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Les Espaces Verts

Une équipe renforcée

les ezrend
vous
Loto du Handball

De gauche à droite Clément Berzioux, saisonnier, Gaspard Bregeon, Responsable des Espaces Verts,
Mathéo Hery, apprenti et Sofian Boualem, agent des espaces verts.
A la suite des départs à la retraite de plusieurs
agents de la collectivité, le service des espaces
verts de Saint-Julien s’étoffe et se muscle ! 4 nouvelles recrues viennent d’intégrer la ville et tous
sont originaires des alentours de notre commune.
Le mois d’octobre est donc placé sous le signe de la
nouveauté pour cette nouvelle équipe dirigée par
Gaspard Bregeon, responsable des Espaces Verts.
Son profil : il a travaillé comme paysagiste en entreprise, pépiniériste à la Chapelle Basse-Mer et
également en Italie près de Florence. Il a ensuite
été enseignant pendant 1 an au Lycée Briacé du
Landreau et a été responsable, durant 2 ans, de
l’entreprise de paysage intégré à Briacé (l’école de
production).
Clément Berziou quant à lui a réalisé son apprentissage dans notre commune il y a quelques

années et est de retour en tant que saisonnier.
Sofian Boualem a été apprenti à la Mairie de
Saint-Sébastien-sur-Loire. Il a ensuite poursuivi son parcours professionnel à la Mairie de
Thouaré-sur-Loire pour finalement rejoindre
l’équipe des espaces verts de Saint-Julien.
Depuis septembre, Mathéo est un apprenti du
centre de formation horticole agricole et agro
alimentaire Jules Rieffel de Saint-Herblain. Il a
découvert et choisi cette filière lors de son stage
de 3ème qu’il a fait dans le paysagisme.
Ces nouveaux agents seront aussi accompagnés et
encadrés par leur responsable Gaspard Bregeon,
pour qui le travail en équipe et la présence sur le
terrain est primordiale en complément de la gestion de l’activité.

Y’a des trucs à la Médiathèque

Accompagnement numérique
effectuer une recherche ou une démarche particulière ?
Bénéficiez gratuitement de l’aide d’un bibliothécaire multimédia !
La médiathèque vous propose des rendez-vous personnalisés d’une heure pour vous conseiller et vous
accompagner dans l’utilisation des outils numériques, avec votre matériel ou vous prêtera le sien.
Vous avez une question ? Un problème avec
votre ordinateur, tablette, ou téléphone ? Besoin
d’astuces ? N’hésitez pas, prenez rendez-vous !
Vous souhaitez une aide dans l’utilisation d’Internet, créer une boîte mail et apprendre à l’utiliser,
classer vos photos et les partager, découvrir un site,

Vous pouvez venir seul(e) ou à 3 personnes maximum, les demandes sont ensuite regroupées.
Si vous êtes intéressé(e), les rendez-vous sont
possibles jusqu’au 6 juillet 2019.
+ d’infos : Médiathèque Le Passe-Muraille
www.meditheque-le-passe-muraille.fr
ou par téléphone au 02 40 36 50 00

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, restauration.
+ d’infos et réservation : 06 45 44 73 75

Bistrot Mémoire
Mardi 16 octobre de 14 h 30 à 17 h au bar brasserie «Le Jardin». Thème : Echanges et partage.

Mission locale du Vignoble
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez garder des enfants occasionnellement ou 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.

«Trop d’écrans, trop tôt ?»
Les enfants ont-ils besoin des écrans pour
s’ouvrir au monde ? Existe-t-il des risques pour
leur développement ? Comment les protéger ?
Quelles alternatives ?
Conférence et échanges organisés par le
Relais Assistantes Maternelles de la CCSL, avec
Delphine Hervier, psychologue clinicienne et
formatrice petite enfance.
Destinés aux parents d’enfants de 0 à 6 ans,
aux professionnels de l’enfance, pour un autre
regard sur l’exposition des jeunes enfants aux
écrans... Quelques outils et éléments de réponse
à destination des parents et aux éducateurs.
Entrée libre et gratuite.
18 octobre, 20 h, Espace culturel Le
Champilambart, salle Rabelais, 13 route
des Dorices à Vallet
+ d’infos : Relais Assistantes maternelles
CCSL 02 51 71 92 21 ram@cc-sevreloire.fr
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Les ruches du plan d’eau du Chêne

