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Animations

Soyez nature !
Transformation du blé en farine

De 14 h 30 à 17 h, venez expérimenter la transformation du blé en farine grâce à un simple moulin
à café !
Atelier de teinture végétale

Ce week-end, venez sur le marché fêter le printemps avec Soyez nature ! En famille ou entre
amis sur la place du marché et sur le parvis de la
médiathèque pour profiter des nombreuses animations et des produits des commerçants.

De 14 h 30 à 17 h, venez découvrir et expérimenter la teinture végétale sur textile : démonstration
d’échantillonnage de couleurs de plantes sur différents textiles, description du procédé de teinture et des différents mordançages (préparation
du textile pour créer une accroche solide à la couleur), atelier d’encres textiles à partir d’une décoction concentrée de plantes sèches ou fraîches.
Cerise sur le gâteau : les participants repartent
avec leur création !

Lancement de la grainothèque

Et aussi

A 11 h, la médiathèque lance une bourse
d’échange de graines, ouverte à tous ! Une grainothèque, c’est un espace qui permet d’échanger librement des graines reproductibles de fleurs, de
fruits et de légumes. A la médiathèque, elle prendra la forme d’une boîte accessible librement et
gratuitement à toutes et à tous aux horaires d’ouverture habituels. Laissez-vous tenter !
Pour en savoir plus sur son fonctionnement,
prendre ou déposer des graines, rendez–vous à
la médiathèque !
Trucs et astuces pour le jardin

Jean-Paul travaille aux espaces verts de la ville et
pour votre plus grand plaisir, à 11 h 15, il donnera des conseils en jardinage et livrera ses secrets
pour avoir de belles plantes.

Toute la journée, des animations et ateliers seront proposés aux curieux.
Venez, en famille, profiter d’une drôle de boîte de
scène, sorte de photomaton ou plutôt spectacle
avec photos surprises incorporées, venez faire un
tour de manège qui tourne à la force des mollets
de papa et maman, partez en exploration avec le
Professeur Taupe ou faites un tour à poney.
Venez aussi entre amis faire le marché en écoutant Morwenna et son orgue de barbarie, découvrez les créations de l’Art de la Matière et cuisinez
les légumes de saison !
Soyez nature !
Samedi 7 avril de 8 h 30 à 17 h
Place Totton et parvis de la médiathèque
Repli à la médiathèque en cas d’intempéries
Retrouvez le programme complet sur
www.saintjuliendeconcelles.fr

Médiathèque Le Passe-Muraille

Prix des lecteurs
Depuis le 14 novembre 2017 et jusqu’au
13 avril 2018, les bibliothèques de Saint-Julien de
Concelles, de la Remaudière, du Landreau, de Divatte sur Loire et du Loroux-Bottereau proposent
le 3ème Prix des lecteurs. Six romans sont en compétition, lequel aura le prix des lecteurs ?
Pour participer, il suffit d’emprunter et de lire les
six romans de la sélection puis de voter pour son
livre préféré dans une des bibliothèques participantes.

les ezrend
vous
Fermetures
exceptionnelles
Accueil de loisirs 3-12 ans et Espace jeunes
10-17 ans exceptionnellement fermés vendredi
11 mai.

Rêves de Loire
L’association propose une super randonnée de
37 km le 7 avril et de 38 km le 8 avril. Découvrez la vallée de la Loire entre le pont de
l’Oudon et le pont de Thouaré, ses coulées, ses
promontoires.
Départ du plan d’eau du Chêne.
+ d’infos : www.reves-de-loire.fr
06 80 88 16 29

Concert de printemps
Divate Mélodie, sous la direction de Frédéric
Giraudineau, reçoit Chantevie (Poiré s/Vie) à la
Quintaine dimanche 8 avril à 15 h. Après-midi
sous le signe de l’amour et de la bonne humeur. Entrée 8 ¤, gratuit - de 12 ans.
+ d’infos : 07 86 25 80 75, 06 85 77 50 63

