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Plus de 750 élèves ont fait leur rentrée

Rentrée scolaire
lère municipale et Christelle Gérard, responsable
de la vie scolaire ont accompagné les jeunes et
leurs parents lors de cette première journée.
L’école publique Jean Brelet, dirigée par Juliette
Riff, a accueilli 297 élèves en primaire et 176 en
maternelle. Quatre nouveaux enseignants ont
également fait leur rentrée : Nicolas Guérin pour
les CM1 et CM2, Morgane Chaudeur pour les CE1,
Isabelle Roos pour les petites sections et Ornella
Anderini pour les moyennes et grandes sections.

les ezrend
vous
44 h de pêche à la carpe

L’école privée Gabriel Deshayes, dirigée par
Véronique Pottier, attendait ce lundi 168 élèves
en élémentaire et 115 en maternelle.
Lundi 3 septembre, l’heure de la rentrée des
classes a sonné...

C’est sous un beau soleil que les enseignants et
les écoliers ont entamé cette nouvelle année !
Thierry Agasse, Maire, Brigitte Petiteau, conseil-

Au total, 756 écoliers ont fait leur rentrée, soit un
effectif en légère hausse puisqu’il était de 728 en
2017.
Une belle année s’annonce donc pour les enfants
et en couleurs, grâce aux travaux de rénovation
réalisés cet été !

Centenaire de la Guerre 14-18

Les aînés partagent leurs souvenirs

31ème édition les 7, 8 et 9 septembre au plan
d’eau du Chêne. Début du concours vendredi
7 à 19 h. Fin dimanche 9 à 15 h. Organisé par
l’association OLAC Pêche.
+ d’infos : Page facebook

Formation PSC1
Journée de formation aux 1ers secours samedi
8 septembre de 9 h à 18 h 30 à ADPC 44, ZA
Étang de la Noue, Divatte sur Loire.
+ d’infos et inscriptions
loire-divatte@loire-atlantique.protection-civile.org

Concours de palets
Organisé par l’Amicale du Palet Concellois, concours de palets laiton sur plomb
en doublette, samedi 8 septembre au 10 rue
de Vendée. Inscriptions à partir de 13 h 30,
début du concours à 14 h 30. 8 ¤/joueur. Ouvert
à tous. Trophées, lots pour tous les participants.
Stationnement rues de Vendée et de la Loire
(parking des écoles).
Rencontre et souvenirs partagés entre
7 jeunes filles de Saint-Julien et 4 résidents
de l’EHPAD Théophile Bretonnière.

Nous fêterons bientôt le centenaire de la fin de la
Guerre 14-18. A l’approche de cet évènement, le
pôle jeunesse a rencontré un groupe de personnes
agées afin de partager leurs souvenirs de cette
guerre.
De nombreuses anecdotes ont été évoquées.
Mélanie (104 ans), avait 3 ans au début de la
guerre. Elle garde en tête le souvenir sympathique d’un prisonnier allemand qui travaillait
pour sa famille «il était très grand et je m’amusais
beaucoup avec lui».
Paulette (102 ans), a raconté son passage du permis de conduire. Cela a interrogé les jeunes qui

ont réalisé que c’était une chose très rare à cette
époque. De plus, elle leur a raconté avec humour
qu’elle l’avait obtenu en seulement 3 leçons... et
conduisait sur les routes mais également un peu
sur les trottoirs...
Le thème des femmes a beaucoup alimenté les
échanges. En effet, les jeunes ont demandé quel
était le rôle de la femme pendant que leur mari
était parti en guerre. Elle «menait l’affaire, il le fallait bien» a rétorqué l’une des résidentes.
Les jeunes étaient très à l’écoute, mettant en
relation le vécu de leurs grand-parents et arrières
grand-parents. Ce fut un moment émouvant pour
les deux générations.
+ d’infos dans notre prochain Concellois Mag

Conseil Local des Parents
d’Élèves des Écoles Publiques Concelloises
«Prenez du temps pour vos enfants»

Le Conseil local des parents d’élèves des
écoles publiques vous propose des échanges :
- ce vendredi 7 septembre à 16 h 15 à la sortie
de l’école Le Lys de la Vallée,
- jeudi 13 septembre à 20 h 30 à l’école Jean
Brelet.
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Retour en images

La Rentrée du Vignoble à Vélo

AU CINÉMA

Ciné Loroux
Mission
impossible - Fallout
LES PROFESSIONNELS

Vendredi,
h 30
VOUS 20
INFORMENT

Mamma mia ! Here we go again

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
Roulez jeunesse

Dimanche,
20 h 30
INTERCOMMUNALITÉ
Arythmie

Lundi, 20 h 30, v.o.
Dimanche 2 septembre, le plan d’eau du
Chêne et les bords de Loire de Saint-Julien
étaient en fête !