Mise en pot du miel
L’abeille, qui est en voie de disparition, est indispensable pour le maintien de biodiversité et de
l’environnement.
La ville de Saint-Julien de Concelles a choisi de
s’engager et a signé une convention avec l’Union
Nationale des Apiculteurs de Loire-Atlantique
(UNAPLA). Dans le cadre de ce partenariat,
l’UNAPLA a mis à disposition de la commune un
apiculteur pour l’entretien du rucher et la récolte
de miel.
Le rucher se trouve au plan d’eau du Chêne, un
lieu naturel et privilégié pour l’activité des butineuses.
L’abeille, ambassadrice de la protection de l’environnement, fait partie des résidents concellois.

Cette année nous faisons face à un record !
80 kilos de miel ont été mis en pot grâce à
seulement 2 ruches.

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Retour en Algérie - Ciné Débat

LES PROFESSIONNELS

Vendredi, 20 h 10. Comment réparer et se réparer
VOUS INFORMENT
après une guerre ? Film d’Emmanuel Audrain
Mademoiselle de Joncquières

Dimanche, 20 h 10
Sofia

INTERCOMMUNALITÉ
Lundi,
20 h 10, v.o.
Les frères Sisters

Mercredi et vendredi 19, 20 h 10

SPORTS
Bécassine
! - Ciné partage
Vendredi 19, 14 h 30

Ciné Loroux
SAVIEZ-VOUS
Les LE
frères
Sisters
Vendredi, 20 h 30, v.o.

Conseil Municipal du 25 septembre

LePHARMACIE
poulain

Compte rendu (2

Ma fille

ème

partie)

Création d’un service commun Règlement
Général de la Protection des Données
(RGPD) et conventionnement avec la Communauté de Communes de Sèvre et Loire

Le règlement européen 2016/679 (RGPD) est
entré en vigueur le 25/05/2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité
des données personnelles et rend obligatoire leur
application. Au regard du volume important de ces
nouvelles obligations légales imposées, de l’inadéquation entre les moyens dont les collectivités disposent et les obligations de mise en conformité, la
mutualisation de cette mission entre la CCSL et ses
communes membres présente un intérêt certain.
La CCSL a proposé la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. La désignation de
cet acteur de la protection des données constitue
une obligation légale pour toute entité publique.
La convention débutera à la date de signature
jusqu’au 31/12/2021. La participation annuelle
de la commune s’élèvera à 2 340 €. Le Conseil
municipal, par 24 voix favorables et 3 abstentions,
a décidé de mutualiser le service Protection des
Données comme service commun à l’échelle de
la CCSL par le biais d’une convention mettant à
disposition le Délégué à la Protection des Données.
Versement de l’indemnité relative aux
heures d’étude surveillée aux instituteurs
de l’école Gabriel Deshayes

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
il est possible de faire appel aux enseignants de
l’Éducation Nationale pour assurer le fonctionnement. Ces personnels, affectés aux heures d’étude
surveillée, sont rémunérés par la commune.

(au lieu de 9), à savoir :
- 8 membres de la liste majoritaire « En action
pour Saint-Julien ».
- 1 membre de la liste minoritaire « L’Élan Concellois Solidaire ».
- 1 membre de la liste minoritaire « L’Avenir
Concellois ».
Le Conseil Municipal a désigné Marie Pascaud, de
la liste « L’Avenir Concellois », comme membre de
la Commission «Écoles Enfance - Jeunesse».
Consultation des communes et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024

La Préfecture et le Département ont adressé ce
projet pour avis des EPCI et des communes de
plus de 5 000 habitants.
Le schéma repose sur différentes orientations qui
sont traduites sous forme d’actions à mettre en
œuvre. Plusieurs prescriptions sont inscrites pour
la CCSL : créer des terrains familiaux pour reloger
les ménages sédentarisés sur les aires d’accueil et
créer une aire de passage pour les gens du voyage
itinérants en période estivale.
Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable
sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2018-2024 (23 voix pour
avis défavorable et 4 abstentions).
Renouvellement de la convention conclue
avec la SPA de Loire-Atlantique

Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, la rémunération à 17,27 €/heure pour la période du
01/09/2018 au 06/07/2019.
Modification de la composition de la Commission Écoles-Enfance-Jeunesse

Le Conseil Municipal, par 7 voix favorables, 1 voix
défavorable et 19 abstentions, a modifié la composition de la Commission «Écoles - Enfance - Jeunesse» en portant à 10 le nombre de ses membres

