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Animations

Y’a des trucs à la médiathèque
Croc’heure d’histoires

Mercredi 10 octobre, de 10 h et 10 h 45, ce sont
les tout-petits qui se régaleront !
Entre histoires, comptines et jeux de doigts, c’est
un réel moment de partage qui vous attend.
Animation pour les 0 à 3 ans, la médiathèque vous
conseille de faire une réservation au préalable.

les ezrend
vous
31ème Virade de l’Espoir
Le 30 septembre de 8 h à 18 h 30 à la
Tannerie au Loroux, parrainée par Anthony
Ravard (ancien coureur pro AG2R). Programme
sportif : marche nordique, VTT, cyclotourisme, randonnée, course à pied, piscine. Inscriptions dès 8 h. Animation musicale de
11 h à 18 h. Repas sur place : paëlla, grillades,
crêpes, beignets, brioche géante, barbe à papa...
Balade en moto, baptème Ferrari et Porsche.
+ d’infos : www.virades.org

P’tit déj’bouquins

À la médiathèque, le mois d’octobre rime avec
p’tit déj !

Vous avez adoré un petit film d’auteur ou un
grand succès du box-office ? Un documentaire ?
Un film d’animation ? Une série ? C’est l’occasion
de le partager !
Vos coups de cœur cinématographiques peuvent
plaire à d’autres. Il est aussi tout à fait possible de
venir seulement pour échanger. Le P’tit déj’ciné
est ouvert aux ados comme aux adultes et c’est
gratuit. Venez donc vous détendre, un café à la
main, samedi 6 octobre de 10 h 30 à 12 h 15.

Prenez note, samedi 20 octobre de 10 h 30 à
11 h 30, venez rencontrer Stéphanie Hanet de la
Librairie Coiffard !
C’est une façon de découvrir une sélection de
romans coups de cœur de la rentrée littéraire de
septembre. De plus, les romans seront proposés à
la vente à l’issue de la rencontre ! Sur entrée libre,
venez profiter d’un instant unique.
Des animations sont également proposées dès ce
mois d’octobre en lien avec la commémoration
14/18. L’ensemble de la programmation est à
découvrir sur le site de la médiathèque
+ d’infos : www.mediatheque-le-passe-muraille.fr
ou par téléphone au 02 40 36 50 00

Sécurité

Radar pédagogique
Dans le cadre de la sécurité routière, les agents
de la Police Municipale sont amenés à faire ces
installations à différents endroits de la commune.
L’objectif principal est de contrôler la vitesse dans
différents secteurs.

Bourse aux vêtements et
matériels - Enfants de 0 à 6 ans

+ d’infos : Mme Gabillard, 18 h/18 h 30,
02 40 06 40 93

Suite à la réception de courriers de réclamations
de Concellois, ce radar permet de contrôler la vitesse des habitants dans certaines rues.

À l’issue d’une période définie par les agents
de la Police Municipale, ces derniers procèdent
au relevé des données statistiques du radar

À l’occasion de la Virade de l’Espoir, afin de
participer à la lutte contre la mucoviscidose et
pour promouvoir également le don, l’association
des donneurs de sang bénévoles du secteur vous
donne rendez-vous à la Tannerie au Loroux dimanche 30 septembre à 12 h afin de reformer
une goutte de sang. Venez nombreux. Plus il y
aura de participants et plus la goutte sera visible.

Organisée par l’Association cantonale des assistantes maternelles, le samedi 29 septembre
au CSC Loire Divatte. Une liste de 15 articles par
personne. 2 ¤ la fiche. Dépôt de 8 h à 11 h, vente
de 13 h 30 à 15 h 30, retour de 17 h 30 à 18 h.
Les lots seront solidement attachés ou cousus.

Depuis le lundi 24 septembre, un radar
pédagogique a été installé rue de la Clairière.