Les belles Soeurs
Pièce de théâtre, comédie d’Eric Assous, proposée par la troupe Comédivatte.
3 frères se retrouvent avec leurs épouses, qui
ont chacune leur caractère, à l’occasion d’une
crémaillère. Mais une 7ème personne, invitée
surprise, provoque l’inquiétude des 3 frères et
sème la suspicion chez leurs femmes. Entre
répliques cinglantes et grinçantes, le dîner vire
au jeu de massacre. Jalousie, rivalité, sentiments, trahison et arrangements boiteux sont
au menu détonant de cet excellent moment.
Les Belles Soeurs
Vendredis 6, 13 et 20 avril à 20 h 30
Samedis 7, 14 et 21 avril à 20 h 30
Dimanches 8 et 15 avril à 15 h
Centre socioculturel Loire Divatte
Tarifs : 7 € adulte, 3 € enfant 6-15 ans
+ d’infos, réservations : comedivatte.fr

Soirée de clôture

Vendredi 13 avril, place au vainqueur ! Les résultats seront annoncés lors d’une soirée de clôture
avec, une fois n’est pas coutume, l’enregistrement en direct d’une émission de radio sur Jet
FM, animée par Henri Landré.

Prix des lecteurs
Soirée de clôture
Vendredi 13 avril, 19 h 45
Gratuit. Ouvert à tous
Médiathèque Le Passe-Muraille

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Médiathèque Le Passe-Muraille

Prix Ciné

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy

Du 12 décembre au 14 avril, la médiathèque Le
Passe-Muraille organise son 3ème Prix Ciné.
6 films de genres et de réalisateurs différents aux
univers variés et sortis durant l’année 2015 ou
2016 sont en compétition. Mercredi 11 avril, les
votes seront clos, le suspens sera à son comble,
quel film remportera la palme de Saint-Julien ?

Mme Mills, une voisine si parfaite

LES PROFESSIONNELS
Samedi,
20 h 10
VOUS
La formeINFORMENT
de l’eau - The shape of water

Lundi, 20 h 10, v.o.
Call me by your name

Mardi, 20 h 10, v.o.
Tout
le monde debout
INTERCOMMUNALITÉ

L’annonce des résultats

Samedi 14 avril, roulement de tambour, les résultats du Prix Ciné seront annoncés. Lors de la
matinée, dans un décor digne d’un grand film,
Laurent DeLaNuit, passionné de cinéma révélera
le grand gagnant.
Participez au décor

Vous souhaitez contribuer au décor ? Apportez,
jusqu’au 13 avril, tout objet ou création (peinture, photo, sculpture…) évoquant l’univers de
l’un des films !

Mercredi, 20 h 10
Hostiles

Vendredi 13, 20 h 10
SPORTS
Rendez-vous sur le site de la ville pour voir la
liste des œuvres en compétition.
Résultats du 3 Prix Ciné
Samedi 14 avril, 10h30. Gratuit. Ouvert à tous
Médiathèque Le Passe-Muraille
+ d’infos : 02 40 36 50 00
ème

Vendredi, 20 h 30
Tout le monde debout

Samedi, 20 h 30. Dimanche, 15 h
La forme de l’eau
La finale

Régate voile radio-commandée
La section CAP Voile Radio-commandée de Cap
Sports et Nature, classée 6ème au championnat
de France 2017, organise sa première régate de
ligue de la classe 1 mètre : CAP sur l’IOM.
Près d’une vingtaine de bateaux seront en compétition. D’une longueur de un mètre et d’un
poids de minimum 4 kg, ils n’ont pas de moteur.
Les concurrents, soumis à la force du vent, actionneront à distance à l’aide d’une « télécommande » le gouvernail et le treuil de ces bateaux.
Les courses sont soumises aux règles des régates
classiques, avec quelques aménagements dus à
l’absence d’équipage embarqué et à la vélocité
des bateaux. Venez nombreux encourager les
VRCistes !
Régate VRC
Dimanche 15 avril, de 10 h à 16 h
Plan d’eau du Chêne. Cap Sports et Nature
+ d’infos : contact@capsn.org ou 02 40 36 85 79