DE GARDE

Samedi,
20 h 30. Dimanche, 15 h
32 37
Dimanche et lundi, 20 h 30
I feel
good
EMPLOI

Mercredi et vendredi 19, 20 h 30

LIRE & VOIR
A la Médiathèque
Documentaires adultes

AU
CINÉMA
Les
épluchures
de Marie Cochard
Le mythe de la virilité de Olivia Gazalé
Romans adultes

Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin
LES PROFESSIONNELS
L’héritage des espions de John Le Carré
VOUS INFORMENT

Les vieux ne pleurent jamais
de Céline Curiol

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

A 70 ans, Judith Hogen pense qu’elle n’a plus de
rôle à jouer. Son mari est mort, elle est une comédienne retraitée qui ne laissera pas de souvenir
impérissable
à la scène new-yorkaise. Seule une
LE SAVIEZ-VOUS
voisine, Janet, trouve grâce à ses yeux. Janet est
drôle, opiniâtre et parvient même à entraîner Judith
dans un voyage organisé qui ressemblera à un "séjour sous vide". Judith pourrait s’enfoncer dans la
vieillesse sans retour, vers une mort sans douleur.
Mais elle refuse encore de pénétrer dans ce monde
passif, d’être considérée avec méfiance ou mépris
par la société, qui juge les vieux comme des immigrés, des êtres à part.
Dvd fiction adultes

Jalouse de David et Stéphane Foenkinos
Pour placer les chiens trouvés errants (non identifiés), la ville a signé en 2015 une convention avec
la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Carquefou. Celle-ci arrive à son terme le 30/11/2018.
Prochain Conseil Municipal le 13 novembre.

Dvd documentaire adultes

Un paese di Calabria de Shu Aiello, Catherine
Catella
Dvd fiction jeunesse

Jumanji : Bienvenue dans la jungle de Kack Kasdan

VOUS INFORMENT

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
LE SAVIEZ-VOUS
Dimanche
14 octobre

St-Julien, la Chapelle Basse-Mer, Barbechat, Landemont, St Sauveur de Landemont, Drain, Ancenis, Couffé, Oudon, La Varenne, le Bout des Ponts, St-Julien.
Rdv au local rue de Vendée à 8 h 30, à St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St Yo Randonnées
Dimanche 14 octobre, circuit à La Chapelle sur Erdre.
Rdv à 13 h 45 place de Totton.
+ d’infos : Nicolas Lacombe, 06 85 22 23 40

Racing Club Nantais Athlétisme
Samedi 13 octobre, meeting à St Laurent sur Sèvre, à
partir des Cadets.
Dimanche à Saumur, Finale régionale équipes athlé
Jeunes et Foulées du tram, départ Thouaré.
Résultats - A Angers le 7 octobre, l’équipe Cadettes
et Juniors du RCN se qualifie pour la Finale nationale
à Blois le 21 octobre.

Hirondelle Football
Samedi
U6 U7 : entraînement à 10 h 30 RDV 10 h
U11 F2/AEPR Machecoul Vertou à 10 h 30 rdv 9 h 30
U11 B/FC Sud Sèvre et Maine LLOSC USLD à 10 h 30

rdv 9 h 45
U18 B/Gorges B à 16 h rdv 15 h
Basse et Haute-Goulaine ES Vertou/U8 à 10 h 30 rdv
9 h 30, à Basse-Goulaine
Haute et Basse-Goulaine FCSSM/U9 à 10 h 30 rdv
9 h 30, à Haute-Goulaine
Métallo Géneston Sud Loire/U11 F1 à 10 h 30, à
Montbert
Basse-Goulaine Ste Luce/U11 A à 10 h 30 rdv
9 h 15, à Ste Luce
St Médard St Pierre FCSSM/U12 A à 14 h rdv 13 h, à
Barbechat
FCSSM Gorges LLOSC/U12 B à 14 h, à Gorges
Clisson FCSSM Boussay/U12 C à 14 h, à Clisson
Aigrefeuille Machecoul Géneston/U13 A à 14 h, à
Aigrefeuille
LLOSC Chapelle Heulin Gétigné/U13 B à 14 h, à Gétigné
St Sébastien Clisson FCSSM/U13 C à 14 h à St Hilaire
Géneston Sud Loire/U13 F à 14 h, au Loroux
Loire Auxence/U14 à 14 h, à Varades
Sorinières/U15 A à 16 h
Don Bosco B/U15 B à 14 h rdv 13 h, à Chapelle B-Mer
St Père en Retz/U15 F à 16 h
Sucé s/Erdre/U18 A à 16 h
AEPR Rezé/U18 F à 16 h, à Chapelle B-Mer
Dimanche
Vétérans/Cellier Mauves à 9 h
Seniors C/Basse-Goulaine B à 12 h 30
Seniors A/Lucs sur Boulogne à 15 h
Nantes St Yves/Seniors B à 12 h 30
Soirée irlandaise

