sud de Peter Farrelly
Dvd fiction jeunesse

Monster island de Leopold Aguilar

