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Médiathèque : s'initier 
au plaisir d'écrire !

Participez à cet atelier 
d'écriture qui vous 
permettra de 
mettre le féminin à 
l'honneur.  Débutant(e) s, 
confirmé(e) s ou 

apprenti(e)s sorcier(e)s, 
chacun trouvera sa place entre les 
mots des lignes à inventer. 
Rendez-vous le samedi 6 mars à 10 h 30 
Sur réservation
Adultes et jeunes à partir de 10 ans
+ d’infos sur www.mediatheque-le-passe-
muraille.fr

Partagez vos plus belles 
photos !

Les gelées matinales ou le coucher de 
soleil au plan d'eau du Chêne, vous inspirent 
au gré de vos balades hivernales ? Alors 
n'hésitez  pas à nous envoyer vos photos de 
Saint-Julien en hiver. Les plus beaux clichés 
seront postés sur la page Facebook et le 
compte Instagram de la ville.
Merci d'envoyer vos photos (4 maximum 
par participant) en jpg à animation@
saintjuliendeconcelles.fr
En retour, une demande d'autorisation de 
diffusion vous sera transmise.
+ d’infos à animation@
saintjuliendeconcelles.fr

Y'a de nouveau des trucs à la médiathèque !

Mars se conjugue au féminin

Réseaux sociaux

La Ville lance son compte !

MINI CROC'HEURE
Mercredi 10 mars, à 10 h et à 10 h 45

Il n’est jamais trop tôt pour éveiller les enfants 
au monde des livres ! Histoires, comptines et 
jeux de doigts, un moment de partage avec les 
tout- petits.
Sur réservation - Pour les 0-3 ans

CARTE BLANCHE À UNE ASSOCIATION D'AIDE 
AUX FEMMES
Samedi 13 mars, à 11 h

Rencontre et échange avec les membres de 
Sowers Power.
Sur réservation - Adultes et ados

+ d’infos sur www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

C'est une nouveauté 2021, la Ville de Saint- Julien 
de Concelles lance son compte Instagram !
Incontournable chez les jeunes, ce dernier est un 
réseau social de partage de jolis clichés disponible 
gratuitement sur smartphone (iOS et Android).

Découvrez votre ville autrement à travers de 
belles photos ou vidéos. Vous pourrez aussi y 
retrouver des infos utiles valorisant l'ensemble 
de l'actualité locale, des moments de vie et de 
partage.

N'hésitez pas à partager les jolies photos et 
choses que vous croisez en taguant le compte 
de la Ville @ villedesaintjuliendeconcelles ou en 
utilisant le #saintjuliendeconcelles.

Vous n'avez pas de compte Instagram, mais vous 
souhaitez quand même partager votre photo 
sur ce réseau ? Envoyez-le à communication@
saintjuliendeconcelles.fr, nous publierons les plus 
beaux clichés.

ET TOUJOURS L'EXPO "REGARDS DE DAMES" 
Jean-Paul PAQUEREAU, artiste peintre, nous invite 
au voyage avec ses toiles illustrant les femmes 
d'ici et d'ailleurs. Venez découvrir ses œuvres à la 
Médiathèque jusqu'au 27 mars.

ABONNEZ-VOUS ! 
@VILLEDESAINTJULIENDECONCELLES



ACTUALITÉS

Communauté de communes Sèvre & Loire

Soutien des parents et des ados
UN ACTEUR DISPONIBLE SUR LE 
TERRITOIRE POUR SOUTENIR LES ADOS 
ET LEURS PARENTS EN RECHERCHE DE 
SOLUTIONS OU D'ACCOMPAGNEMENT
Ado, vous vous posez des questions ? Vous 
souhaitez échanger sur vos problèmes, trouver 
un espace anonyme, gratuit et confidentiel ? 
Votre jeune se sent isolé en raison du contexte 
sanitaire que nous vivons... Parents d’ados, vous 
rencontrez des difficultés pour communiquer 
avec votre enfant ? 
La Maison des Adolescents ou MDA accueille et 
renseigne parents et adolescents de 11 à 21 ans 

de la Communauté de communes Sèvre & Loire. 
Cet espace confidentiel, anonyme et gratuit 
permet à votre adolescent d'y venir seul ou 
accompagné d’un parent ou d’un copain.
Située à Aigrefeuille-sur-Maine, la MDA propose 
aussi des rendez-vous au Loroux-Bottereau, les 
vendredis après-midi à l’Espace Départemental 
des Solidarités (anciennement le Centre 
Médico- Social). Contactez le 02 28 21 44 40 pour 
fixer un RDV ou venez directement à la MDA à 
Aigrefeuille-sur-Maine.

