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Région, Intercommunalité et Communes

Contrat des Territoires CTR 2020
Mercredi dernier 6 mars, la ville a accueilli la
présidente de Région Madame Morençais et
les élus régionaux et communautaires pour la
signature d’un contrat de territoire.
Destiné aux Communautés de communes et
d’agglomération, ce contrat est un soutien
précieux aux projets locaux.
Il y a quelques mois, les communes de la CCSL
ont été invitées à proposer les projets qu’elles
souhaitaient voir soutenus sur la base d’une
stratégie et de thématiques prioritaires définies
par les élus locaux. Chaque contrat signé avec un
territoire comporte par ailleurs un volet transition
énergétique intégré en tant que priorité
stratégique régionale.

> Développer et structurer l’offre, promouvoir le
tourisme
> Favoriser les déplacements internes au territoire
> Encourager les moyens de transports alternatifs
au véhicule : réseaux collectifs, déplacements doux
Garantir une structuration de l’offre de services et

> Poursuivre le développement de l’offre de
services et d’équipements, structurants et de
proximité, à destination des habitants
> Renforcer et structurer l’offre de soins
> Proposer aux habitants une offre d’habitats
diversifiés
> Anticiper la croissance démographique et
l’attractivité du territoire
agréable et respectueux

Renforcer et promouvoir l’attractivité du territoire

> Développer l’emploi sur le territoire
> Renforcer et développer l’offre pour les
entreprises
> Intervenir pour le maintien du commerce de
proximité
> Renforcer l’offre tertiaire sur le territoire, et aux
abords de la gare intercommunale
> Promouvoir le territoire

> S’inscrire dans une politique de transition
énergétique : réaliser un PCAET, limiter les
émissions de gaz à effet de serre, limiter la
précarité énergétique en facilitant la rénovation
thermique et en facilitant le recours aux énergies
renouvelables
> Aménager le territoire de façon équilibrée et
cohérente, préparer le territoire au PLUi
> Favoriser la bonne intégration paysagère des
aménagements urbains et opérations urbaines
> Encourager la restructuration des centres bourgs
La commune de Saint-Julien de Concelles a vu son
projet de rénovation et d’amélioration du plateau
sportif retenu dans le cadre de ce contrat. Ce sont
93 000 € de subvention qui sont attendus pour
financer l’ensemble des travaux.

Une association attachée à préserver notre cadre de vie

Cap Sports et Nature : 1ère édition de SOS Nature
Le samedi 23 février, l’association CAP Sports
et Nature accompagnée par ses bénévoles, la
Fédération Française des Clubs Omnisports et
l’association Surfrider Foundation Europe ont
accueilli une trentaine d’équipes pour réaliser un
parcours sportif de sensibilisation au ramassage
des déchets sur le site du Plan d’eau du Chêne.

Toutes pompes dehors

des équipements sur le territoire

Développer un aménagement et un cadre de vie

Les élus communautaires ont retenu 3 thématiques :

les ezrend
vous

Leur mission, collecter des déchets, à pied, à vélo,
en quadrix (fauteuil tout terrain électrique) ou en
kayak, et les rapporter sur le site du CAP’ Nature
afin de trier chaque déchet dans le bac de collecte
qui lui correspond.
Lors de cette agréable journée, des enfants, des
adolescents, des adultes, des seniors ainsi que des
personnes en situation de handicap sont entrés
dans une démarche collective d’écocitoyenneté en
ayant comme objectif de préserver l’environnement
d’un site apprécié et fréquenté par de nombreux
Concellois et promeneurs.
À saluer également, l’initiative de Julia Mateu,
jeune étudiante en BTS "Développement et Animation
des Territoires Ruraux" qui lors de son stage
d’étude, effectué à CAP Sports a eu l’idée de cette
journée qu’elle a développée et animée avec brio !

Du lundi 11 au samedi 23 mars, l’Association
Onco Plein Air (AOPA) collecte les chaussures
usagées. Si vous avez des chaussures que vous
ne portez plus, venez les déposer à la mairie,
des cartons sont à votre disposition. Le bénéfice
permet aux enfants hospitalisés en oncologie
de partir en vacances.

Médiathèque
Séries TV : "Demain, ça craint ?"