Environnement

Espace Info Énergie
Comment construire, rénover, se chauffer et
avec quelle énergie ? L’Espace Info Énergie apporte les bons conseils.
Les Espace Info Énergie sont un réseau de spécialistes dont la mission est d’apporter un conseil
neutre, indépendant et gratuit aux particuliers qui souhaitent réduire les consommations
d’énergie de leur logement ou y installer des
énergies renouvelables.
Les conseillers vous répondent au téléphone
tous les après-midi en semaine et peuvent vous
recevoir sur rendez-vous pour étudier votre projet plus en détail.
Les rendez-vous se déroulent soit dans les locaux
de l’EIE sur l’île de Nantes, soit lors des permanences organisées dans les communes de l’agglomération.

Jésus, l’enquête

EMPLOIet lundi, 20 h 30
Dimanche

Cap Sports et Nature

Dimanche 15 avril, rendez-vous au plan d’eau
pour une régate pas comme les autres.

Ciné Loroux

Mercredi et vendredi 13, 20 h 30
LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Frères et soeurs pour la vie de Lisbeth von Benedek
Positif de Camille Genton
AU CINÉMA

Romans adultes

Vernon Subutex, tomes 2 & 3 de Virginie Despentes
Les chemins de Garance, tomes 2 & 3 de Françoise
LESBourdon
PROFESSIONNELS
Celui
quiINFORMENT
comptait être heureux longtemps
VOUS
de Irina Teodorescu

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Dans les premiers jours de la vie de Bo, il y a
des bombes, une cigarette qui part en fumée,
une société totalitaire qui s’installe. Bo grandit, aime la musique, les maths, ses amis, une
femme, une autre. Il bricole les ondes, les transistors, invente télécommande et réveil-cafetière-tourne-disque. Pour sauver son fils, Bo
doit quitter le pays. Alors les autorités lui proposent un marché : devenir leur agent pour partir. Comment assumer son choix, quel qu’il soit ?
Sur fond de jazz et be-bop, porté par une écriture
facétieuse, ce roman conte une histoire lumineuse
et tragique à la fois.
Dvd fiction adultes

Les permanences dans le Vignoble Nantais ont
lieu à la Maison de Pays à Clisson, à l’Hôtel de
Ville au Loroux-Bottereau et à l’Espace intercommunal Antoine Guilbaud à Vallet.
Prochains rendez-vous
Le 11 avril de 9 h à 13 h au Loroux-Bottereau
Le 16 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à Vallet
Les rendez-vous se font sur inscription auprès de
l’Espace Info Énergie au 02 40 08 03 30

L’école buissonnière de Nicolas Vanier
Dvd documentaires adultes

Les Saisons de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand
DVD fiction jeunesse

Gus : petit oiseau grand voyage de Christian De Vita
DVD Documentaire Jeunesse

La Jeune fille et son aigle de Otto Bell

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 8 avril

St-Julien, Haute-Goulaine, Vertou, Les Sorinières, Pont St
Martin, St Aignan de Grandlieu, Bouaye (centre bourg),
Brain, bac du Pellerin, Couëron, Basse Indre, Haute Indre,
Nantes, Ste Luce, Thouaré, St-Julien. Rdv au local rue
de Vendée à 9 h.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St-Yo Randonnées
Dimanche 15 avril

Circuit au Cellier. Rdv à 8 h 45 place de Totton.
+ d’infos : Armand, 02 40 58 83 70

Hirondelle Football
Vendredi

Mouzeil/Loisirs à 21 h 30
Samedi

U6 U7 : entraînement à 10 h 30 rdv 10 h 15
U8 U9/Castel Fiacrais USSA Entente du Vignoble à

