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Événement à bicyclette

La Fête du Vélo !

les ezrend
vous
Thé dansant
Organisé par les Amis de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) du Loroux. Orchestre Véronique Cadanse. Entrée 10 ¤ (brioche et boisson
comprises).

Rendez-vous le dimanche 3 juin de 10 h à 18 h !
Pourquoi ? Pour la Fête du Vélo. Elle vous invite à
nouveau sur le parcours de la Loire à Vélo.
Chaque année, elle remporte un véritable succès.
Pas besoin d’être cycliste expérimenté, cette journée est un moyen convivial de découvrir les bords
de Loire, la Levée de la Divatte et autres merveilles... En famille, entre amis, ou même avec des
collègues, découvrez un parcours original d’environ 40 km. Pas de panique, la durée du parcours
est modulable. Chacun est libre de mettre fin à sa
promenade à tout moment.
Des surprises vous divertiront sur les sites de
Boire-Courant et de la Chebuette.
Les animations

La Fête du Vélo est une façon de découvrir les partenaires locaux de l’événement, qui ont un objectif commun : le développement durable.
Animation gourmande

En vélo, on n’appuie pas sur le champignon, mais
sur les pédales. Avec le Champignon Urbain apprenez-en davantage sur la culture urbaine des
champignons et découvrez de nouvelles saveurs.

Animations ludiques

Testez votre agilité avec des parcours et obstacles
en VTT. Et pour les moins solitaires, découvrez le
vélo quadruplette.
Evénements musicaux

Retrouvez la Batucada Flor Carioca et bougez au
rythme des percussions brésiliennes. Ensuite, changez de pays tout en gardant un exotisme surprenant
avec Soy la rumba, cycle cubain pour la grande chorale nantaise Urban Voices.
L’association Place au Vélo

L’association et ses 1 000 adhérents ont pour objectif de promouvoir la pratique du vélo comme
moyen de transport au quotidien. Elle se veut
écolo et permet au plus grand nombre de pratiquer cette activité. Grâce au VAE (Vélo à Assistance Électrique), cette discipline est accessible à
tous niveaux. Afin de permettre à chacun de se
mettre en selle, l’association organise des événements promotionnels...

Dimanche 20 mai à partir de 14 h 30
Salle de la Quintaine

Loto
Organisé par le comité du Secours Populaire
du Pays de Retz. Ouverture des portes dès
12 h. Animé par David «Jad». Bon d’achat de
1000 ¤, et de nombreux autres lots. 3 ¤ la carte,
15 ¤ les 6 + 1 carte, 20 ¤ la plaque de 10. Buvette, sandwich, café, gâteaux.
Lundi 21 mai à 14 h
Salle de la Quintaine

Transports scolaires
Inscriptions en ligne
sur lila.paysdelaloire.fr

Fête du Vélo
Dimanche 3 juin de 10 h à 18 h
Levée de la Divatte
+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr

Étude de rapprochement

Réunions Publiques
Dans le cadre de l’étude de rapprochement des
communes de Saint-Julien et Le Loroux, deux réunions publiques sont programmées prochainement pour les habitants.
La restitution des éléments de l’étude vous sera
communiquée lors de cette rencontre ainsi que
les premières projections sur le territoire. Un
numéro spécial de notre magazine ‘‘Concellois’Mag’’ de juin est en cours de réalisation et reprendra l’ensemble de l’état des lieux et les bases
de projection sur un territoire commun.
Les élus des communes vous donnent rendez-vous
jeudi 31 mai à 19 h 30, au Palais de Congrès au
Loroux, et mercredi 6 juin à 19 h 30 à la Quintaine
à Saint-Julien pour échanger sur le projet.
La restitution des éléments de l’étude vous sera
communiquée lors de cette rencontre ainsi que

les premières projection sur le territoire.
Questionnaire aux habitants
Des questionnaires ont été distribués dans les
boîtes aux lettres des habitants des deux villes. Si
vous ne les avez pas encore reçus, vous pouvez les
retrouver en mairie, dans les commerces ou sur
les sites internet de chaque commune.
Ces questionnaires sont nécessaires pour
connaître l’avis et les attentes de chacun. Ils seront encore disponibles jusqu’au 23 juin.
Votre avis compte pour préparer les années à venir, alors n’attendez plus pour nous donner votre
point de vu. Soyez acteur dans ce projet qui engage notre avenir pour les prochaines années.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr

Jusqu’au 15 juin pour tous les élèves des
écoles, collèges et lycées de la Communauté
de Communes Sèvre et Loire.
Pour les élèves en attente de résultats d’examens, inscription possible à l’aide du formulaire
papier jusqu’au 13 juillet.
+ d’infos : Service Transports scolaires, lundi
au vendredi, 9 h à 12 h 30 & de 13 h 30 à 17 h,
02 51 71 92 14,
transportscolaires@ccsevreloire.fr

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

5 fruits et légumes par jour

La Fête des Fraises arrive
Dans mon petit jardin, je cultive en secret une
plante à bonbon. Je vais chaque matin la regarder de près et compter ses boutons. Et aujourd’hui enfin sous une feuille j’ai trouvé une
belle grosse fraise ! Le meilleur des bonbons !
De ces gourmands bonbons, vous en trouverez
de nombreux lors de la Fête des Fraises organisée par l’OGEC de l’école Gabriel Deshayes le
dimanche 27 mai, à partir de 14 h au plan d’eau
du Chêne.
Dès 12 h 30, au menu, pour 12 € : apéritif, jambon grillé, gratin dauphinois, mâche, fromage,
tartelette aux fraises. Repas enfant à 5 €.
Réservations avant le 23 mai : 06 09 40 90 10 ou
fetedesfraises@orange.fr
Au programme de l’après-midi, une animation
de Gary Circus : le Pestac’ à Gary, mais aussi de la
vente et de la dégustation de fraises locales, des
structures gonflables, des enveloppes surprise,
une pêche aux canards, une pêche à la ligne, du
maquillage... Pour les sportifs, ou pas d’ailleurs !
Bowling, palets, tir aux buts, tyrolienne, …
Buvette, crêpes, gaufres, bonbons, barbe à
papa… seront à votre merci à l’heure du goûter.

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Sugarland - Ciné débat

LES PROFESSIONNELS
Vendredi,
20 h 10
LeVOUS
sucre, INFORMENT
ami ou ennemi de notre santé ?
60 jours en immersion sur la planète Sucre
Larguées

Samedi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10
The
third murder
INTERCOMMUNALITÉ
Dimanche et lundi, 20 h 10, v.o.
Place publique

Tombola - Les billets sont disponibles auprès des
élèves de l’école Gabriel Deshayes dès maintenant. A gagner entre autres : console Nintendo
Switch, séjour insolite 3 jours pour 2 personnes,
drone GPS Goliath, repas au restaurant Clémence, Hoverboard, plancha, VTT,masque de
réalité virtuelle, ... Tirage au sort lors de la fête.
+ d’infos : http://www.ecoledesaintjulien.com, fetedesfraises@orange.fr
Fête des Fraises
Dimanche 27 mai à partir de 14 h
Plan d’eau du Chêne
+ d’infos : fetedesfraises@orange.fr
http://ecoledesaintjulien.com

Mercredi, 20 h 10
SPORTS
L’île
aux chiens
Vendredi 25, 20 h 10

Ciné Loroux
Place publique

Vendredi et dimanche, 20 h 30
Les municipaux

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
La révolte des jouets - Séance jeune public

Dimanche, 10 h 30, à partir de 3 ans
Pat et Mat déménagent
My wonder women

Lundi,
20 h 30, v.o.
EMPLOI

Amoureux de ma femme

Mercredi et vendredi 25, 20 h 30

Animation du territoire

Balade contée
Les bénévoles des bibliothèques de La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, St-Julien de Concelles, Divatte sur Loire vous invitent
à participer à leur balade contée destinée, cette
année, plus particulièrement aux enfants (cependant accompagnés).
Rendez-vous le dimanche 3 juin à 10 h, au Moulin du Douet Rouaud au Loroux-Bottereau.
Gratuit, tout public (non praticable pour les
poussettes). Durée approximative : 2 h 30.

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Adoption : les ados racontent
Elle Edmonde de Jean-Noël Liaut
AU CINÉMA

Romans adultes

Chimères de Nuala O’Faolin
Pactum Salis de Olivier Bourdeault
Gilet jaune conseillé.