Dans le cadre de projets d’aménagements de
routes et à la demande des élus, le radar permet
également d’effectuer un constat sur la fréquentation de celles-ci.

Donneurs de sang

Bistrot Mémoire
afin de les partager avec les élus et de pouvoir répondre aux Concellois.
Le radar pédagogique est actuellement installé
rue de la Clairière. Il sera ensuite positionné rue
des Marronniers et rue des Acacias.
+ d’infos : Mairie - Police Municipale
06 07 15 00 58

Mardi 2 octobre de 14 h 30 à 17 h au bar
brasserie Le Jardin.
Thème : Prendre soin de soi pour prendre soin
de l’autre.
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Week-end festif

Marché de l’Automne

Ce samedi, animations à gogo sur le marché !

Le duo de musiciens «Les P’tits Gouailleurs»
entrera sur scène à 11 h 15.
Originaire de la région nantaise, Richard (guitare,

chant) et Florent (accordéon, bouzouki, guitare
et chant) revisiteront les chansons de Renaud
des années 70 à 90 dans un univers chaleureux
et familial.
N’hésitez pas à aller sur leur page Facebook : Les
P’tits Gouailleurs pour avoir un avant-goût !

Ciné Jacques Demy

Le Marché de l’Automne sera également
l’occasion de découvrir le clown Bidouillette
et ses sculptures sur ballons ainsi que Magie
Mysthery et son spectacle de magie.

Silent voice

Un programme pour tous les goûts vous attend.
Les gourmands pourront profiter du marché et
de ses produits frais à déguster sur place ou à
emporter !

Mercredi, 20 h 10
Guy

Vendredi
5, 20 h 10
SPORTS

Ciné Loroux
Vendredi,
20 h 30
LE SAVIEZ-VOUS
Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h

Première année

Comment fonctionne ce service ?

Les bénéficiaires, les conducteurs, les référents,
les administrateurs sont tous membres de l’association et versent une cotisation annuelle de 3€.
Le bénéficiaire adresse une demande de trajet
au référent de sa commune. Celui-ci l’examine,
la valide et propose un conducteur se trouvant
proche de chez lui. Le bénéficiaire devra payer
0,35€/km (avec un minimum de 4€).
Pour s’inscrire comme conducteur, référent ou
bénéficiaire, il faut simplement contacter le
président de la structure au 06 37 72 11 24 ou
par mail gilles.meriodeau@wanadoo.fr.
+ d’infos : Référent de St-Julien : 07 72 00 33 15

Ludo camping

Fête du Jeu
gie, de hasard, de construction, d’adresse…
Le samedi, à partir de 18 h, jeux de société et à
20 h 30, venez résoudre l’enquête de la Murder
Party (sur inscription). Possibilité d’apporter un
plat sucré ou salé à partager.

Ouvert à tous, de 5 à 105 ans, l’animation propose
un panel de jeux variés : jeux de société, de straté-

Première année

Dimanche et lundi (v.o.), 20 h 30

Toute personne qui n’a pas de solution de transport, quel que soit son âge. Le transport solidaire
ne remplace pas le car, le train, le taxi, les voisins
ou les amis, c’est un acte solidaire.

Pour l’occasion, l’événement se déroulera sur
deux jours, samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018.
Le thème de cette édition sera... le camping !

Lundi 1er octobre (v.o.), 20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ

Burning

Qui peut en bénéficier ?

Le Centre Socio-culturel fêtera les 10 ans de
la Fête du Jeu !

Samedi, 20 h 10. Dimanche, 15 h 10

Photo de famille

Vers toutes les communes de Loire-Atlantique et
les départements limitrophes.

Tout déplacement de la vie courante tel que,
courses, emploi, démarches administratives,
rendez-vous médical, accès au transport public...

Les vieux fourneaux

+ d’infos : Mairie - Pôle Animation du Territoire
www.saintjuliendeconcelles.fr ou 02 40 54 10 40

Pour quelle destination ?