Vendredi 8 mars, à 20 h 30, Pierre Langlais,
journaliste spécialiste des séries et auteur du
blog Sérierama pour Télérama, viendra parler
de séries dystopiques. Pour ados et adultes.
Ciné partagé : fête du court métrage

Mercredi 13 mars, à 15 h, cinq films pour
repousser les limites de l'ordinaire. Dès 7 ans
+ d’infos et réservations : 02 40 36 50 00,
ou sur mediatheque-le-passemuraille.fr

Concert Johnny Rock
L’association St-Yo on the Rock propose un
concert du sosie officiel de Johnny Hallyday,
Johnny Rock. Vendredi 8 mars à 19 h au Vignoble
Anneau, la Cave du Chêne à la Chapelle et samedi
9 mars à 19 h salle de la Quintaine.
+ d’infos et réservation sur la page facebook de l’association ou à st.yo.on.the.
rock@gmail.com

Tournoi musical du Vignoble

Samedi 9 mars au Palais des Congrès du
Loroux-Bottereau, 2ème sélection du Tournoi
Musical du Vignoble à partir de 19 h 30. Au
programme, 5 groupes locaux, votez pour celui
qui ira en finale. Tarif : 5 ¤ /personne.

Bistrot Mémoire
Mardi 12 mars de 14 h à 17 h au bar brasserie
Le Jardin. Thème : "Echanges libres".
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Retour sur les vacances de février des 10-17 ans

Découvertes, rencontres et partage !
Entre moments conviviaux comme la Raclette
party, les sorties à la patinoire, ou encore la
découverte du Salon du Jeu à Plessé, cette
quinzaine fut aussi l’occasion de rencontrer
d’autres jeunes de communes avoisinantes lors
d’activités partagées.

Cette année, 5 communes ont participé au projet :
St-Julien, Le Landreau, Divatte-sur-Loire, Vallet et
Vertou. Une représentation a eu lieu le vendredi
22 février, au Landreau.

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Une intime conviction

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
My beautiful boy
Dimanche, 20 h 10

Lundi (VO) et mardi, 20 h 10
Deux fils

Mercredi, 20 h 10

INTERCOMMUNALITÉ
Tout
ce qu’il me reste de la révolution
Jeudi, 20 h 10

Ciné Loroux
Continuer
SPORTS
Vendredi, 20 h 30

Tout ce qu’il me reste de la révolution

PHARMACIE
DE GARDE
Samedi,
20 h 30, dimanche,
15 h
150 personnes étaient présentes pour
encourager les nouveaux talents du hip hop !
Sports et Hip-Hop pour tous !
Tournoi de Futsal
Les jeunes Concellois ont rejoint ceux des
communes de Vertou, Divatte sur Loire et Le
Landreau pour l’incontournable tournoi de Futsal.
L’équipe de Saint-Julien après s'être bien
battue, s’est inclinée devant Vertou...mais
l’essentiel était bien de participer et de
rencontrer d’autres jeunes, en effet pas moins
de 40 participants se sont rassemblés sur cet
évènement !

Pour la deuxième année, l'Espace Jeunes 1317 ans a emmené les jeunes à la soirée Battle
Hip-hop Session à Nantes. Venus du monde entier,
les meilleurs danseurs et danseuses se sont
retrouvés au Lieu Unique transformé en arène, où
ils se sont affrontés à même le sol, sous l’œil du
jury et au rythme des sons des DJ’s. Une soirée
riche en découvertes et en émotions !

Deux fils

EMPLOI
Mercredi,
20 h 30
Une intime conviction

Vendredi 15, 20 h 30

LIRE & VOIR
À la Médiathèque
Documentaires adultes

Romans adultes

L’Amas ardent de Yamen Manai
Parce
c’était toi... de Bruno Combes
LESque
PROFESSIONNELS
Pour
les
trois couleurs de Fabien Clauw
VOUS INFORMENT

Pour la 6ème édition, les jeunes se sont initiés à la
culture Hip Hop , culture qui nous vient de la côte
Est des Etats-Unis.
Entre danse, Mao, Beatbox, Djaying et Graff,
chaque jeune a trouvé sa place et intégré un des
ateliers, animés par des professionnels issus de
chaque branche artistique.