Dès 9 h, une foule attendait le départ de la
Rentrée du Vignoble à Vélo au plan d’eau. Les
participants ont été nombreux à découvrir, et ce
pour la 1ère fois, la Levée de la Divatte et donc
une partie de la Loire à vélo. Les cyclistes ont
ensuite été accueillis en musique à la Pierre
Percée pour une pause ludique et rafraîchissante.
Les organisateurs, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes et la Communauté de Communes Sèvre et Loire estimaient à 2 500 le
nombre de personnes présentes lors de cette
journée.

un véritable succès. L’occasion d’allier sport et
détente !
Le spectacle jeune public, les concerts, les livres
de la médiathèque, les jeux et les espaces de
restauration ont permis à un grand nombre de
profiter d’un après-midi convivial au plan d’eau
du Chêne.
La ville de Saint Julien, co-organisatrice de l’évènement remercie vivement tous les bénévoles
et toutes les associations qui ont contribué à la
réussite de cette journée !

Ciné Jacques Demy
Le monde est à toi

LE SAVIEZ-VOUS
Vendredi,
20 h 10
Neuilly sa mère, sa mère

Samedi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10
A la découverte du monde
Demy pour les petits

Dimanche, 10 h 45
Dimanche, 20 h 10
Under the silver lake

Lundi, 20 h 10, v.o.
My lady

Mercredi, 20 h 10, v.f.
EMPLOI
Papillon
Vendredi 14, 20 h 10

LIRE & VOIR

Retour en images

A la Médiathèque

Voyage au Togo

Documentaires adultes

vert leur mode de vie familial en partgeant de
nombreux moments avec eux.
Terres d’entraides ASSJC vous donne rendez-vous
samedi 22 septembre à partir de 11 h pour une
projection et un débat autour de la culture franco-togolaise. Cela sera suivi d’une dégustation
de bissaps et d’un apéritif togolais.
Du 11 au 30 septembre, nous vous invitons à venir découvrir l’exposition de photos consacrée à
ce voyage à la Médiathèque le Passe-Muraille !

Membres de l’Association concelloise «Terres
d’entraides ASSJC», Morgane Ardouin, Morgane
et Maëlle Le Noc, Salammbô Guibourgé, Audrey
François et Emma Favretto se sont investies pendant 2 ans pour financer et organiser leur voyage
qui s’est déroulé du 1er au 22 juillet dernier.
Au programme du séjour : fabrication de
tables-bancs, rénovation de tableaux, création d’un jardin partagé avec des graines apportées depuis Saint-Julien, soutien scolaire,
jeux éducatifs au bénéfice des enfants d’un
orphelinat. De plus, elles ont échangé avec onze
lycéens togolais du Lycée Adidogomé II et décou-

SPORTS
Mercredi
et vendredi 14, 20 h 30

The guilty

De nombreuses familles étaient ravies de sillonner ce nouveau parcours pour sa 9ème édition.
Cette année, la nouvelle organisation a beaucoup plu. En effet, la boucle de 18 km le matin
suivie d’un après-midi riche en animations a été

Partage de culture et activités solidaires
au Togo (Afrique de l’Ouest) pour 6 jeunes
filles de St-Julien et de communes voisines.