Pour quoi ?

LES PROFESSIONNELS
Vendredi
(v.f.), et dimanche (v.o.), 20 h 10
VOUS INFORMENT

Blackkklansman

Serv’Volant

Un référent est présent sur Saint-Julien depuis
mi-juillet. La vocation de l’organisme est de venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas
se déplacer par leurs propres moyens, pour se
rendre à un rendez-vous ponctuel ou autre. Des
chauffeurs bénévoles les accompagnent contre
un défraiement à un prix abordable.

Blackkklansman - J’ai infiltré le ku klux klan

Événement gratuit et ouvert à tous !

Association

Serv’Volant, association locale regroupant
les communes situées sur le territoire de
Sèvre et Loire.

AU CINÉMA

Le dimanche, de 10 h à 19 h en plus des nombreuses surprises qui vous y attendent, jeux pour
tous, espace motricité pour les 0 à 4 ans et un
Escape Game sera également organisé. Trouvez
les indices pour vous échapper en moins de
20 minutes ! Restauration par l’Amicale Laïque
de l’école publique Jean Brelet.
+ d’infos : CSC - 02 40 36 87 76 ou sur leur site
internet www.csc-loiredivatte.asso.fr

Mercredi et vendredi 5, 20 h 30
EMPLOI
Nul homme n’est une île

Jeudi (v.o.), 20 h 30
LIRE & VOIR
A la Médiathèque
Documentaires adultes

Cuisine,
tout faire soi même de Raphaële Vidaling
AU CINÉMA
3 siècles de faïences
Romans adultes

Sang famille de Michel Bussi
LES PROFESSIONNELS
Minute,
Papillon ! de Aurélie Valognes

VOUS INFORMENT
Défense de nourrir les vieux
de Adam Biles

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS
Les Chênes Verts n’est pas une maison de retraite
comme les autres. Les personnes âgées qui y résident en sont certaines, les aides-soignants ont
toutLE
organisé
pour les priver de liberté et les couper
SAVIEZ-VOUS
du monde extérieur. Dorothy, lors de son arrivée, fait
connaissance avec ceux qui partagent sa chambre,
et notamment le Capitaine Ruggles qui s’est donné
pour mission d’organiser une évasion. La petite nouvelle, âgée de 74 ans, essaie de s’intégrer et de trouver sa place parmi ses nouveaux compagnons. De
leur côté, les soignants ne sont pas plus rassurés...
Dvd fiction adultes

Ôtez-moi d’un doute de Carine Tardieu
22.11.63 de Bridget Carpentier
Dvd documentaire adultes

Une idée folle de Judith Grumbach
Dvd fiction jeunesse

Le Musée des merveilles de Todd Haynes
Dvd documentaire jeunesse

C’est pas sorcier : incroyables métiers

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche
30 septembre
LE SAVIEZ-VOUS

St-Julien, le pont de l’Ouen, La Haye Fouassière, St
Fiacre, Château Thébaud, Montbert, Le Bignon, Les
Sorinières, Vertou, Haute-Goulaine, St-Julien. Rdv au
local rue de Vendée à 8 h 30, à St-Julien.

Nantes St Jo TT3/Dép 1 fém St Julien TT4 à 14 h 30
Chevrolière Lac 2/Pré Rég fém St Julien TT3 à 14 h 30
Dimanche
Dép 2 masc St Julien TT6/AEPR 2 à 8 h 30
Dép 4 masc St Julien TT8/St Sébastien 11 à 8 h 30
Dép 5 masc St Julien TT9/Aigrefeuillais 6 à 8 h 30
Héric TT1/Pré Rég masc St Julien TT5 à 8 h 30
St Sébastien 9/Dép 3 masc St Julien TT7 à 8 h30

ADGE Gymnastique adultes

St Yo Randonnées

Les cours ont repris. Inscriptions toujours possibles.
Cours le lundi (dynamique) 18 h et 19 h salle Quintana, et
le vendredi (doux et dynamique) 9 h 15 et 10 h 30 salle
du Chevalier. 1 séance d’essai. Prévoir à l’inscription :
certificat médical de - de 3 mois, chèque de 120 ¤ + 2 ¤.