10 h 30 rdv 10 h
U13 B/US Bouguenais à 14 h rdv 13 h
U15 B/Don Bosco à 16 h rdv 15 h
FC Sud Sèvre et Maine ES Vertou/U9 à 10 h 30 rdv

9 h 15, à St Hilaire de Clisson
Petit Mars et FCMTL/U11 A à 10 h 30, à Petit Mars
Entente du Vignoble et LLOSC/U11 B à 11 h rdv
9 h 45, à Sucé
St Nazaire et AEPR/U11 F1 à 10 h 30, à St Nazaire
Couëron et Presqu’Ile 44/U11 F2 à 10 h 30, à Couëron
FCSSM Carquefou et USLD/U13 A à 14 h, rdv 12 h 45,
à la Chapelle Basse-Mer
Mésanger/U15 A à 14 h
FC Sud Sèvre et Maine/U18 A à 14 h, à Maisdon
Gorges/U18 B
Dimanche

Seniors B/Mauves Le Cellier à 15 h
Pontchâteau/Vétérans à 9 h
Châteaubriant/Seniors A à 15 h
RACC/Seniors C à 15 h
Tournoi de palets sur planche en plomb et de
pétanque en doublette,

samedi 14 avril au stade.
Début 14 h. Ouvert à tous. 10 ¤/équipe. Bar et restauration sur place.

+ d’infos : Florian, 06 80 18 68 61, Arnaud,
06 98 20 68 27

Racing Club Nantais
Samedi 7 avril

- Au plan d’eau du Chêne, Sentiers des Vignes.
Courses pédestres de 2 a 3O km. A 14 h 30, départ
des 30 km, 15 h, départ des courses Jeunes, 15 h 30,
départs des 10 et 20 km en même temps. Inscriptions
sur rcnantais.fr
- Meeting athlétisme de Niort à partir de Cadets
Dimanche 8 avril, Meeting lancers à St Brévin à partir de Cadets.

Hirondelle Basket
Samedi

U11MD1 E/Garennes à 13 h 30
U13MD2 I/Chapelle Heulin à 14 h 45
U15M3D2 F/Varades-Anetz à 16 h
U15M1D1 C/Beaujoire à 17 h 15
U17FD2 F/Hermine à 18 h 45
DM4 A/Vallet à 20 h 30
Couffé/U11F2D3 K à 13 h 30
St Paul Rezé/U9M F Conf à 13 h 45

Couffé/U13F2D3 F à 15 h
Petit Mars-St Mars/U13F1D2 H Ent à 16 h
Moisdon/U15F1D1 D Ent à 16 h
Gétigné/U15F2D2 H à 16 h
Dimanche

U15M2D1 D/St Paul Rezé à 9 h
U11F1 Elite A/Vertou à 11 h
DF3 E/St Mars du Désert à 13 h 15
Orvault/U17FD2 C à 13 h 30
Cholet/RF2 A à 15 h 30
Vertou/DM2 B à 17 h 30

Hirondelle Handball
Samedi

-10 Mixte 1/St Sébastien à 13 h 30
-10 Mixte 2/Laetitia à 14 h 45
-10 Mixte 3/Legé à 16 h
-14M1/Asptt Nantes à 17 h 30
-16M1 Conv/St Sébastien à 19 h
Seniors F1/Blain à 21 h
Asb Rezé/-12M2 à 14 h 30
Ponts de Cé/-15M1 à 17 h
St Sébastien/-16F1 Conv à 17 h 15
Vallet/-18M1 à 17 h 15
Aubigny/Seniors M2 à 18 h 30
St Berthevin/Seniors M1 à 20 h
Dimanche