INTERCOMMUNALITÉ

Les jeunes Concellois ont du talent
Antoine Bazière et Nicolas Proutzakoff ont été mis
à l’honneur en recevant la médaille de la ville lors
des vœux du Maire en janvier dernier.
Désignés comme meilleurs apprentis de France,
Régional et départemental dans la catégorie
maintenance et équipement industriel pour
Nicolas et dans l’installation thermique pour
Antoine, nos deux Concellois ont reçu la semaine
dernière la médaille d’or du concours et leur
diplôme dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne à Paris.

Antoine a pour objectif de monter sa propre
entreprise de plomberie et Nicolas souhaite
intégrer l’école de la Marine marchande comme
électromécanicien.

Dimanche et lundi (VO), 20 h 30

Génération « Jai droit » de Barbara Lefebvre
AU CINÉMA
Discrimination

Culture Hip –Hop

Ces distinctions, dont ils peuvent être fiers, les
encouragent selon leurs propos à continuer leur
parcours le plus loin possible. C’est aussi une
importante référence supplémentaire sur leur
curriculum vitae qui devrait leur permettre d’ouvrir
les portes des entreprises plus facilement.

32LE37
SAVIEZ-VOUS
Green
book
sur les routes du sud

Ces distinctions valorisent l’apprentissage
et la polyvalence des métiers techniques et
professionnels.
C’est aussi le résultat de leur travail au quotidien
et de leurs motivations pour réussir leur avenir
professionnel.
Nous leur souhaitons un bel avenir professionnel
et beaucoup de réussite !

SPORTS

Un grand roman d'aventure maritime où l'amour
croise la mort, et le lecteur côtoie marins intrépides
et brigands au grand cœur.
MarsLE
1798,
Robespierre a perdu la tête et Napoléon est
SAVIEZ-VOUS
encore dans les langes de Bonaparte. En ces temps
tourmentés, intrigues et trahisons sont le quotidien
d'hommes de pouvoirs cherchant autant à sauver
leur tête qu'à faire fortune. Dans cette ambiance
bouillonnante du Directoire, décor inédit du
genre, l'auteur plante le fougueux Gilles
Belmonte, capitaine de frégate. Engagé dans
la Marine Royale à l'âge de 13 ans, il en a 29
lorsqu'il se voit confier un nouveau navire, l'Égalité,
et une mission cruciale pour l'avenir de la France.
Entre machinations des services secrets, combats en
mer et amours naissants, son sens de l'honneur et
son formidable instinct, auront-ils raison d'un ennemi
prêt à tout ?
DVD fiction adultes

Fiertés (série TV) de Philippe Faucon
La Servante écarlate, saison 2 de Bruce Miller
Westworld, saison 2 de Jonathan Nolan et Lisa Joly
DVD fiction jeunesse

Les Nouvelles aventures de Gros-Pois & Petit-Point
de Uzi et Lotta Geffenblad

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Saint-Julien Tennis de Table
LE SAVIEZ-VOUS
Samedi

Dép 1 Benj. SJTT2/St-Médard Doulon 1 à 14 h 30
Dép 2 Minimes SJTT2/Vertou ASPV 1 à 14 h 30
Dép 2 Minimes SJTT3/St-Médard Doulon 1 à 14 h 30
Dép 1 fém SJTT4 /Chevrolière LAC 3 à 14 h 30
Nat 3 fém SJTT1/Mer Amo TT 2 à 17 h
Châteaubriant 1/Dép 1 Benj. SJTT1 à 14 h 30
Nantes TTCNA 1/Dép 1 Minimes SJTT1 à 14 h 30
Teille 1/Dép 1 Juniors SJTT1 à 14 h 30
Pont St-Martin 1/Pré Rég fém SJTT3 à 14 h 30
Angers Vaillante 3/Nat 3 masc SJTT1 à 17 h
Dimanche
Pré Rég masc SJTT5/Le Pellerin 2 à 8 h 30
Reg 1 fém SJTT2/Château Gontier 1 à 14 h 30
Reg 3 masc SJTT3/Le Mans S.O Maine 1 à 14 h 30
Reg 3 masc SJTT4/Laval F.A 3 à 14 h 30
St-Philbert 3/Dép 2 masc SJTT6 à 8 h 30
Joveenne Langueuroise 4/Dép 3 masc SJTT7 à 8 h 30
Le Mans Sarthe 5/Rég 2 masc SJTT2 à 14 h 30
Samedi 24 mars

Le club de tennis de table de St-Julien organise un
super loto à la salle de la Chapellaine à la Chapelle.
Il commence à 14 h et les portes ouvrent à 12 h.
Restauration sur place. Tarifs : 3 ¤ la carte, 15 ¤ les 6
cartes + 1 gratuite, 20 ¤ les 10 cartes.