+ d’infos : Jean-Pierre Mauger, 06 89 77 43 71

Hirondelle Tennis Club
Il reste des places au cours du lundi à 18 h salle du
Chevalier destiné aux enfants de 7 à 11 ans. Tarif 140 ¤

+ d’infos : christine.robin1306@gmail.com ou
06 06 62 13 13

+ d’infos : Eddy Sébile, 06 88 80 50 22

Danse Divatte

Racing Club Nantais Athlétisme

Danse de bal - Cours découverte lundi 1er octobre à
17 h salle la Chapelaine, Divatte s/Loire.

Dimanche - La Pommeraye reçoit l’organisation

des championnats par équipes.
Equipe Athlé Jeunes - La section sera bien représentée avec les Benjamins et Minimes hommes
et femmes.
Mauves le 7 octobre - Trail de Mauves en vert, il
est encore temps de s’inscrire.

ALC Volley Ball
Les équipes féminines et masculines, évoluant en
championnat Loisir, recherchent des joueurs(ses). Entraînement le jeudi à 20 h 30 salle du Chevalier. Match
en semaine.
+ d’infos : 06 23 61 27 02

Hirondelle Football
Samedi
U6 U7 : entraînement à 10 h 30 RDV 10 h 15, + journée

découverte.
U13 A/LLOSC à 14 h rdv 13 h
Chapelle Heulin/U8 U9 à 9 h 30 rdv 8 h 30
USLD & Basse-Goulaine/U 11 A à 10 h 30 rdv 9 h 30,

à Basse-Goulaine
USLD FC Sud Sèvre et Maine/U11 B à 10 h 30 rdv
9 h 40 à la Chapelle Basse-Mer
Oudon/U11 F à 9 h 30, journée de rentrée
Coteaux du Vignoble/U12 A à 14 h rdv 13 h, à Barbechat
Boussay/U12 B à 14 h rdv 13 h, à Barbechat
Clisson/U12 C à 14 h rdv 12 h 30
Coteaux du Vignoble/U13 B à 14 h, à St Fiacre
FC Sud Sèvre et Maine C/U13 C à 14 h, à St Lumine
Couffé/U13 F1 à 12 h
Pornic/U13 F2 à 14 h
AEPR Rezé/U15 F à 16 h, à la Chapelle B-Mer
Notre Dame des Landes/U14 à 16 h
Basse-Goulaine/U15 B à 14 h
AEPR Rezé/U15 A à 16 h
Métallo/U18 F à 16 h, à la Chapelle Basse-Mer
Entente du Vignoble Vallet/U18 B à 16 h, à la Chapelle Heulin
Dimanche
Vétérans/LLOSC à 9 h
Seniors C/Mouzillon à 15 h
Chatelais FC/Seniors A à 15 h
Coteaux du Vignoble 3/Seniors B à 15 h

St Julien Tennis de Table
Samedi
Nat 3 fém St Julien TT1/Chatenay Malabry AS à 17 h

Afin de fêter les « 60 balais » comme il se doit
et en compagnie, un flyer vous a été transmis. Les
personnes qui auraient été oubliées sont invitées à
contacter Marie-Anne Gaudin, 06 38 20 52 78 ou
Patrick Jolly, 07 81 44 51 07.

Recherche musiciens !

+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

Dimanche 30 septembre, rdv à 8 h 45 place de Totton.