Samedi 24 novembre, à partir de 19 h. Animée par Irish
Dance Nantes. Apéritif. Repas irlandais servi à table
22 ¤. Menu enfant (- 12 ans) 10 ¤. Inscription auprès
de Christian Ripoche, 07 71 68 39 20.

Hirondelle Basket

Club Loire Divatte Escalade

Samedi
U11 M/Thouaré à 13 h 30
U11 F/Ent Maisdon Monnières Ste Lumine à 14 h 45
U13 M2/La Chapelle Basse-Mer à 17 h 30
U13 F2/BC Basse-Goulaine à 16 h
U17 M2/CTC Loire Vignoble Landreau à 18 h 45
U18 F1/Orvault Sports Basket à 20 h 30
Nantes Beaujoire BC/U13 M1 à 15 h
St Médard Doulon Nantes/U 13 F3 à 15 h
BC Basse-Goulaine/U15 M2 à 18 h 45
Dimanche
U13 F1/Falleron Touvois à 11 h
U15 M1/Basse-Goulaine à 9 h 30
Beaucouzé/Pré Nat F à 15 h 30
AL Crémetterie St Herblain/DM 2 à 16 h 15
CSP Retz Basket/DF 2 à 15 h 30
CTC St Mars Petit Mars/DM 4 à 16 h 15

Stage escalade pendant les vacances de la Toussaint
ouvert également aux non licenciés de 7 à 15 ans les
22, 23 et 24 octobre de 13 h à 15 h ou de 15 h à 17 h
salle du Loroux. 30 ¤.

Super loto de la Gymnastique

+ d’infos et inscriptions :
www.loiredivatteescalade.com

Veillée pyjama "Il était une Foi..."
La paroisse invite tous les enfants à partir de 3 ans, le
vendredi 19 octobre de 20 h à 21 h à l’école Gabriel
Deshayes. Au programme : chants, contes profanes et
textes bibliques adaptés, petites prières et, un chocolat
chaud avant de repartir ! Les enfants viennent en pyjama,
avec leur doudou et un petit coussin et/ou duvet..

Club de l’Amitié
Journée folklorique à Denezé sous Doué le 19 octobre.
Animée par Noël Suzanne. Tarif 63 ¤. Il reste 2 places.
+ d’infos : 06 63 09 38 03

Soirée Choucroute

Organisé par l’Hirondelle Gymnastique le dimanche
21 octobre à 14 h salle de la Quintaine. Ouverture des
portes à 12 h 30. Bons d’achats à gagner de 1 000,
500, 200, 100 ¤. 70 tirages minimum. Buvette et
restauration sur place.
+ d’infos & réservations : 07 71 21 11 63 de
18 h 30 à 20 h 30

St Julien Tennis de Table
Traditionnel Dark Ping Halloween

Vendredi 19 octobre à 19 h salle Courte Paume. Soirée
déguisée ouverte à tous pour jouer au tennis de table
dans le noir avec des balles et raquettes fluos (lignes
de la table fluos). 2 ¤. Buvette et restauration sur place.

Organisée par des bénévoles de l’association des Donneurs de Sang du Loroux, samedi 3 novembre salle
de la Quintaine. Animée par Newdélir. 24 ¤/personne
(boissons comprises).
+ d’infos : Pierric.guitton@wanadoo.fr,
06 19 80 05 22

Vous êtes né(e) en 1959
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.

Collecte de jeux, jouets, livres...