Hirondelle Handball
Samedi
-12F1/Trignac à 14 h 45
-12M2/Châteaubriant à 16 h
-12M1/St-Sébastien à 17 h 30
Seniors M3/HBC du Lac à 19 h 15
Seniors M1/Vertou à 21 h 15
Ancenis/-11F1 à 14 h
Ancenis/-11M1 à 15 h 15
RACC Nantes/-14M1 à 17 h
ASPTT Nantes/-20F1 à 20 h 15
Porterie/Seniors M2 à 21 h 30
Dimanche
-16F1/Clisson à 11 h
-16M1/HBC Nantes à 13 h 30
-19M2/Guémené à 15 h 15
-19M1/Couëron-Chabos à 17 h
-16M2/Nort AC à 9 h 15
Ste-Pazanne/-14F1 à 14 h
La Bazoge/-15M1 à 15 h 15
St-Georges Vendée/Seniors F1 à 17 h

Hirondelle Gymnastique
L’Hirondelle Gymnastique participe aux Challenges
Départementaux Poussins de La Baule les 9 et 10 mars.
Résultats aux Challenges Départementaux Aînées et
Jeunesses : Avenir (1er et 2ème degré) 9ème/18, Espoir
(2ème et 3ème degré) 11ème et 30ème /31, Honneur (3ème et
4ème degré) 7ème/30, LPL Promotion (5ème et 6ème degré)
6ème/14. Félicitations aux gymnastes.

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 10 mars

St-Julien, La Chapelle Basse-Mer, Barbechat,
La Varenne, Oudon, Le Cellier, St-Mars du Désert,
Sucé/Erdre, Carquefou, Thouaré, St-Julien
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

Hirondelle Basket

Racing Club Nantais

Samedi
U11M D2 H/Loroux-Bottereau, à 13 h 30
U13F3D3 J/Rezé Basket 44, à 14 h 45
U15F2 CTC D3 D/Thouaré, au Loroux, à 15 h 30
U18F2 CTC D2 F/CTC Nantes Erdre, à 16 h 30
U18F1 CTC ELITE B/CTC Havre & Loire, au Loroux, à

Dimanche 10 mars

18 h 30
U17M1 ELITE A/Aigrefeuille Remouillé, à 18 h 30
DM4 B/CTC La Montagne Bouguenais, à 20 h 30
Vallet/U9F J, à 13 h
Montbert Gen./U9M M, à 13 h 30
Sucé/U13F2 D2 F1, à 14 h
Ste-Luce/U11FD3 F, à 16 h
CTC Havre & Loire/U13M2 CTC D3 I, à 18 h 15
Donges/U15M1 ELITE A, à 18 h 30
Maisdon Monnières/U15F1 CTC D1 D, à 19 h
Dimanche
U15M2D2 E/Carquefou, à 9 h
U13F1 ELITE A/Falleron Touvois, à 11 h
DF2 A/Falleron Touvois, à 13 h 15
PN F A/Beaucouzé, à 15 h 30
DM2 A/Esperance Mouette, à 17 h 45
ASPTT Nantes/U17M2D3 E, à 9 h
Basse-Goulaine/U13M1D1 D, à 10 h 30
ALPCM/U15M3 CTC D3 F, à 11 h

Hirondelle Football
Samedi
U6 & U7/Gorges, à 10 h 30
U8, five à Sautron, à 9 h 30
U9-1 & 2, entrainement, à 10 h 30
U12 B/AS Sud Loire 3, à 14 h
U12 C/Sautron 3, à 14 h
U12 D/LLOSC 3, à la Chapelle, à 14 h
U13F foot à 8/RC Ancenis & Thouaré, à la Chapelle, à 14 h
AS Preux et Sucé/Erdre/U11 A, à St-Herblain, à 10 h 30
SC Nantes C & Nantes Sud 98 B/U11 B, à la Chapelle, à 10 h
AEPR Rezé et FC Nantes/U11F A, à Rezé, à 10 h 30
GF Sud Loire & Presqu'ile 44/U11F B, au Pellerin, à 10 h 30
Ancenis St-Géréon/U12 A, à St-Géréon, à 14 h
SC Nantes/U13 A, à Mangin Beaulieu, à 14 h
FC Rezé 1/U13 B, à Léo Lagrange à Rezé, à 14 h
St-Médard de Doulon/U14, à 16 h
Couëron/U15 A, à 16 h
FC Sud Sèvre et Maine 2/U15 B, à St-Hilaire de Clisson, à 14 h
U18 A/Académie Nantaise, à la Chapelle, à 16 h
Entente du Vignoble/U18 B, à la Chapelle Heulin, à 16 h
Dimanche
ES Vertou/U16, à 10 h 30
USLD/Vétérans, à la Chapelle, à 9 h