Vous êtes né(e) en 1959

L’harmonie des Clés en Fête recherche des musiciens
pour étoffer ses rangs. Une attention particulière est
de mise pour les trompettistes, tubistes, trombonistes,
flutistes et percussionnistes ! Mais tous les autres instruments sont les bienvenus. Il suffit de savoir lire
la musique, avoir quelques années d’expérience et
surtout rencontrer le groupe le vendredi de 20 h 30 à
22 h 30 à l’Ecole de musique Loire Divatte.
+ d’infos : Philippe, 06 45 63 91 33

Téléthon 2018

+ d’infos : 06 67 71 54 73 ou site Danse Divatte

Zumba Pilates
Portes ouvertes à la Chapelle Basse-Mer, jusqu’à fin septembre, les lundis et jeudis à 18 h 45. Inscriptions samedi
29 septembre de 10 h à 12 h, Maison des Associations.
Prévoir photo, certificat médical et justificatif de domicile.
+ d’infos : formeetbienetre44.fr

Loto de l’Hirondelle Handball
Samedi 13 octobre à 20 h à la Quintaine, ouverture
des portes dès 18 h 30. À gagner : bons d’achat, lots
apéro, filets garnis, petits électroménagers. Animé par
Sylvain. 2 ¤ la carte, 10 ¤ les 6, 15 ¤ les 10 cartes. Bingos 15 ¤, 25 ¤, 50 ¤... Buvette et restauration sur place.
+ d’infos et réservations : 06 45 44 73 75

Depuis 28 ans sur le canton, des activités sont
organisées au profit du Téléthon. Aujourd’hui,
l’association Le Télécanthon commence à œuvrer sur
le territoire pour cette manifestation qui se déroulera les 7 et 8 décembre. Votre association souhaite
organiser une animation, contactez le Télécanthon :
(letelecanthon@free.fr) avant le 15 octobre.

Tournoi musical du vignoble

CAP Sports et Nature
Le 2 octobre sur toute la journée, l’association organise une porte ouverte de ses activités à destination
des personnes en situation de handicap, en partenariat
avec les comité régionaux handisports et sport adapté
(tir à l’arc, voile, tandem...) RDV : plan d’eau du Chêne.
+ d’infos : 02 40 36 85 79 ou contact@capsn.org

Action Catholique des Enfants
L’ACE démarre cette année avec l’orientation de «Plus
fort ensemble». RDV à Vallet salle St-Paul le 13 octobre
de 14 h à 16 h pour les inscriptions et jouer bien sûr !.
+ d’infos : F. Pelletier, 07 87 02 40 85

C’est reparti ! Inscription avant le mardi 20 novembre.
Tous les renseignements sur le facebook du Tournoi
Musical du Vignoble 2019

CSC Loire Divatte
Ludothèque

Le mercredi (3, 17 et 24 octobre) de 9 h 15 à
11 h 45 : seulement pour les emprunts et retours de jeux,
de 15 h à 18 h : emprunts et jeux sur place
Le samedi (13, 20, et 27 octobre) de 10 h à 12 h 30 :
emprunts et jeux sur place.
Marmot’Âges : espace d’accueil parent enfant

Le mercredi (3, 17 et 24 octobre) de 9 h 15 à 11 h 45
Le vendredi (26 octobre) de 9 h 15 à 11 h 45.

Plantes insolites

Service Baby-Sitting

À noter, samedi 6 et dimanche 7 octobre, 10 h/18 h
au 11 rue Sébastien Letourneux, exposition-vente de
plantes et tableaux réalisés à partir de végétaux présentés par Maria Scher. Le profit est destiné à l’association française de solidarité oeuvrant au Cambodge.