Stages d’initiation ou de perfectionnement

Pour les 5 à 15 ans du 22 au 26 octobre salle Courte
Paume. Inscription à la demi-journée ou à la journée.
+ d’infos: Eric Vallée 06 62 74 85 32, sjtt@free.fr

Hirondelle Handball
Samedi
-14F1/Triangulaire St Sébastien, Ligné à 16 h 30
Seniors M2/Porterie à 19 h 30
Ste Luce sur Loire/Ecole H à 10 h
Triangulaire Nort, La Chapelaine/-20F1 à 13 h 45
St Sébastien/-12M2 à 15 h 15
Triangulaire Ligné, Bouguenais/-14M1 à 15 h 30
Ferrieroise/-15M1 à 17 h 15
Vertou/-16M2 à 17 h 15
Vertou/Seniors M1 à 19 h
Aizenay/Seniors F1 à 20 h 30
Sud Estuaire/Seniors M3 à 22 h
Dimanche
-19M1/Vallet à 11 h
-10 Mixte 1/Vallet à 14 h
-12M1/Triangulaire Clisson, Legé à 14 h
-11F1/Sautron à 15 h 15
-19M2/Vertou à 17 h
-16F1/Ancenis à 9 h 30
Triangulaire Ste Pazanne, Trignac/-16M1 à 14 h 20
Clisson/-11M1 à 9 h 30

L’association Les Amis des Enfants du Monde organise une collecte de jeux, jouets, livres en bon état
pour une vente au profit des enfants défavorisés. Date
limite de la collecte : samedi 10 novembre. Les jouets
collectés seront vendus lors de la foire aux jouets le
18 novembre à Ste-Luce.
Pour vos dons, adressez-vous à Gislaine Groff, 10 route
des Meuniers à St-Julien, 02 51 85 00 37

Université Permanente de Nantes
Antenne de Vallet

Prochaine conférence le 12 novembre à 14 h 30 salle
du cinéma le Cep à Vallet. Thème : Des virus contre le
cancer par Nicolas Boisgerault. Rappel - Conférences
ouvertes à tous, adhérent ou non-adhérent.
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Travaux et circulation

Ecole des Parents & éducateurs

EMPLOI

Déploiement de la fibre optique

En raison de travaux, circulation alternée sur
l’ensemble du territoire communal du 15 octobre au
21 décembre.

Offres
<LIRE
Jardinage
& VOIR

Recherche adulte avec expérience pour entretien de
jardin, 02 28 03 64 67.

Route du Fleuve et le Bas Coteau

En raison de travaux de fouille pour le compte du
Sydela et d’Enedis, l’entreprise est autorisée à occuper
le domaine public du 22 octobre au 10 novembre.
Rue de la Loire

En raison de travaux du bâtiment Petite Enfance Enfance, stationnement interdit entre le n°3 rue de la
Loire et le n°2 rue de Vendée, jusqu’au 31 août 2019.
Route du Soleil Levant

En raison de travaux de terrassement, l’entreprise
est autorisée à occuper le domaine public jusqu’au
28 octobre.
Impasse des Pommiers

L’Ecole des Parents et des Educateurs propose des
permanences de soutien aux parents, assurées par
une 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 19 octobre de
9 h à 13 h.

En raison de travaux de fouille pour le compte
d’Enedis, l’entreprise est autorisée à occuper le
domaine public du 15 octobre au 3 novembre.

Sapeurs-Pompiers

Rues du Pavillon, du Gros Frêne

Les Sapeurs-Pompiers de St-Julien vous informent
qu’ils débuteront bientôt leur traditionnelle distribution.

et de la Couronne Boréale

En raison de travaux de terrassement, l’entreprise est
autorisée à occuper le domaine public du 15 octobre
au 3 novembre.
Route des Faucardeurs, la Sénarderie

En raison de travaux de terrassement, l’entreprise
est autorisée à occuper le domaine public jusqu’au
27 octobre.

Distribution des calendriers

Groupe Prévention Suicide
Le Groupe Prévention Suicide de la CCSL a mis
en place une action intitulée "Renfort et soutien
psychologique collectif" sous la forme d’un groupe
d’entraide proposé au Loroux.
+ d’infos : 02 40 46 27 52 (répondeur confidentiel), www.groupepreventionsuicide44.fr

La Verrie

En raison de travaux de signalisation, circulation alternée
jusqu’au 19 octobre.
Route de la Goulaine

Vitesse limitée à 70 km/h dans les 2 sens aux villages
de la Bassetterie et de l’Aboie Chien.
Route des Meuniers, Boire-Courant

En raison de travaux d’aménagement, circulation
interdite du 22 au 26 octobre.