+ d'infos au 02 28 21 44 40 ou sur www.mda44.fr

Médiathèque 
Le Passe-Muraille

La médiathèque adapte ses horaires au 
couvre-feu de 18 h :

> Mardi -------16 h - 18 h
> Mercredi ----10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
> Vendredi ----16 h - 18 h
> Samedi -----9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30
> Dimanche ---Fermée

En raison de la situation sanitaire actuelle, et 
par mesure de précaution, la médiathèque reste 
fermée le dimanche matin.
+ d'infos sur www.mediatheque-le-passe-
muraille.fr

Documentaires adultes
L'auteur, ses droits et ses devoirs
Un Amour de bébé à la droguerie

Romans adultes
Une évidence d'Agnès MARTIN-LUGAND
Loin d'Alexis MICHALIK

L’America de Michel MOUTOT

L’histoire débute en 1902 à Marettimo, une petite île 
au large de la Sicile. Il suffit d’un regard échangé 
pour que Vittorio et Ana tombent follement amoureux 
l’un de l’autre. Simple pêcheur, Vittorio ignore que la 
belle Ana n’est autre que la fille du chef de clan 
mafieux Don Salva. La nuit passée avec Ana lui vaut 
une condamnation à mort et il n’a plus d’autre choix 
que de fuir. Ce sera un long voyage vers l’Amérique, 
terre rêvée et pleine de promesses, de richesse et 
de liberté pour ceux qui tentent le voyage sans se 
retourner. A travers la fuite de ce personnage coursé 
par la mafia à travers un pays en pleine expansion, 
Michel Moutot nous raconte l’exil de milliers de 
Siciliens, spécialistes de la pêche en mer, vers le 
Nouveau Monde, l’Amérique du début du 20ème 
siècle, où règnent insécurité et racisme.

DVD Fiction adulte
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait 
d'Emmanuel MOURET
Westworld, saison 3 : Le Nouveau Monde de R.J. 
LEWIS, J. NOLAN, J. GETZINGER et P. CAMERON

DVD documentaire adulte
Les Petits maîtres du Grand Hôtel de Jacques 
DESCHAMPS 

DVD Fiction enfant
Les incognitos de Nick BRUNO et Troy QUANE

La Maison qui Switche 

Guillaume vous ouvre ses portes 

Guillaume Boittin, Concellois depuis presque 3 ans 
ouvre sa maison à des professionnels pour leur 
proposer une nouvelle expérience de travail, grâce 
à "La Maison qui Switche". 

Présentez-vous…
Arrivé en 2018 à Saint-Julien, je me suis installé à la 
Chebuette. Je suis graphiste depuis 14 ans dans une 
agence de communication basée dans le Maine-et-
Loire. Mon lieu de travail étant à plus d'une heure de 
mon domicile, mon employeur et moi avons décidé 
de mettre en place le télétravail (3 jours et 2 jours sur 
site). Je suis présent chez moi une grande partie de la 
semaine. Cela m'a permis de proposer un espace de 
travail partagé directement à mon domicile grâce à 
"La Maison qui Switche".
La Maison qui Switche, qu’est-ce que c’est ?
La Maison qui Switche est un nouveau réseau de 
co-working à domicile qui propose des lieux de 
travail pour tous et près de chez soi. L’objectif de 
cette entreprise ligérienne, créée il y a un peu plus 
d’un an par Maryline André, est de simplifier la vie 
des actifs domiciliés hors grande ville en ouvrant des 
espaces de co-working chez le particulier, près de 

chez eux.  Les maisons et les Homers (hôtes), sont 
sélectionnés sur des critères de confort, de capacité 
et d’expérience de travail visant à développer le 
bien-être au travail autrement. La mise à disposition 
de ces espaces propose à tous les publics, salariés, 
indépendants, demandeurs d’emploi et étudiants 
de bénéficier d’un lieu accueillant et agréable pour 
travailler, tout en réduisant le temps et les coûts liés 
au transport. "La Maison qui Switche" permet aussi 
de dynamiser ses journées de travail et de créer du 
lien localement.
Comment avez-vous organisé les espaces de 
travail ?
J’ai adapté ma maison pour qu'elle soit conviviale 
et propose un bon confort de travail.  Pour cela, j’ai 
changé le mobilier pour créer 3 espaces :
• Le premier est un espace de co-working (limité 

à 4 personnes) permettant de travailler aux 
côtés de professionnels possiblement issus de 
différents domaines. 