Le Point Information Jeunesse Loire-Divatte propose
de mettre en relation les familles qui recherchent une
garde ponctuelle et les jeunes qui souhaitent faire
du baby-sitting. Vous pouvez rencontrer l’animateur
jeunesse et vous inscrire lors des permanences le
samedi de 10 h à 13 h ou sur RDV.
Modalités - Le jeune doit être âgé de 16 ans minimum
et habiter sur le territoire Loire-Divatte. La famille
doit avoir un besoin ponctuel, habiter sur le territoire
Loire-Divatte. Participation financière de 2 ¤.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr
02 40 36 87 76
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PRATIQUE
Racing Club Nantais

Retour sur une sortie écolo
Bouteilles, plastiques, enjoliveurs dans les fossés
et sur les bords de routes, mégots, sacs de déchets
ménagers abandonnés, emballages, ferraille... pour les
athlètes qui pratiquent dans la nature, c’est exaspérant
et révoltant. Aucun endroit n’est épargné. Même la piste
d’athlétisme. Au risque de blesser les sportifs petits
et grands.
Aussi Samuel, athlète de la section, a décidé de
réagir et pour la seconde fois, il a organisé avec l’aide
du bureau et des entraineurs une sortie écologique
Ramassage de déchets.
Les sportifs et citoyens responsables ont ainsi donné
l’exemple.
Le rendez-vous était fixé au plan d’eau du Chêne le
dimanche 16 septembre. Une vingtaine de nettoyeurs
était répartie en deux groupes sur deux circuits
différents.
Départ dans la bonne humeur - Un vélo avec une petite
remorque accompagnait chacun pour vider les sacs.
Les remorques ont été vite remplies. Chaque groupe a
parcouru environ 9 km.
À l’arrivée, un tri sélectif a été organisé (verre,

Travaux et circulation
Route du Soleil Levant, la Courbe

En raison de travaux d’aménagement, circulation alternée jusqu’au 12 octobre.
Rue du Vignoble

En raison de travaux de terrassement, occupation du domaine public autorisée à l’entreprise du 1er au 21 octobre,
au droit du n°21.
Travaux d’assainissement collectif

Rue du Pressoir, routes des Meuniers et des Faucardeurs
Jusqu’au 26 octobre, circulation interdite.

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
Enedis prévoît des travaux qui entraîneront une coupure
d’électricité le lundi 8 octobre entre 13 h et 17 h dans
les secteurs suivants : le Patis Bazin, les Pinelières, la
Bertaudière, la Verrie, l’Aubinière, la Chauvelière, rues
des Alouettes et Sébastien Letourneux.

Centre Communal
d’Action Sociale
Le total des aides financières délivrées pendant le
Conseil d’Administration s’élève à 1474,04 ¤ pour
deux demandes. Les aides ont été attribuées pour une
facture d’énergie et une facture de raccordement à
l’assainissement collectif.
Le procès verbal, rapportant les débats des différents administrateurs, sera consultable en mairie
prochainement.
Prochain Conseil le 14 novembre.

Offres
< St-Julien de Concelles recrute

LIRE & VOIR
2 animateurs, H/F, détenteurs du BAFA (ou équivalent) et/ou expérience significative en animation afin
de compléter son équipe le mercredi après-midi
durant l’année scolaire et éventuellement les vaAU
CINÉMA
cances.
Envoyer C.V. et lettre de motivation à Hôtel
de Ville, M. le Maire, Pôle Enfance Jeunesse/ALSH,
4, rue des Heurthauds
< Repassage / ménage

plastique, déchets ménagers, etc).
Les sacs ont été récupérés le lundi par les services
techniques de la Mairie, avertie de la démarche.
Une sortie sous le soleil de la belle arrière saison.
À signaler - Une journée de collecte de déchets est
organisée mondialement le 15 septembre : la World
Cleanup Day et un runner nantais Nicolas Lemonnier a
fondé un mouvement le Run Eco Team.
Le Racing Club Nantais invite les différentes associations à organiser ce type de sortie.

Conditions de travail
L’INSEE, en partenariat avec la Dares, réalisera du
1er octobre au 31 mai une enquête statistique sur les
conditions de travail auprès des personnes. Réalisée
sur environ 34 500 logements, elle sera obligatoire.
Les réponses fournies resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement des statistiques.
Un enquêteur prendra contact avec les ménages qui
seront sollicités. Il sera muni d’une carte officielle.
Merci de bien vouloir lui réserver un bon accueil.