La mythologie viking
LES PROFESSIONNELS
de Neil Gaiman
VOUS INFORMENT

+ d’infos : alineassociation@yahoo.fr

Conférence

INTERCOMMUNALITÉ

Carte blanche à Maud Charriau
SPORTS
L’univers
de Nil Gaiman est nourri par les légendes nordiques. De la genèse des neuf mondes
au crépuscule des dieux et l’ère des hommes, ils
reprennent vie : Odin, le plus puissant des dieux,
sage, courageux et rusé ; Thor, son fils, incroyablement fort mais tumultueux ; Loki, fils d’un géant
et frère d’Odin, escroc et manipulateur inégalable...
Fières, impulsives et passionnées, ces divinités
mythiques nous livrent enfin ici leur passionnante
- et très humaine - histoire.
Vendredi 25 mai, rendez-vous à la médiathèque
Le Passe-Muraille ! Maud Charriau, médecin à
Nantes, vous y propose une conférence sur le maternage au Burkina Faso.
Elle évoquera avec passion la vie quotidienne, les
pratiques traditionnelles et les structures de soins
des Burkinabés, vous parlera de son expérience
personnelle lors d’un voyage d’étude.
Cette soirée sera en lien direct avec l’exposition
photos sur le Burkina Faso, de l’association AFDI, à

découvrir à la médiathèque jusqu’au 30 juin.
Une touche gourmande terminera la soirée. L’occasion pour l’AFDI de vous faire découvrir un pannel de spécialités burkinabées. Une belle façon de
voyager tout en étant chez soi !
Conférence
Vendredi 25 mai - 20 h 30
Gratuit - Ouvert à tous
Médiathèque Le Passe-Muraille
+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr

Dvd fiction adultes

Paterson de Jim Jarmusch
10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg
Dvd documentaire adultes

L’arbre sans fruit de Aicha Macky
DVD fiction jeunesse

Totally spies ! Super méga danse show de P. Jardin

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo

Les Clés en Fête et l’école de musique

Dimanche 20 mai

Concert

St-Julien, La Varenne, Champtoceaux, Liré, Bouzillé, La
Chapelle St Florent, St Pierre Montlimart, Montrevault, St
Laurent des Autels, Landemont, Barbechat, La Chapelle
Basse-Mer, St-Julien. Rdv au local rue de Vendée à 9 h.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St-Yo Randonnées
Dimanche 27 mai

Journée à Courossé. Prévoir un sac à dos. Rendez-vous place Totton à 8 h 45.
+ d’infos : Nicolas, 06 85 22 23 40

Hirondelle Football
Vendredi

U18/St Aignan à 20 h
Samedi

USLD/U6 U7 à 10 h 30 rdv 9 h 45, tournoi à la Chapelle Basse-Mer
USLD/U8 U9 à 10 h rdv 9 h 15, tournoi à la Chapelle
Basse-Mer
Vertou/U15 à 14 h, Europ’Foot
Dimanche

USLD/U11 U13 à 9 h 30 rdv 8 h 30, tournoi à la
Chapelle Basse-Mer
Matinée Portes ouvertes samedi 26 mai, 10 h 30
à 12 h, pour les enfants nés en 2011-2012 et 2013
souhaitant découvrir l’activité.
+ d’infos : Fabrice Bouyer, 07 70 18 71 43 ou
bouyerfoot@yahoo.fr

Racing Club Nantais athlétisme
- Finale Régionale Interclub à Nantes,
l’équipe du RCN en compétition
Dimanche 20 mai - Finale Nationale N1B par équipe
stade Michel Lecointre à Nantes, organisée par le RCN.
Entrée gratuite. Début des épreuves à 10 h
La concurrence Poule de montée
Toulouse Poitiers Brive Lyon Limôge St Junien Tulle
Finale Nationale 2 à St Laurent sur Sèvre, la bagarre
sera rude pour le maintien
Course hors stade, samedi, parc du Grand Blottereau,
course Elle et Lui (course en couple)
Samedi 19 mai

Loire Divatte Roller
Portes ouvertes le samedi 2 juin de 10 h à 17 h. L’occasion pour petits et grands de découvrir et essayer
le roller sous toutes ses formes : école de patinage,
roller-hockey, randonnée, initiation à la vitesse et au
freestyle. Prêt de matériel sur place. Inscriptions pour
2018-2019 possibles. Entrée gratuite. Bar, restauration .
+ d’infos : http://loiredivatteroller.clubeo.com,
07 71 58 57 95

Hirondelle Handball
Samedi

Seniors F1/Grande Presqu’ile à 19 h
Seniors M3/Sud Estuaire à 21 h
Dimanche

Seniors M2/Pornic à 14 h 30
Seniors M1/Trignac à 16 h 30
Osez le hand !