• Le deuxième espace est un bureau conçu pour 
travailler dans le calme, réaliser des entretiens 
ou bien des rendez-vous commerciaux. 

• Enfin, le dernier espace est un salon privatisé 
qui permet de réaliser un séminaire, une 
réunion ou une formation. Le matériel mis à 
disposition est donc adapté en conséquence.

Pour renforcer l’esprit chaleureux et convivial, des 
cafés et thés sont évidemment disponibles. Une cible 
de fléchettes, une table de ping-pong et des planches 
à palets sont prévues pour l’arrivée des beaux jours ! 

Ce projet me permet de faire de nouvelles rencontres, 
de développer un réseau, de dynamiser la commune 
et de réduire le coût de transport des habitants, tout 
en leur offrant un cadre chaleureux et inspirant pour 
travailler dans cette période difficile. Ma maison 
est disponible les lundis, mercredis et vendredis aux 
horaires classiques de bureau.

L’espace est bien évidemment adapté à la situation 
sanitaire. Un distributeur de gel hydro alcoolique est 
disposé à l’entrée. Le port masque est également 
obligatoire au sein de la maison.

Inscriptions et tarifs sur www.lamaisonquiswitche.fr

+ d’infos par mail à contact@lamaisonquiswtiche.fr
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Cap Sport et Nature

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de l'école de voile le mercredi 10 mars 2021.  
Stage payant avec 2 formats : 
• le premier ouvert aux enfants à partir de 8 ans 

tous les mercredis de 14 h à 16 h 30
• le deuxième ouvert à tous, enfants et adultes, 

toujours à partir de 8 ans, tous les samedis de 
14 h à 16 h 30

+ d'infos sur www.capsn.org 

Gendarmerie - Centre 
d'information et de 
recrutement

L’univers de la Gendarmerie Nationale, la diversité 
des missions et ses multiples opportunités de carrière 
vous intéressent ? Le dynamisme, l’esprit de groupe 
et la protection de la population sont des valeurs 
fondamentales pour vous ? Rejoignez la Gendarmerie
Recrutement de 17 à 35 ans, quel que soit votre 
niveau d’étude (sans diplôme à BAC+5), pour des 
postes opérationnels ou dans le soutien administratif 
et technique.
Contactez votre centre de recrutement gendarmerie 
au 02 40 20 24 24 ou par mail à cir.nantes@
gendarmerie.interieur.gouv.fr
+ d'infos sur www.lagendarmerierecrute.fr

Centre socioculturel

Accueil télephonique du CSC pendant les vacances 
d'hiver

Fermé durant la première semaine de mars (du 1er au 5), 
il reprendra au 02 40 36 87 76 à partir du 9 mars aux 
horaires suivants :
• Le mardi, de 14 h à 18 h
• Les mercredis et jeudis, de 9 h 30 à 12 h 30 et 

de 14 h à 18 h
• Le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30

Dimanche entre parent'aise sur le thème du bien-être

Le dimanche 28 mars, sont organisés des ateliers 
parents-enfants (de 1 mois à 15 ans – chacun son 
atelier) et aussi un temps de pause pour les parents 
(garde d’enfants possible sur place).
Les ateliers :
• Massage bébé : 9 h 30 ou 11 h (jusqu’à 1 an)
• Relaxation : 11 h ou 16 h (parents)
• Massage parent-enfant : 14 h ou 15 h 45 (6/9 

ans)
• Fabrication de gommage et automassage : 16  h 

(11/15 ans)
Gratuit sur inscription au 02 40 36 87 76
Conditions sanitaires respectées (mesures d’hygiène, 
distanciation).
Pour suivre l’actualité du centre, n’hésitez pas à 
visiter notre site www.csc-loiredivatte.asso.fr ou 
à nous suivre sur Facebook

Communauté de communes 
Sèvre & Loire

Pendant les vacances scolaires le service urbanisme 
reste ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
+ d’infos au 02 51 71 54 70

Hirondelle Football

Face au rebond du virus de la Covid et de la présence 
des variants, nous sommes contraints de renoncer 
à l'organisation de notre 2ème édition stage nouvelle 
formule. Mais pas d'inquiétude le club s'adapte et sait 
se réinventer !
Pour cela, nous avons le plaisir de vous proposer des 
mini-stages par catégories durant les 2 semaines de 
vacances.  Ces demi-journées sont 100% gratuites !
Au programme : 1 h 15 de foot en extérieur + 1 h 15 
d'activités liées au Programme Éducatif Fédéral !
• Semaine 2 : du lundi 1er au mercredi 3 mars
+ d'infos sur hirondelle-football.fr/wall/
posts/295 ou au 06 52 91 13 21

Campagne Alternance

La mission locale organise les "rdv de l'aprentissage" 
le mardi 10 mars 2021 à 14 h à la salle Cercle Oliver 
de Clisson à Clisson. 2 CFA du territoire et des 
apprentis repondront à vos questions.
Inscriptions obligatoires et limitées sur 
missionlocalevignoblenantais.fr ou par téléphone au 
02 40 36 09 13.