Le monde est à toi

Monsieur le prof de Enora Chamiot-Poncet
AU CINÉMA
Jamais
la même chose de François Morel
Romans adultes

La nuit je vole de Michèle Astrud
Eugenia
de Lionel Duroy
LES PROFESSIONNELS

La
bêteINFORMENT
à sa mère de David Goudreault
VOUS
Ma mère se suicidait souvent. Ainsi commence la
confession d’un jeune adulte, qui ne se remet pas
de la séparation d’avec sa mère. Ses propos vibrent
d’une rage contre ceux qui la lui ont arrachée. Sa
INTERCOMMUNALITÉ
mère
devient son obsession, il pense l’avoir localisée à Sherbrooke. Mais saura-t-il se faire accepter
par celle qu’il a tant idéalisée ? D’où vient que le
récit de cet homme manipulateur, sans pitié, acSPORTS
cro
aux jeux et à la pornographie, touche profondément le lecteur ? David Goudreault, grâce à son
écriture inventive et colorée d’un humour mordant,
sait partager l’empathie poétique qu’il a pour son
LE SAVIEZ-VOUS
protagoniste.
Dvd fiction adultes

Exposition aux horaires d’ouverture de la
médiathèque du 11 au 30 septembre.
Mar - 16 h à 18h. Mer - 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Ven - 16 h à 19 h. Sam - 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à
18 h. Dim - 10 h à 12 h
+ d’infos : www.terres-dentraide.fr

Problemos de Eric Judor
Pentagon papers de Steven Spielberg
Dvd documentaire adultes

Enfants autistes : bienvenue à l’école ! de S. Robert
Dvd fiction jeunesse

Coco des Studios Disney, L. Unkrich, A. Molina

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
LE SAVIEZ-VOUS
Dimanche
9 septembre

St-Julien, Haute-Goulaine, Vertou, Les Sorinières, Le
Bignon, Montbert, Monnières, La Chapelle Heulin, Le
Landreau, Le Loroux, Barbechat, la Chapelle BasseMer, St-Julien. Rdv au local rue de Vendée à 8 h, à
St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St Julien Tennis de Table

journée découverte
U11 F : entraînement à 10 h 30 rdv 10 h 15
U13 : tournoi de préparation + réunion parents à
14 h rdv 11 h
Oudon Couffé/U11 à 10 h 30 rdv 9 h 15, à Oudon
Grandchamp des Fontaines/U 14 à 11 h rdv 9 h 45,
tournoi
St Mars du Désert/U15 à 16 h rdv 14 h 15
St Médard de Doulon/U16 à 16 h rdv 15 h, à la Chapelle Basse-Mer
LLOSC/U18 à 15 h rdv 13 h 45, au Loroux
Barbechat/U13 F, entraînement
Nort sur Erdre/U15 F U18 F, tournoi
Dimanche : Seniors A/Allonnes à 15 h

Studio Pilates et Bien-être
L’orangerie, 10 rue de la Lioterie au Loroux, espace dédié au bien-être avec Pilates, soins du corps, shiatsu,
réflexologie, ateliers bien-être, produits bio.
Reprise des cours lundi 10 septembre.
Inscriptions - Prochaine séance le 8 septembre de

+ d’infos : Association Forme & bien-être, Origine & Sens, Amélie Grégoire, 06 89 22 06 25,
contact@formeetbienetre44.fr

18 h 30 à 20 h salle Courte Paume.
Inscription possible dès 5 ans.

Concours canin annuel

Présentation des activités le samedi 8 septembre de
11 h à 17 h, RDV salle Phénix du Loroux au Forum des
Associations.

Hirondelle Gymnastique
Assemblée générale le vendredi 7 septembre salle
Quintana à 19 h. Lors de cette assemblée, seront donnés les horaires des différentes sections.
Il reste des places pour les sections Loisirs, Découverte et Poussins 1ère année. Dossiers d’inscription à
télécharger sur hirondellegym.fr et à rapporter complétés pour valider l’inscription.

Douce Métamorphose
Séances d’essais supplémentaires pour découvrir le
Yoga transformationnel les jeudis 13 et 20 septembre,
3 créneaux : de 9 h à 10 h 30, de 17 h 45 à 19 h 15, de
19 h 45 à 21 h 15. Sur inscription.
+ d’infos : 06 04 02 47 88
douce.metamorphose22@gmail.com

Hirondelle Football
Samedi
U6 U7 U8 U9 : entraînement à 10 h 30 rdv 10 h 15, +

Chorale Divate Mélodie recrute

Portes ouvertes les 17 et 24 septembre, et inscriptions
le 1er octobre. Messieurs, la chorale a besoin de vous
pour compléter les pupitres de tenors et basses. Nul
besoin de connaître le solfège, le plaisir de chanter
se partage le lundi de 20 h à 22 h 15 à l’école de
musique de Divatte sur Loire.
+ d’infos : divate.melodie@gmail.com,
07 86 25 80 75, divate-melodie.fr

Rêves de Loire

Le 23 septembre, «Rêves de Loire» organise sa traditionnelle randonnée avec traversée de la Loire en bâteau
sur la Luce. Départ salle polyvalente de Oudon à partir
de 8 h 30 pour 8 ou 15 km. Ravitaillement en cours de
rando. Participation 5 ¤. A l’arrivée, apéritif et remise des
prix des concours photos et poésies.