A partir de 6 ans, l’Hirondelle Handball vous ouvre
ses portes à toutes ses séances d’entraînements de
mai et juin.
+ d’infos & inscriptions : hirondellehandball.fr

L’Harmonie des Clés en Fête et les classes d’orchestre
de 1er et 2nd cycles de l’Ecole de musique Loire Divatte
joueront pour vous le samedi 26 mai à 20 h 30 salle
de la Chapelaine à Divatte sur Loire.
Ensemble, ils vous feront découvrir la musique de
Thomas Doos compositeur contemporain. A travers
ses pièces, vous parcourrez divers univers : du monde
de Blanche Neige, au stade de foot, en passant par
l’Autriche...
Tarifs : 5 ¤ prévente, 6 ¤ tarif plein, 3 ¤ tarif réduit,
gratuit - de 12 ans
Concert Les Clés en Fête
Samedi 26 mai à 20 h 30
Salle La Chapelaine - Divatte sur Loire

+d’infos : Philippe, 06 45 63 91 33
lesclesenfete@free.fr, lesclesenfete.free.fr

Douce Métamorphose

Vide-grenier le 10 juin

Séance de Yoga transformationnel de 2 heures (de
9 h 30 à 11 h 30) dimanche 20 mai au CSC Loire
Divatte. Moments pour toutes et tous. Aucun pré-requis, juste l’envie de partager, de découvrir, en toute
simplicité. Inscription souhaitée (places limitées),
uniquement à douce.metamorphose22@gmail.com

L’Hirondelle Football organise son vide-grenier annuel
le dimanche 10 juin. Pensez dès maintenant à réserver
votre emplacement.

Fête de la Nature
Dans le cadre de la manifestation nationale "Fête de
la Nature", la Maison bleue, siège du Syndicat Loire
et Goulaine, propose un parcours découverte à pied
dans le marais de Goulaine pour y observer la faune
et la flore, dimanche 27 mai à 9 h.
Le parcours guidé permettra de saisir les spécificités
des prairies inondables, du bocage cernant le marais,
des différentes formes de boisement jusqu’au coteau.
Un moment nature bien sympathique ! Départ du
pont de l’Ouen, Haute-Goulaine, à 9 h. Sortie gratuite
mais sur inscription. Matériel d’observation fourni.
Et si l’expérience vous a plu, à noter, dès maintenant
! Une initiation sur les chants d’oiseaux est également
prévue le dimanche 3 juin matin (gratuit).
+ d’infos et inscription : Syndicat Mixte Loire et
Goulaine, 02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19
maraisdegoulaine.fr

Zumba Party caliente
Vendredi 25 mai de 20 h à 22 h, salle la Chapelaine, la Chapelle Basse-Mer, avec l’artiste chanteur/
chorégraphe Bel-Mondo Bakengela pour vous faire
découvrir son univers afro. Soirée accessible à tous,
dès 14 ans. Inscription obligatoire par courriel (places
limitées) à contact@formeetbienetre44.fr
Organisée par l’association Forme et bien être.

Randonnée
Entre fraises et muguet
Jeudi 31 mai, la Chapelle Basse-Mer, Divatte sur
Loire. Inscription à 19 h à la Pierre Percée. Circuit de
7 km. Adulte 3 ¤. Dégustation de vins et de fraises.
Organisée par l’association Tutti Quanti.
+ d’infos : 06 28 29 40 77,

