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La Ville lance son application mobile

« Saint-Julien mobile », c’est maintenant !
Afin de garantir l’accès à l’information 7j/7 et
24h/24, votre ville se dote d’une application mobile :
« Saint-Julien mobile ». N’attendez plus, facilitez-vous
la vie et téléchargez-la gratuitement sur iOS et
Android, dès maintenant !
Avec Saint-Julien mobile, la Ville a souhaité créer une
application qui vous ressemble. Consciente que vous

MA MAIRIE
Plus rien ne vous échappera avec
cette rubrique 100% dédiée aux
services municipaux.

n’avez pas tous les mêmes besoins, vous pourrez
alors ajouter, supprimer et déplacer les services qui
vous intéressent à l’infini. Informations municipales,
actualités concelloises, location de salle ou de
matériel, agenda des événements... Une multitude de
fonctionnalités vous attendent ! Quelles sont-elles ?

AGENDA
Retrouvez tous les événements
municipaux, associatifs,
commerçants en un coup d’oeil.

À LA UNE
Restez à la page ! Consultez
toute l’actualité de la ville de
Saint-Julien.

les ezrend
vous
Exposition à la médiathèque

Dessiner comme rêver
Dernière semaine ! Jusqu’au 23 août, David
Chevé expose ses œuvres à la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite. Tout public
+ d’infos :

FAMILLE
Écoles, inscriptions, périscolaire,
séjours d’été... Accédez
directement au Portail famille.

RÉSERVATIONS EN LIGNE
Billeterie, réservation de salle ou
de matériel, gérez vos demandes
n’a jamais été aussi facile.

AUTOUR DE MOI
Médiathèque, commerces,
associations, tourisme... Retrouvez
tous les acteurs du territoire.

David Chevé

david_cheve

Fête de la Saint-Barthélemy
Réservez votre 24 et 25 août. Le Comité
des Fêtes de Saint Julien organise un dîner
spectacle, suivi d’un feu d’artifice au plan d’eau
du Chêne. Le lendemain rendez-vous pour le
vide-grenier entre 8 h et 17 h.
+ d’infos sur comitestjulien.fr

CANTINE
Que mange Léa à la cantine
demain ? Ayez le réflexe, l’appli
vous donne la réponse !

URGENCE
Accédez aux numéros d’urgence
et à l’emplacement des
défibrillateur en un clic.

SÉCURITÉ
Soyez à l’abri. Visualisez les
zones à risque ou inondables de
Saint- Julien.

EMPLOI
Consultez toutes les offres
d’emploi à pouvoir sur le
territoire.

SE DÉPLACER
Plutôt train, co-voiturage, vélo,
car ou voiture ? Simplifiez vos
déplacements quotidiens.

La rentrée du VIgnoble à vélo

Besoin
d’aide,
un
dysfonctionnement ?

Une seule adresse. Contactez
le service communication
par mail à communication@
saintjuliendeconcelles.fr.

La rentrée du vignoble à vélo fête ses 10 ans !
Rendez-vous dimanche 1er septembre. Au
programme : musique, animations, parcours de
10 défis...
+ d’infos sur le site de l’office de tourisme

Association sportive, culturelle, sociale ou acteur économique concellois
L’application vous offre la possibilité, via votre espace personnel, de mettre en valeur votre structure et ses
actions quotidiennes. Ainsi, vous pourrez renseigner une fiche de renseignements (adresse, téléphone,
horaires...) et intégrer des photos afin de rendre visible votre structure. Votre espace personnel, vous
permettra aussi de mettre en avant vos événements dans la rubrique « agenda ». Là encore, vous aurez à
remplir, le nom, la date, l’heure, une description... N’hésitez pas à ajouter des photos, cela permet de rendre
vos événements plus attractifs ! Vous avez envie d’être acteur et de créer votre espace gratuitement ? La
démarche est simple. Pour recevoir votre accès direct, vous devez prendre connaissance et nous retourner
signée la charte d’engagement et d’utilisation que vous pouvez vous procurer en écrivant à l’adresse
communication@saintjuliendeconcelles.fr.
Un mail vous a été adressé dernièrement à ce sujet. Vous ne l’avez pas reçu ? Nous n’avons peut-être pas
toutes vos coordonnées. N’hésitez pas à vous manifester auprès du service communication de la Ville par
mail à communication@saintjuliendeconcelles.fr.

levignobledenantes-tourisme.com

Horaires d’été
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.

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

ACTUALITÉS
Fête de la
Saint-Barthélemy

Le Comité des Fêtes de Saint Julien vous donne
rendez-vous le 24 et 25 août au plan d’eau du
Chêne.
Le samedi soir, prolongez votre été en écoutant
de la bonne musique pendant le dîner spectacle.
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la
musique ensoleillée et pétillante de Harold.
Pour conclure cette belle soirée, rendez-vous à
23 h... Un grand feu d’artifice sera tiré sur le lac !
Le dimanche 25, profitez d’un balade au bord
du plan d’eau pour chiner et faire de bonnes
affaires ! Le comité des fêtes organise un vide
grenier de 8 h à 17 h au même endroit que la
veille. Plus de 250 vendeurs seront présents
toute la journée. De quoi trouver votre bonheur
et profitez des animations !
+ d’infos sur comitestjulien.fr

Association Alinéa

L’association Alinéa récupère des livres pour une vente
au profit d’associations caritatives : romans en bon
état datant de moins de 5 ans, livres ado, enfants, BD,
documentaires. Vous pouvez déposer vos dons à la
médiathèque jusqu’au vendredi 6 septembre.