+ d'infos sur www.missionlocalevignoblenantais.fr

Nouveau service de 
paiement de proximité

Depuis le 1er janvier 2021, il est possible 
de payer ses factures de déchets, de 
cantine, de crèche, d’hôpital, les impôts 
ou les amendes directement dans un 
bureau de tabac. Le règlement peut 

aller jusqu’à 300€ en espèces et n’a pas de limitation 
pour la carte bancaire.
Le paiement s’effectue auprès d’un buraliste agréé et 
identifié par le logo Paiement de proximité. Un QR code 
est apposé en bas à gauche, vous permettant de vous 
identifer. Ce QR code est le garant de la confidentialité 
des informations échangées. Il est important de vous 
munir de votre facture. À Saint-Julien, le tabac de 
l'Europe et celui de la rue de Bretagne proposent ce 
service.

+ d’infos sur le site dechet.cc-sevreloire.fr/le-
paiement-de-proximite-un-nouveau-service/

Tabac Bretagne
Fermé pour congés du 22 au 28 février inclus.
+ d'infos au 02 28 21 72 55

Au bonheur des pains
L'équipe prend un peu de repos. La boulangerie sera 
fermée pour congés du 18 au 28 février inclus.
+ d'infos sur leur page Facebook

Toto et Mate
Fermé pour congés du lundi 1er au dimanche 7 
mars inclus. Réouverture en fonction des annonces 
gouvernementales relatives à la Covid 19.

+ d'infos sur leur page Facebook 

Cabinets de bien-être
Gwladys Robert est installée en tant qu'esthéticienne 
sous le nom "Les Soins Naturels de Gwladys" depuis 
environ 3 ans. Elle intervient à domicile jusqu'à 25 
km autour de St Julien. Karen Padiou a ouvert son 
cabinet de réflexologie plantaire il y a un peu plus 
d'un an à présent. Les instituts ont donc tous les 2 
une clientèle locale et ils ont récemment mis en 
place un partenariat de prestations de services.
+ d'infos au 06 66 32 69 48

L'art de la matière
La boutique sera fermée du 2 au 9 mars inclus
Rappel des horaires : le soir la boutique ferme à  
17 h 45.
+ d'infos par mail à lartdelamatiere@gmail.com
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Rond-point de la Pré-Chauveau

RTE, réseau de transport d’électricité, réalise en 2021 
des travaux de maintenance sur une ligne électrique 
traversant Saint-Julien-De-Concelles. Ces travaux 
ne présentent aucun risque de coupure d’électricité. 
Ces interventions sont nécessaires pour maintenir le 
réseau en bon état et donc garantir aux usagers une 
bonne qualité d’alimentation électrique. Les travaux 
consistent donc à remplacer tout ou partie des 
pylônes corrodés et à renforcer certaines fondations.

Campagne d'élagage
La Ville de Saint-Julien de Concelles a mandaté une 
entreprise pour réaliser l’élagage des arbres, boulevard 
de Trittau et rue du Petit Anjou. L’intervention est 
programmée le 4 mars prochain. Une interdiction de 
stationner au droit du chantier sera mise en œuvre.

Coupures de courant

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique 
une coupure de courant aura lieu : 
• mercredi 3 mars 2021 de 14 h à 17 h :
15L, 11L Officière, 14 et 15 Levée de la Divatte, 10 et 41 
La Bergerie, au 45, 51, 55 La Batarderie, du 61 au 71 et 
du 75 au 83 La Blonière.

• jeudi 11 mars 2021 de 8 h 30 à 11 h 30 :
3 la Grande courbe, au 7, 8, 3B, 3T impasse du Vieux 
Cep, 1 et 26 la petite Courbe, 24 La Courbe, 59 route 
des Faucardeurs, au 50 et 52T route du Soleil Levant, 
au 27, 30, 31, 33A, 33B, 33C, 35, 36, 37, 40, 42 route 
du Fleuve.