+ d’infos : Mme Janin, 06 81 21 19 19

CSC Loire Divatte
Activités de loisirs - Saison 2018 2019

Toutes les inscriptions auront lieu au centre socioculturel. A noter : pas d’inscription en septembre.
Tous les membres d’une famille doivent s’inscrire le
même jour (permanence au choix correspondant à
l’activité d’un des membres de la famille).
Scrabble - Lundi 28 mai de 16 h 30 à 18 h
Art floral - Vendredi 15 juin de 14 h à 18 h
Théâtre, théâtre d’impro, yoga - Samedi 16 juin de
9 h 30 à 12 h 30
Anglais, couture, poterie - Mardi 19 juin de 15 h à
20 h

Arts plastiques, atelier bois, danse (éveil corporel,
initiation, modern jazz, hip-hop), espagnol, peinture
sur porcelaine - Mercredi 20 juin de 14 h à 20 h

Puis s’il reste des places : Vendredi 22 de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 20 h, samedi 23 juin de 9 h à
12 h 30.
Après le 23 juin, possibilité de s’inscrire selon les disponibilités aux horaires d’ouverture de l’accueil.
Nouvelles activités pour la rentrée
· Eveil corporel et musical : le mardi à l’Ecole de
Musique Loire-Divatte de 17 h à 17 h 15 pour les enfants
scolarisés en moyenne et grande section, de 17 h 45 à
18 h 30 pour les enfants en CP.
Inscriptions à l’Ecole de Musique le samedi 16 juin de
9 h 30 à 12 h 30. Tarif selon le quotient familial (de
97 ¤ à 212 ¤/an + 6 ¤ d’adhésion)
· Danse Modern Jazz pour adultes au CSC le lundi, de
19 h 40 à 20 h 55. Tarif selon le quotient familial (de
23,48 ¤ à 208,15 ¤/an + 10 ¤ d’adhésion)
Inscriptions au CSC Loire-Divatte : le mercredi 21 juin,
de 14h à 20h.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76

tuttiquanti44blogspot.fr,
tutti-quanti443@orange.fr
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PRATIQUE
Travaux et circulation
Voie cyclable, entre le CSC et le plan d’eau

En raison de travaux de signalisation, circulation y
compris piétonne, interdite du CSC Loire Divatte au
plan d’eau du Chêne (jusqu’à l’aire de jeux proche du
camping) jusqu’au 25 mai, au fur et à mesure de
l’avancement du chantier
Rue de la Graholière

En raison de travaux de branchement gaz, circulation
alternée jusqu’au 1er juin
Place de l’Europe

En raison de travaux au n° 2, autorisation de stationner un fourgon face au n° 37 jusqu’au 13 juin

Cimetière - Travaux

ménages sont interrogés par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle et prévenus par lettre
de son nom. Les réponses restent confidentielles et
servent à l’établissement de statistiques.
+ d’infos (enquête et calendrier) : www.insee.fr

Les enjeux géostratégiques
de l’eau
L’antenne de Vallet de l’Université Permanente présentera au cinéma le Cep à Vallet, lundi 28 mai à
14 h 30, une conférence au cours de laquelle JeanCharles Abbe évoquera le thème Les enjeux géostratégiques de l’eau. Rappel - Les conférences sont
ouvertes à tous, moyennant une participation de 5 ¤
par séance pour les non-adhérents.

Co-voiturage
Recherche personne faisant le trajet St-Julien vers
Ste Luce sur Loire. Urgent. 06 66 11 51 75.

Maison de l’Habitat
Fin 2017 lors d’une inhumation, la 3ème grille du cimetière avait été endommagée par le véhicule des
établissements de pompes funèbres.
Suite à l’aval de l’expert d’assurances, les travaux de
réfection débuteront courant de semaine prochaine.

Travaux d’aménagements
au Bout des Ponts
La commune projette de réaliser des aménagements
sécuritaires sur la voirie route des Ponts, au village
du Bout des Ponts. Afin d’informer les riverains de la
procédure de mise en oeuvre, une réunion d’information aura lieu le lundi 4 juin à 19 h 30 salle Saunier.