+ d’infos : Eric Vallée, 06 62 74 85 32, sjtt@free.fr

Inscriptions et reprise
- Pour la marche nordique lundi 10 septembre à 18 h
30 au stade, encadrée par un professionnel. Initiation
gratuite les 2 premières séances
- Pour la course à pied et l’athlétisme mercredi 12 et
jeudi 13 septembre au stade de 18 h 30 à 20 h.

Rappel - Dernier délai pour les inscriptions au repas de
la Chapelle Basse-Mer et Barbechat (avant le 15/09).

Il est encore temps de photographier «les épis de Loire»,
sans oublier de composer des poèmes pour participer
aux concours.

Pour cette saison, le club recherche 2 volontaires en
service civique pour 8 mois. Vous êtes intéressé ou
vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être, les
missions sont les suivantes :
Mission 1 : aide au développement d’une association
sportive par l’image et la communication
Mission 2 : promotion du tennis de table en milieu rural.
Début de chacune des missions prévu pour septembre.

Racing Club Nantais athlétisme

Union Nationale des Combattants

Cette année, le Cani Club Concellois organise son
concours annuel et un nouveau concours spécial pour
les débutants, les samedi 22 (13 h 30 à 18 h) et dimanche 23 septembre (7 h 30 à 18 h) au terrain. Venez encourager les équipes. Spectacle assuré. Gratuit.
Ouvert à tous. Bar, buvette, restauration.
+ d’infos : Pascal Hiret, 06 88 19 21 63 ou webmaster@caniclubconcellois.fr

Cap Sports et Nature
Les inscriptions commencent maintenant...
Activités jeunes

- Voile, mini-Raiders, VTT, école Sports de Nature...
Activités adultes

- Sports de Nature : paddle, VTT, tir à l’arc, voile, VRC
(Voile Radio Commandée), multisports...
:
- Multisports...

Seniors

Tarifs en fonction du quotient familial.
+ d’infos : www.capsn.org, contact@capsn.org,
02 40 36 85 79

Danses traditionnelles ALC
Reprise de l’atelier le 19 septembre de 20 h 30 à
22 h, salle polyvalente de l’école Jean Brelet. Initiation et pratique des danses traditionnelles de la
région et autres provinces de France. Andro, valse ou
grand’danse pour tous niveaux.
+ d’infos : 07 81 05 54 84 ou
marcelle.morvant@orange.fr

+ d’infos : revesdeloire4449@orange.fr,
www.reves-de-loire.fr, 06 80 88 16 29

CSC Loire Divatte
Activités de loisirs

Il reste des places en :
· Danse Hip-Hop : 15/18 ans
· Danse modern jazz : 11/15 ans
· Théâtre : 10/14 ans – 15/18 ans
· Yoga : jeudi 17 h (adultes) et 20 h (adultes initiés).
Inscriptions aux heures d’ouverture de l’accueil : lundi/
mardi de 14 h à 18 h, mercredi/jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
(P.I.J.) fait sa rentrée
Espace d’accueil s’adressant aux jeunes et familles
de la communauté de communes, et mettant à disposition une information nationale, régionale et locale
sur différents thèmes : emploi, orientation scolaire,
métiers, loisirs, vacances, mobilité internationale, vie
quotidienne… Permanence le samedi de 10 h à 13 h
Sur rendez-vous auprès de l’animateur P.I.J. : mercredi
de 14 h à 18 h, mardi et vendredi de 17 h à 19 h.