Demande
< Cours de soutien scolaire et remise à niveau
Professeure expérimentée (25 ans d'expérience) et certifiée 
donne cours :

• d'aide et méthodologie dans toutes les matières du 
primaire au collège

• préparation au brevet des collèges
• remise à niveau en maths, SVT et physique chimie 

niveau lycée (sauf bac option maths)
• possibilité de stage pendant les vacances

Règlement par chèque CESU.
+ d'infos au 06 24 88 02 16
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< Encadrants auprès des enfants
La Ville de Saint-Julien de Concelles recrute 
un(e) animateur(trice) pour compléter l'équipe de 
l'Accueil Périscolaire et du Temps méridien (diplôme 
BAFA ou CAP). CDD du 15 mars au 9 mai 2021. 
Candidature à envoyer par mail à candidature@
saintjuliendeconcelles. fr

< Responsable finances budget
Au sein du Pôle Ressources de la Mairie, vous assurez 
la gestion budgétaire et l’optimisation financière des 
différents budgets. Candidature à envoyer par mail à 
candidature@saintjuliendeconcelles.fr

< Agents de voirie
La Ville recrute deux agents de voirie. 
Candidature à envoyer par mail à candidature@
saintjuliendeconcelles. fr
Pour toutes ces offres, retrouvez plus d’infos sur 
www.saintjuliendeconcelles.fr, dans la rubrique 
"En 1 Clic" > La Ville recrute

Offres
< Cueilleur de muguet
SARL Marchais recherche pour la dernière quinzaine 
d’avril 2021 environ 300 personnes pour la mise en 
bouquet du muguet. Travail à l'abri, 18 ans minimum. 
Merci d'envoyer votre CV à l'adresse ci-dessous.
+ d'infos par mail à recrutement.marchais@gmail.
com ou au 06 07 82 13 48

< Serrurier
L'Atelier Métallurgique Concellois (AMC) recrute un 
serrurier (atelier et pose sur chantier) en CDI. Merci 
d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'adresse 
ci-dessous.
+ d’infos à amcvincent@orange.fr

< Couvreurs
Raimond SAS recrute une équipe de couvreurs pour son 
enseigne Les Toitures Nantaises, située à Saint Julien de 
Concelles. Nous recherchons un chef d’équipe couvreur 
ainsi qu’un apprenti et/ou un compagnon couvreur pour 
des projets dans la région nantaise. 
+ d'infos par mail : ltn@lestoituresnantaises.fr ou 
par téléphone : 06 81 79 56 16

< Employé(e) de ménage
Recherche une personne pour heures de ménage et 
repassage. 3/4 h de ménage par semaine sur Saint-
Julien de Concelles. Réglement en chèque CESU.
+ d'infos au 06 08 30 87 50

Travaux et circulation 

Rue de Boulay, de la Métairie de Boulaie, du Gros 
Frêne, Basse Rivière, de la Loire, de la Salmonière
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder à la plantation de poteaux télécom du 10 au 26 
février 2021 inclus.

Rue du Gros Frêne
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder à des travaux d'effacement de réseaux télécom 
du 5 au 26 février 2021 inclus.

Le Bois Chef
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder à des travaux de branchement gaz du 15 février 
au 5 mars 2021 inclus.

Route des Meuniers, Chemin de Retz, Chemin 
d'exploitation n°26, Clos de Echaliers, impasse de 
la Pré, impasse du Puits d'Avril, impasse du Silex, 
l'Officière, route des Forgerons, route des Polygones 
et rue du Calvaire
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder au déploiement de la fibre optique du 15 février au 
16 avril 2021 inclus.

Route du Soleil Levant
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder à des travaux de création de 18m de tranchée du 
15 au 26 février 2021 inclus.

Sur tout le territoire
Entreprise autorisée à occuper le domaine public 
pour procéder à des travaux d'élagage, d'abattage, de 
débroussaillage et d'entretien des lignes électriques durant 
le 2ème trimestre 2021.

Rue du Vignoble
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder à des travaux de réseau d'assainissement du 25 
janvier au 23 juillet 2021 inclus.

Sur tout le territoire
Entreprise autorisée à occuper le domaine public pour 
procéder au déploiement de la fibre optique du 4 janvier au 
31 décembre 2021 inclus.

Application Saint-Julien Mobile 

Une carte des travaux sur la commune est désormais 
disponible dans la rubrique Se Déplacer > Travaux et 
circulation (actualisée toutes les semaines)

Cimetière
Le groupe de bénévoles, qui s’est constitué dans le but de 
participer à l’entretien du cimetière, se donne rendez-vous 
la semaine prochaine.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, présentez-vous le mardi 
2 mars, à 9 h, au cimetière (partie ancienne), ou inscrivez-
vous en mairie.
+ d'infos au 02 40 54 10 40