Plan Local d’Urbanisme
Approbation de la révision allégée n°1

Par délibération en date du 29 mai 2018, le conseil
municipal a décidé d’approuver la révision allégée n°1.
Le dossier de révision est à la disposition du public
en mairie de St-Julien ainsi que dans les locaux de
la Préfecture.

Coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
des travaux entraîneront des coupures :
- mardi 16 entre 8 h 30 et 17 h, à la Pilardière, la Haute
Robinière, la Haute Bertaudière, la Cave.
- mercredi 17 octobre entre 9 h et 16 h 15 au
Carroueil des Champs, route des Roseaux, la
Charpentraie, l’Anglesort, la Moisdonnière, la Bitonnière,
la Drouillardière, le Pontereau, route de la Goulaine.
- jeudi 18 octobre entre 8 h 30 et 16 h 30 route des
Roseaux, la Mahonnière, le Chiron, la Bassetterie, la
Clavellerie, l’Ebrancherie, route des Forgerons, du
Soleil Levant, rue des Bouvreuils, le Berly, la Jaunière,
l’Ecalane, la Blinière, Maudoux, route de la Goulaine.

Animaux
PHARMACIE DE GARDE

- Perdu
32petit
37chat Azraël gris velours, pucé,
06 76 23 53 11
- Petit chien d’environ 2-3 mois (marron-noir) a été
EMPLOI
retrouvé
lundi 8 octobre rue des Moulins à St-Julien.
L’association «Sous mon aile» le récupère ce jour
(vendredi 12 ocrobre).
Contact de l’association : 02 40 52 60 99

LIRE & VOIR

Accessoires, objets...
Trouvés : Sac Eastpack gris route de la Verrie début
octobre. Clé + porte-clé rouge 7G rue du Pigeon Blanc

AU CINÉMA

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Cabinet infirmier

Rappel - Permanences à la maison médicale,
7 INTERCOMMUNALITÉ
bd de Trittaü, du lundi au samedi de 8 h à
9 h, sans rdv. Exceptionnellement, permanences supplémentaires pour la vaccination
grippale les lundi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30,
duSPORTS
22 octobre au 29 novembre inclus
Automobiles concelloises

Portes ouvertes les samedi 20 et dimanche
21 octobre. Présentation des derniers modèles.

LE SAVIEZ-VOUS
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< Aubert Fustemberg Menuiserie recrute

CINÉMA
- AU
Menuisier
poseur qualifié et autonome en CDI.
Déplacements possibles (semaine de 4 jours).
- Menuisier d’atelier en CDI, qualifié et autonome sur
tous les postes de la fabrication.
LES PROFESSIONNELS
Rémunérations
selon profil et expériences. Postes
VOUS
INFORMENT
basés
à la Varenne
(49), à pourvoir immédiatement.
Envoyer CV + lettre à compta@aubert-fustemberg.fr.
INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

LE SAVIEZ-VOUS
< Agasse Menuiserie Charpente recrute

Un menuisier (pose de menuiseries intérieures et
extérieures, encadrement de 1 à 3 personnes, prises
de cotes sur chantiers) et un charpentier (lecture plans, montage d’éléments, préparation chantier, travail en équipe). Titulaires CAP, BEP, Bac
Pro Menuisier bois, expérience minimum de 5 ans.
CV et lettre à contact@menuiserie-agasse.com.
< Eripac recrute

Un contrôleur qualité, H/F, CDI 35 h, débutant
accepté. Missions : agréage produit agricole (mâche),
suivi et enregistrement corps étrangers, paramétrage
trieuse optique. Travail en équipe 2x8. Candidature à
eripac@wanadoo.fr ou au 02 40 46 35 16.
< Le Loroux-Bottereau recrute

Un agent au service voirie, dès que possible.
Expérience en voirie, gestion du domaine public
et maçonnerie. Permis B et C indispensables, BE
recommandé. PL, Caces, formations en voirie et
habilitations souhaités. CV et lettre à M. le Maire, Hôtel
de Ville, Service GRH, 14 place Rosmadec, BP 20 ou
à contact@loroux-bottereau.fr, avant le 24 octobre.

Demandes
< Divers

Femme expérimentée ferait ménage, repassage,
aide à la personne, 1 lundi matin/2, le lundi
après-midi et 2 h le mardi matin, 06 66 91 09 47

PHARMACIE DE GARDE
32 37
EMPLOI

LIRE & VOIR