Point Information Jeunesse

Soutien scolaire Collège

Un groupe de bénévoles propose du soutien scolaire
pour les collégiens du territoire Loire-Divatte : aide à
l’organisation pour les 6ème et 5ème et aide par matière
pour les élèves de 4ème. Le soutien a lieu le mercredi
matin au Loroux et le samedi matin à St-Julien. Le
groupe est également à la recherche de bénévoles.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
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PRATIQUE
Arrêté ministériel
Suite aux épisodes de gel d’avril 2017 qui ont provoqué
dans le département des pertes de récolte (fraises,
framboises, myrtilles, groseilles, cassis) un arrêté ministériel reconnait le caractère de calamité agricole
aux dommages subis par les producteurs de petits
fruits rouges de la Loire-Atlantique.
A compter de la publication de l’arrêté en mairie le 3
septembre, les exploitants disposent de 30 jours pour
déposer leur demande d’indemnisation. Les formulaires sont disponibles sur le site :
www.loire-atlantique.gouv.fr.

Travaux et circulation
Rue de la Loire

En raison de travaux de terrassement, stationnement
interdit sur les places de stationnement situées en face
du chantier de la Maison de l’Enfance, du n°3 à l’intersection avec la rue de Vendée, jusqu’au 31 août 2019.

psychologue, avec Virginie Bezar Larrieu. Parents, vous
pouvez venir seuls ou accompagnés de votre enfant/
adolescent pour être écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans votre rôle, et/ou échanger sur une situation
personnelle qui interroge ou pose problème (relationnel,
familial, scolaire ou de comportement). Contactez le
02 44 76 40 00. Prochaine permanence au centre médico-social du Loroux le 14 septembre de 9 h à 13 h.

Halte Relais France Alzheimer
Permanence gratuite proposée aux personnes malades
et à leurs proches. Lieu de soutien, d’écoute, de compréhension et d’échanges à travers des temps d’activités et de convivialité. Les bénévoles et la psychologue
vous attendent chaque 2ème vendredi du mois de 14 h à
17 h salle du Bon Accueil, 1 rue de Galerne, la Chapelle
Basse Mer, 44450 Divatte sur Loire.
+ d’infos : 02 40 12 19 19

Espace Info Énergie

Le Bois Chef, route des Meuniers et rue de la Clairière

En raison de travaux de branchement GRDF, circulation
alternée jusqu’au 14 septembre.

Université de Nantes
Université permanente antenne de Vallet

Les conférences et sorties proposées sur la saison
2017-2018 ont rencontré une bonne fréquentation. Pour
poursuivre la progression de ses effectifs, l’antenne de
Vallet souhaite renforcer l’équipe d’animation à une
12aine d’adhérents et avec des renforts dans toutes les
communes de Sèvre et Loire. Le groupe d’animation se
réunit essentiellement 1 heure maximum après la fin de
la séance, participe à la vie de l’antenne et donne son
avis sur le choix des conférences et sorties. Si vous êtes
intéressé, une matinée d’information et d’inscription a
lieu ce samedi de 9 h 30 à 12 h 30 au cinéma Le Cep à
Vallet. Afin de finaliser le dossier, ou lors de la première
conférence prévue le lundi 8 octobre.
+ d’infos : www.up.univ-nantes.fr

Des conseils pour votre logement

Comment bien isoler son logement ? Comment le
construire en respectant la réglementation thermique ?
Quelles sont les solutions de production d’énergies renouvelables dans la région ?
Pour obtenir les réponses, ayez le réflexe Espace Info
Energie. Les Espaces Info Energie ont pour vocation
d’informer et de conseiller gratuitement les particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités.
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 12
septembre à l’hôtel de vile du Loroux, .
Rendez-vous sur inscription au 02 40 08 03 30. Les
conseillers vous répondent du lundi au vendredi de
9 h EMPLOI
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Permanences financées par le Pays du Vignoble Nantais.
LIRE & VOIR

Animaux

Femelle Berger Allemand trouvée le 25/08,
06 34 69 35 05.
ChatAU
tigréCINÉMA
et pucé parti de la Graholière,
06 13 37 64 53.

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Au Palais de la Crêpe

Fermeture exceptionnelle lundi 24 septembre en raison
de la journée pédagogique pour les professionnelles.