Activités et partage à l’EHPAD
La résidence Théophile Bretonnière (7 rue du Pigeon
Blanc) propose aux personnes extérieures de l’établissement de venir passer un après-midi d’activités et
de partage, une fois par mois de 15 h à 16 h 15 suivi
d’un goûter. 1er rendez-vous le mardi 22 mai, autour
de jeux de société.
+ d’infos et inscriptions : Céline, 02 40 54 10 59

Ressources & conditions de vie
L’Insee réalise jusqu’au 23 juin une enquête sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.
Elle est réalisée sur un échantillon de 14 000 logements ordinaires, dont certains sur la commune. Les

L’ADIL assure une permanence le 2ème jeudi au 13 rue
de la Liotterie au Loroux de 9 h à 12 h.
+ d’infos : 02 28 01 62 92

EMPLOI

Accessoire, vêtement ?
Trouvés : Lunettes monture marron Dior, au plan d’eau
du Chêne le 1er mai. Foulard parme en satin, sur les
LIRE & VOIR
bords de Loire (Bout des Ponts). Lunettes fillette au
plan d’eau du Chêne début mai.

EMPLOI

Offres
Garde d’enfants

LIRE
& VOIR
Recherche
personne pour garder 3 enfants à partir de septembre. Temps périscolaire (une semaine
le matin, une semaine l’après-midi), environ 7 h/
semaine, pas de vacances scolaires. + ménage en
AU
CINÉMA
option.
06 23 61 27 02
Société Poudry recherche

En CDI, magasinier/cariste (caces 1) pour service
clients + préparations de commandes, 02 40 54 10 08
LES PROFESSIONNELS
SEMESINFORMENT
recrute
VOUS
Employé hôtellerie/restauration (entretien courant des chambres et plonge) 35 h/semaine (travail week-end et férié en journée) à Clisson, H/F,
02 40 03 93 54
INTERCOMMUNALITÉ
Fonceur pour terrassement manuel, utilisation marteau piqueur, chargement à la pelle à main. H/F.
35 h/semaine, à Vallet, 06 22 00 30 58
Le Loroux-Bottereau recrute

SPORTS
Agent du service Voirie, H/F. Poste à pourvoir au
1er juin. Missions : pose revêtement de chaussées,
entretien, soutien ponctuel aux autres services, participation aux travaux d’aménagement, désherbage,
surveillance, propreté, installation et rangement de
matériels, conduite camion et engins. Profil : expérience voirie, polyvalence, permis B et C indispensables, BE recommandé, PL et Caces souhaités.
Adresser CV & lettre avant le 23 mai à M. le Maire,
Hôtel de Ville, 14 place Rosmadec, BP 20
La CC Sèvre et Loire recrute

AU CINÉMA

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Fleur de Louma, nouveau

Service de soins esthétiques pour femme uniquement (épilation, soins, modelage) à domicile
INTERCOMMUNALITÉ
sur
St-Julien. Disponible du lundi au samedi de
9 h à 12 h. + d’infos : 06 51 91 98 46
Café brasserie Le Jardin

Ouvert
aussi le dimanche pendant un mois de
SPORTS
9 h à 15 h
Fringués Malins

Changement d’horaires - Depuis le 15 mai et
jusqu’au 15 septembre, le magasin est ouvert
de 15 h à 19 h les mardi, mercredi et vendredi.
Samedi pas de changement de 10 h à 12 h 30

Aide à domicile, H/F. Temps non complet 20 h/semaine en moyenne. Intervention : Vallet et alentours,
Le Loroux et alentours. CDD de 2 mois minimum
pour la période estivale. Permis B indispensable.
Expérience souhaitée. Missions : accompagner et aider les personnes, effectuer des tâches ménagères,
remplir les transmissions. Adresser candidature à
s.bidet@cc-sevreloire.fr, 02 51 71 10 15

Demandes
Cours particuliers

Etudiante en fin de licence à l’université de sciences
propose cours de révision pour le brevet des collèges, pour le lycée... Maths, physique, chimie. Déplacement à domicile possible. 06 05 03 40 27
Professeur donneriat cours d’aide et méthodologie
dans toutes les matières du primaire au collège,
de préparation au brevet des collèges, de remise
à niveau en maths, SVT et physique chimie niveau
lycée (sauf bac S). Règlement CESU. 06 24 88 02 16
Ménage

Jeune homme ferait heures de ménage les mardi,
mercredi, vendredi, sur St-Julien, 06 19 32 85 42
Femme ferait heures de repassage et/ou garde
d’enfant. 06 59 51 18 14
Dame avec expérience propose ses services pour
ménage et/ou repassage, 06 15 42 21 18
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