Randonnée pédestre
L'association Rêves de Loire organise une randonnée
pédestre les 6 et 7 avril au plan d'eau du Chêne de
St-Julien. Parcours de 37 et 38 km, départ à 8 h 30.
Tarif : 10 ¤ par jour, ravitaillements, repas du midi et
navette comprise. Inscription avant le 1er avril.
+ d’infos et réservations : 06 80 88 16 29 ou par
mail à revesdeloire4449@orange.fr

Thé dansant
Organisé salle de la Quintaine dimanche 17 mars à
partir de 14 h 30. Tarif : 10 ¤/personne (brioche et
boisson chaude inclues). Les bénéfices serviront au
financement d’un voyage solidaire en Afrique de la
classe de 1ère S de Briacé.

À Vittel, championnat de France de Cross Country, le
club sera présent avec 3 équipes qualifiées. La section
sera représentée par le jeune cadet Maxence Serisier.
Samedi 6 avril

Courses populaires de 10, 20 et 33 km au choix. À
partir de 14 h 30. Nouveauté de cette année, une course
spéciale pour les jeunes à été mise en place.
+ d’infos et inscriptions sur rcnantais.fr

Soirée Dansante
Vendredi 22 mars à 21 h à la salle de la Quintaine,
soirée dansante "danses de couple et en ligne" animée
par Anne Sauvetre, professeure de Danse Divatte.
À 20 h 15, initiation de Lindy Hop. Tarif : 10 ¤ pour
l'initiation, la soirée, et gateaux et boissons offerts.
+ d’infos et inscriptions : 06 67 71 54 73 ou
dansedivatte@free.fr

L'Outil en Main
L'association L'Outil en Main de Divatte-sur-Loire
recherche des bénévoles (retraités, actifs, professionnels
de l’Artisanat) pour donner le goût des métiers
manuels et du patrimoine, aux enfants de 9 à 14 ans.
Pour plus de renseignements, rendez leur-visite le
mercredi après-midi entre 14 h 30 et 16 h 30 au 19
rue du Pont Trubert, à Barbechat.
+ d’infos : outilenmaindivattesurloire@outlook.fr,
au 02 40 33 32 02 ou au 06 31 99 47 27

Déstockage aux Fringués Malins
Une semaine de déstockage aura lieu du mardi 19 au
samedi 23 mars inclus. Pendant cette semaine tous
les vêtements, chaussures et accessoires seront à 1 ¤.
Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 15 h à 18 h et
le samedi de 10 h à 12 h 30.
+ d’infos : 02 40 31 37 91

Université permanente
Le lundi 11 mars à 14 h 30, au cinéma le Cep à
Vallet, Catherine Girard-Augry tiendra une conférence
littéraire sur le thème : « le roman, un miroir de la
condition humaine »

Exposition & Art'Apéro
Jusqu'au 27 mars a lieu l'exposition gratuite "Terre
d'enfance" à l'Hôtel de Ville du Loroux. L'artiste à
l'origine de ces oeuvres, la sculptrice Art Swanne, sera
présente le samedi 9 mars à 11 h pour un Art'Apéro
à l'Hôtel de Ville.
+ d’infos : 02 51 71 91 08

Concert des Clés en fête
Le samedi 16 mars à 20 h30, à la salle des Nouelles
au Landreau, concert des Clés en fête « Musique du
monde» et de l'harmonie de Toutes Aides. De la Grèce
à L'Irlande, en passant par l'Espagne ou la Finlande et
bien d'autres encore, voyagez à travers les musiques.
Tarifs : 5 ¤ en prévente, 6 ¤ sur place, 3 ¤ pour les
12-18 ans et gratuit pour les -12 ans.
+ d’infos et réservations : 06 12 41 02 20
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PRATIQUE
Travaux et circulation