La
Poste
INTERCOMMUNALITÉ

L’Ecole des Parents et des Educateurs propose des
permanences de soutien aux parents, assurées par une

Recherche personne pour la cueillette fraises et
framboises, de suite au 15 octobre, pas d’expérience
exigée, tous niveaux d’études. Envoyer CV et lettre
INTERCOMMUNALITÉ
de motivation à anthony.merlet@lafraiseraie.com

< Le Loroux-Bottereau recrute

Multi Accueil les Pit’Chounets

Ecole des Parents & éducateurs

< Maraîchage

Domusvi Domicile recherche des auxiliaires de vie
sur le secteur, 02 22 54 44 45,
LE SAVIEZ-VOUS
agence-nantes@domusvidomicile.com

En raison d’un dépôt de marchandises de construction,
3 places de stationnement neutralisées devant le n°1,
le 8 septembre de 8 h à 17 h.

Battue aux renards organisée le 15 septembre à partir
de 8 h, secteurs : route de la Sablère, Val Nantais/la
Sablère, St Barthélémy/route Clémence Lefeuvre.

Opérateur poinçonnage, expérience en industrie exigée, PROFESSIONNELS
horaires en 2x8 ou 3x8, poste en vue de CDI.
LES
02
51
71 51 ou adecco.506@adecco.fr
VOUS71INFORMENT

< Aide à domicile

Place du Phénix

Battue aux renards

< Adecco Vallet recherche

Recherche personne pour garde d’enfants, de 5 ans
et de 18 mois, de 17 h 30 à 19 h, 3 soirs/semaine.
SPORTS
Voiture nécessaire. 06 88 64 68 26

Rues des Trois Moulins et du Vignoble

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
coupure programmée par Enedis le 11 septembre de
9 h 45 et 12 h. Les secteurs concernés sont : routes de
la Croix Labert et Félix Praud, Malakoff.

Offres
< Société
de conditionnement recherche
LIRE
& VOIR
Technicien en embouteillage pour seconder le responsable de groupe. Permis B Adresser CV à SAS
Alain Beteau ZA Etang de la Noue La Chapelle Basse
Mer 44450 Divatte sue Loire ou à
AU CINÉMA
alain.beteau@wanadoo.fr ou RDV au 02 40 06 34 95

< Garde d’enfants

En raison de travaux de pose de la PM 13, circulation
alternée du 10 septembre au 15 octobre

Coupure d’électricité

EMPLOI

Fermé du 9 au 16 septembre inclus.
Bureau exceptionnellement fermé jeudi 13 septembre pour travaux sur le réseau informatique.
Aucun impact sur la distribution du courrier.
SPORTS

Directeur de la publication : Thierry Agasse, Maire. Réalisation : B. Deschamps, E. Grégoire, B, Brin, S. Pallardy.
Impression : Le Point d’Impression. Tirage : 1 360 exemplaires.

LE SAVIEZ-VOUS

2 agents administratifs à mi-temps (17 h 30/35ème).
Poste à pourvoir le 1er octobre 2018. Missions : délivrance des cartes d’identité et passeports, prise de
rendez-vous, vérification des pièces et transmission
via la plate-forme, remplacement du binôme. Profil
: titulaire ou non de droit public, Bac, connaissance
des procédures, maîtrise de l’outil informatique. Envoyer lettre et CV avant le 22/09 à M. le Maire, Hôtel
de Ville, Service GRH, 14 place Rosmadec, BP 20
< Le Point Relais Emploi de la CCSL recrute

2 techniciens/poseurs (avec expérience) de poêles
à bois et à granulés. Mécaniciens agricoles pour CDI.
Connaissances minimum en mécanique, hydraulique
électrique et soudure. Permis B. Chauffeur tracteur
pour CDI. Apprenti(e) en salle en lien avec le CIFAM
de Ste Luce pour 35 h/semaine, ou serveur(se) pour
contrat de 20 h.
+ d’infos : Sophie Voisin et Vanessa Duguy,
02 51 71 92 13 ou emploi@cc-sevreloire.fr

Demandes
< Cours de soutien et de remise à niveau

Professeur propose cours d’aide et de 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 S). Règlement CESU, 06 24 88 02 16
< Ménage

Femme propose heures de ménage le jeudi
après-midi, 3 h/semaine, expérience, 07 71 05 54 44
< Besoin d’aide en anglais ?

Formatrice propose cours de soutien, révisions
grammaticales, ateliers de conversation, particuliers
ou en petit groupe. CESU/Compte formation possible. 06 09 62 40 74