Les Mercredis du Droit

Les EMPLOI
avocats du Barreau de Nantes accueillent de
nombreuses personnes et organisent des tables
rondes à la Maison de l’Avocat à Nantes à 18 h. La
prochaine aura lieu le mercredi 3 octobre et aura
pour LIRE
thème&"le
Droit à la déconnexion". Savoir se
VOIR
déconnecter est souvent un enjeu majeur de bien-être
et de santé. Dans un monde toujours plus connecté,
comment réguler l’outil numérique et trouver le juste
équilibre
vie privée et professionnelle ?
AU entre
CINÉMA
+ d’infos : www.barreaunantes.fr

Compte rendu de la séance du 12 septembre

11 administrateurs présents.

EMPLOI

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Création d’entreprise

Agent d’assurance vous propose ses services dans différents domaines : habitation,
INTERCOMMUNALITÉ
auto moto (malus), voiture sans permis, santé
sénior, surcomplémentaire, loyers impayés,
emprunteur, risques professionnels, animaux,
chasse,
bateau....
SPORTS
Contact : 02 51 71 90 52

LE SAVIEZ-VOUS
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.

LES
PROFESSIONNELS
Recherche
personne pour heures de repassage (à
VOUS
INFORMENT
son domicile)
et heures de ménage, 06 99 40 51 34
< Automobiles Concelloises Citroën recrute

Carrossier/peintre, H/F, 4 ans d’expérience. CDI 35 h/
semaine ; et Mécanicien, H/F, 2 ans d’expérience. CDI
INTERCOMMUNALITÉ
35 h/semaine. 02 40 54 13 50 ou 06 76 40 88 24

Demandes
< Garde d’enfants

SPORTS
Jeune homme garderait enfants le mercredi et le
week-end, les autres jours à partir de 17 h, expérience, véhicule, BAFA, CAP Petite Enfance, Brevet de
secourisme. Chèque emploi service. 02 28 21 33 57
SAVIEZ-VOUS
<LE
Divers

- Homme propose ses services en jardinage (tonte,
désherbage, débroussaillage) mais aussi petits travaux tels que peinture, tâpisserie, aménagement, ...
Chèque Emploi Service, 06 66 71 63 80
- Femme, 31 ans, garderait enfants, ferait heures de
ménage ou repassage, 06 11 17 21 15
- Jeune femme propose services en garde d’enfant, garde d’animaux, aide aux devoirs, aide à la
personne, ménage. 06 47 67 97 74

Mission locale du Vignoble
Journée sensibilisation Baby-sitting
Vous avez entre 16 et 25 ans, souhaitez garder des
enfants occasionnellement, régulièrement, à leur domicile, la Mission locale du Vignoble Nantais vous invite
samedi 13 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 au Pôle Enfance
de St Hilaire de Clisson. Possibilité de vous inscrire sur
la liste des baby-sitters en contactant la conseillère
avant le lundi 1er octobre au 02 40 36 09 13 ou à l’espace-jeunes ou au 02 40 54 03 13 avant le 3 octobre.
Forum Emploi du Vignoble
À Aigrefeuille sur Maine (Espace les Richardières 2)
jeudi 4 octobre de 10 h à 17 h. Dédié au recrutement
et organisé par la Mission Locale du Vignoble Nantais
et l’agence Pôle Emploi. 25 entreprises vous recevront.
Apportez des CV. 10 vous présenteront leur activité
et leur métier et répondront aux questions (transport,
animation, industrie, assurance, bâtiment, pressing, services à la personne, commerce, etc.). Aide à la préparation des entretiens. Accès gratuit et restauration à
proximité.
+ d’infos : www.missionlocalevignoblenantais.fr