Douce Métamorphose

L’association Douce Métamorphose remercie toutes les
personnes qui sont venues découvrir et pratiquer durant
cet été. Il reste deux dates : dimanche 18 août de 10 h
à 11 h 30 et le mardi 20 août 19 h à 20 h 30. Pour les
inscriptions à l’année contactez le 06 04 02 47 88 ou
douce.metamorphose22@gmail.com

Loire Goulaine Ikébana Ohara

Chaque année mi-septembre, l’association « Loire
Goulaine Ikébana Ohara », basée sur le Loroux Bottereau,
organise une rencontre gratuite afin de faire découvrir
son activité.
+ d’infos par mail à ikebanaloiregoulaine@orange.fr

Travaux et circulation
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
jusqu’au 8 mai 2020.

Modification simplifiée n°3 du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le conseil municipal a défini les modalités de mise à
disposition du dossier de modification simplifiée n°3
du PLU de Saint-Julien. Le dossier de la modification
simplifiée du PLU et un registre où seront consignées
les observations, remarques et suggestions du public
seront mis à la disposition du public durant un mois en
mairie du 19 août au 19 septembre inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie. Les éléments
seront également mis en ligne sur le site internet
officiel de la commune. Cet avis sera consultable en
mairie jusqu’à la fin de la mise à disposition.

Boulangerie « Au bonheur des pains »

Fermeture pour congés jusqu’au 18 août.
Institut de beauté Balata

Fermeture pour congés du 12 au 18 août.
Coeur de Mousse

Fermeture pour congés jusqu’au 19 août.
L’Art de la Matière

Fermeture pour congés du 11 au 20 août.
Salon de coiffure L’R différente

Fermeture pour congés du 5 au 21 août inclus.
Tabac de l’Europe

Fermeture pour congés du 4 au 25 août inclus.
SARL Gallon Guillaume

Fermeture pour congés du 3 au 25 août.

Offres
< Résidence Théophile Bretonnière

L’Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) recrute un agent de nuit pour un CDD de 6
mois. Expérience indispensable. Candidatures à envoyer
à l’attention de Mme Bourgeais.

Café le QG

Fermeture pour congés du 15 au 25 août inclus.
Garage AD Ford Ménard-Rousseau

Fermeture pour congés jusqu’au 26 août inclus.
Grill de l’Europe

Fermeture pour congés jusqu’au 26 août inclus.

Contact à direction.stjulien@orange.fr
< Animateurs - Ville de Saint-Julien

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
Contact à 02 40 54 10 40
< Garde d’enfants

Recherche sur la commune de Saint-Julien, une
personne sérieuse souhaitant garder un enfant de
6 ans en périscolaire les après-midi sur 30 h par
semaine (lundi mardi mercredi jeudi et vendredi
après-midi).

Documentaires adultes

Les Inséparables : Simone Veil et ses sœurs
L’Exil éternel : j’étais médecin au goulag
Romans adultes

Si un inconnu vous aborde de L. Kasischke
Exil west de M. Hamid
La danse de l’ours de James Crumley

Contact au 06 40 24 98 41
< Garde d’enfants

Recherche personne pour garde d’enfants les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17 h 15 à 18 h 15 et les
mercredis de 11 h 15 à 12 h 30 à compter de la rentrée
scolaire de septembre 2019. Véhicule indispensable
pour trajet sur Saint Julien (Ecole/ Domicile). 2h de
ménage possible selon profil.
Contact au 06 89 29 09 72

Demandes
< Garde d’enfants

Assistante maternelle agréée dispose d’une place
pour un enfant de 4 mois à 10 ans et d’une place
pour un enfant de 3 à 10 ans. Disponible à partir de la
dernière semaine d’août. Ne travaille pas le mercredi.
Contact au 06 47 92 61 26
< Travaux

Personne expérimentée propose ses services en
peinture, tapisserie, sol divers, parquet, carrelage,
placo, isolations et autre. CESU accepté.
Contact au 06 08 55 36 93
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Détective privé, Milo Milodragovitch exerce dans le Montana,
et ce qu’il aime avant tout, c’est la coke et le peppermint.
Normal pour quelqu’un qui s’apitoie sur sa vie passée avec
ses cinq ex-épouses et vit reclus dans une région où l’hiver
ne pardonne pas. Une certaine Sarah Weddington lui écrit
qu’elle souhaiterait le voir. Elle lui demande d’enquêter
sur les agissements d’un couple qui a l’étrange manie
de se rencontrer chaque jeudi après-midi non loin de
chez elle, pour la modique somme de 5 000 dollars..
Si, au départ, l’enquête semble répondre au caprice d’une
vieille dame, elle part sur les chapeaux de roues dès que
Milo s’en charge.
Dvd fiction adulte

Wonder de S.Chbosky
L’Empereur de Paris de J-G. Richet
Dvd documentaire adulte

Le Temps des forêts de F-X. Drouet
Dvd fiction jeunesse

Minuscule 2 : Les Mandibules du Bout du Monde de
T. Szabo et H. Giraud