Les Talents du Tabari

Rues de la Métairie de Boulay, de la Tour du Gué,
de l’Artisanat, des Savoir-Faire et du Commerce,
impasse du Château

Le jeudi 14 mars, à Clisson, auront lieu « Les Talents
de Tabari ». Cette journée a vocation à faire découvrir
les métiers auprès des jeunes mais aussi les adultes
en reconversion ou en recherche d’emploi.
Plusieurs métiers seront représentés : travaux publics,
communication, paysagisme, commerce, bâtiment,
transport, logistique, recrutement, coach sportif,
fabrication, industrie, assistanat commercial.
20 entreprises ouvriront leurs portes dans le parc
d’activité de Tabari à Clisson.

En raison de travaux d’aiguillage, entreprise autorisée
à occuper le domaine public jusqu’au 31 mars. Vitesse
limitée à 30 km/h
Déploiement de la fibre optique

En raison de travaux, circulation alternée sur
l’ensemble du territoire communal jusqu’au 31 juillet.
Rues de Bretagne et du Pigeon Blanc

En raison de travaux d’installations de réseaux,
entreprise autorisée à occuper le domaine public
jusqu’au 23 mars.
Rue du Parc

En raison de travaux de fouilles, entreprise autorisée à
occuper le domaine public du 11 au 31 mars.
Chemin d'Orion

En raison d'un déchargement de semis et
d'un assemblage de maison, entreprise autorisée à
occuper le domaine public du 14 au 16 mars.

Ateliers connectés
À la médiathèque, des services civiques vont venir
animer des ateliers pour aider les personnes dans
leurs démarches administratives en ligne. Prochaines
dates les mercredis 20 mars et 17 avril de 15 h à 17 h.

PHARMACIE DE GARDE
324037
au 02
36 09 13

Inscriptions sur missionlocalevignoblenantais.fr ou

EMPLOI

Offres
< Résidence Théophile Brétonnière

& VOIR
LaLIRE
résidence
recherche pour des remplacements :
Un(e) agent de service hôtelier de jour, un(e) agent
de service hôtelier de nuit et un(e) aide-soigant(e).
Candidature
à Mme Lepinois, 02 40 54 10 59, ou par
AU CINÉMA
mail à lepinoisjulien@orange.fr
< Communauté de Communes Sèvre & Loire

Inscriptions gratuites au 02 40 36 50 00

Permanence d’échanges

CV et lettre de motivation à rh@cc-sevreloire.fr,
02 51 71 10 15

La CAF de Loire-Atlantique et ses partenaires vous
proposent un temps d’échange mensuel, animé par
des professionnels. La participation au groupe est libre,
gratuite et anonyme.
Prochaine séance le 9 mars de 10 h à 12 h.
Centre Mathilde Sauvion, 7 rue Clément Guilbaud à Mouzillon
Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou via
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

CSC Loire Divatte
Labo des parents

« Comment sortir des situations difficiles avec ses
enfants de manière bienveillante ? » C’est souvent
plus facile à dire qu’à faire alors on vous propose
de venir en échanger à cette occasion. Simone
Niessen (éducatrice) animera ce temps convivial et
non-jugeant pour décrypter ensemble les situations
vécues et inspirer de nouvelles pistes. Sur inscription.
Le samedi 16 mars, de 10 h à 12 h 30 et le jeudi 21
mars, de 19 h 30 à 21 h 30.
+ d'infos au 02 40 36 87 76, csc-loiredivatte.asso.fr
ou accueil@csc-loiredivatte.asso.fr

Animaux, objets perdus
- Paire de lunettes de vue noire et transparente
retrouvée au plan d'eau le 24 février.
- Deux petites clés de cadenas retrouvées au plan
d'eau le 23 février.
- Un badge gris et un porte-clés bleu trouvés à côté
de Nanteurop le 1er mars.
- Une trotinette enfant rouge et noire trouvée rue du
Vignoble le 3 mars.

< Aide à la personne

Personne expérimentée propose ses services pour
les tâches du quotidien (aide à la toilette, repas,
accompagnement aux courses ou transports lors
de rendez-vous médicaux et/ou personnels)
Contact au 02 40 06 38 76
< Entretien

Professionnel dans le domaine des espaces verts
(possède son propre matériel) et du bricolage
(peinture, petite maçonnerie, menuiseries...) propose
ses services. Paiement en Chèques Emploi Services.
Contact au 06 08 30 50 42

Recherche pour ses remplacements d'été, un(e)
LES
PROFESSIONNELS
aide
soignant(e)
ou élève infirmier ainsi que des
VOUS
INFORMENT
aides
à domicile.

Parents, vous vivez ou avez vécu une
séparation ?

Demandes

< Transport

INTERCOMMUNALITÉ

Brelet Transports à St-Julien de Concelles recrute
en CDI : un conducteur SPL régional et un
mécanicien PL. Postes à pourvoir immédiatement.

SPORTSà ml.bonneau@brelet-transport.fr
Candidature
< Paysagiste

Sauvêtre MTA recherche une personne expérimentée
LE SAVIEZ-VOUS
et rigoureuse
pour un poste de paysagiste.
Candidature à sauvetre.mta@orange.fr
< Garde d'enfant

Recherche une personne, de préférence véhiculée,
pour aller chercher enfant de 4 ans au périscolaire
de St-Julien à 18 h et le ramener au quartier de
la Graholière jusqu’à 19 h. Les lundis, mardis et un
vendredi sur deux.
Contact au 06 76 84 56 46
< Serveur/se

Recherche une personne pour un contrat à temps
partiel de 30 h/semaine, un week-end sur 2,
CDD pouvant évoluer vers un CDI.
Contact au 02 40 36 53 11
< Ménage

- Recherche une personne pour 3 h de ménage par
semaine à partir du mois de mai. Paiement en
Chèques Emploi Services.
Contact au 02 40 36 53 24
- Recherche une personne pour 2 h de ménage par
semaine dans le bourg de St-Julien. Paiement en
Chèques Emploi Services.
Contact au 06 51 98 78 80
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< Ménage

- Personne expérimentée propose ses services pour
des heures de ménage le lundi matin.
Contact au 07 71 05 54 44
- Personne expérimentée est disponible pour 3 h de
ménage le mardi matin.
Contact au 06 83 02 49 38

Restos du Coeur
La campagne d'été 2019 débutera le mardi 2 avril.
Les inscriptions auront lieu les 26 et 28 mars, de 9 h
à 12 h. Pour les personnes qui travaillent, inscriptions
le 27 mars de 17 h à 19 h. Apportez une pièce
d'identité, livret de famille, certificat de scolarité,
justificatifs de revenus, quittance de loyer, certificat
de non droit CAF, attestation élection de domicile
(pour les gens du voyage), certificat de non droit
Pôle Emploi. Toutes les personnes se faisant inscrire
doivent être présentes (adultes et enfants).

Portes ouvertes
- Vendredi 15 mars, de 12 h à 16 h, l'Espace Départemental
des Solidarités ouvre ses portes pour des animations
et des rencontres avec les professionnels Un
événement du département de Loire-Atlantique,
rendez-vous au 15, route de Barbechat au Loroux..
+ d'infos : loire-atlantique.fr/eds

- De 16 h à 19 h le vendredi 15 et de 9 h à 13 h le
samedi 16 mars, le lycée professionnel agricole Daniel
Brottier organise ses portes ouvertes. Rendez-vous au
1, Allée Daniel Brottier, à Bouaye
+ d'infos : danielbrottier.apprentis-auteuil.org

- Samedi 16 mars, entre 9 h 30 et 11 h 30, l’école
privée Gabriel Deshayes organise ses portes ouvertes
(visite des locaux, rencontre des enseignants).

Horaires de la Gendarmerie
À compter du lundi 11 mars, les horaires d'accueil
du public à la brigade de Gendarmerie du Loroux
évoluent. L'accueil se fera du lundi au samedi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h (et non plus 19 h) ainsi que le
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h.

Recensement des vide-greniers
Le guide des vide-greniers recense des milliers de
rendez-vous en Bretagne, Normandie et Pays de la
Loire. Si vous organisez un vide-grenier, une brocante
ou une braderie entre le 13 mars et le 31 décembre
2019 et que vous souhaitez le recenser, rendez-vous
sur le site infolocale.fr