-14M2/Hbc du Lac à 11 h
-12F1/Montbert-Aigrefeuille à 13 h 45
-14F1/Gesvres à 15 h 15
-16M2 Conv/Atlantique Rezé à 16 h 30
-16F2 Conv/Pontchâteau à 17 h
-12M1/Bouguenais à 9 h 30
Grande Presqu’ile/Seniors M3 à 16 h

Bien être dans sa Danse
Lors de l’atelier, Anne incite à l’exploration corporelle, à la qualité de présence aux autres, au ressenti
de la musique, à l’expression du mouvement dans
des univers musicaux divers. La séance se termine
par une relaxation. Vendredi 13 avril à 20 h au CSC
Loire Divatte. 10 ¤ Accessible à tous.
+ d’infos et inscription (avant le 12 avril) :
06 67 71 54 73, dansedivatte@free.fr

Super Loto
Samedi 14 avril à la Quintaine à 20 h. Ouverture des
portes à 18 h 30. Organisé par l’Hirondelle Gymnastique. Réservations maintenues jusqu’à 19 h 30. Les
lots : bons d’achat de 1 000 ¤, 500 ¤, 100 ¤, filets
garnis, petit électro ménager... Animé par Christian.
Buvette et confiseries. 2 ¤ la carte, 10 ¤ les 6, 15 ¤
les 10 (carte surprise 2 ¤, 5 ¤ les 3), bingo 3 ¤ le
feuillet, packs loto 15 ¤ et 20 ¤.
+ d’infos et réservations (clôture le vendredi
soir) : 02 41 66 08 60 ou 06 36 89 86 84

Les Fringués Malins
Vente exceptionnelle à 1 ¤, avant la collection de
printemps, sur tous les vêtements vendredi 13 de
14 h 30 à 18 h et samedi 14 avril de 10 h à 12 h 30.
+ d’infos : 11 rue de Bretagne, 02 40 31 37 91

Les vacances avec Vival
Différents séjours de vacances en Haute-Loire, à St
Julien d’Ance, au coeur de l’Auvergne, proposés :
- Colo pour les 8-11 ans : Un bol d’oxygène en pleine
nature ! Deux formules : du 8 au 15 juillet ou du 8 au
22 juillet (hébergement au sein de la maison). Ac-

tivités et jeux de pleine nature, journée canoë-kayak,
via-ferrata, bivouac, rando, veillées… Tarifs séjour
d’une semaine : 355 ¤ CCSL, 365 ¤ hors CCSL, séjour
2 semaines : 605 ¤ CCSL, 625 ¤ hors CCSL.
- Camp pour les 12-14 ans Le goût de l’aventure du 8
au 22 juillet (hébergement sous tente 3-4 personnes
ou dans la maison si mauvais temps). Activités nature,
journée canyoning, via-ferrata, bivouac, grands jeux,
rallye, soirées animées… Tarifs : 660 ¤ CCSL, 680 ¤
hors CCSL.
Guide photographe naturaliste, Patrick Trecul, pour
animer les activités de sensibilisation à l’environnement, de découvertes de la faune et de la flore.
Plaquette disponible : mairie, bibliothèque, commerces
+ d’infos : Sylvie Breteau, 02 40 06 39 58
(à partir de 19 h 30), associationvival@yahoo.fr,
vacancesavecvival.free.fr

Terres d’Entraide (ASSJC)
L’association concelloise d’entraide à but humanitaire
au Togo (Afrique) cherche à récupérer pour son prochain voyage prévu en juin 2018 : 2 frigos, 2 congélateurs ainsi que des machines à coudre.
+ d’infos : 07 81 95 94 71, 09 51 96 53 83

Séjour à Trittaü
Organisé par le Comité de Jumelage Loire-Divatte,
séjour à Trittaü en Allemagne du mercredi 9 au dimanche 13 mai. Le voyage se fera en avion avec hébergement dans des familles d’accueil.
Départ le 9 mai à 12 h de l’aéroport Nantes, arrivée
à Hambourg à 17 h 50 (vol indirect par Amsterdam).
Retour le 13 mai avec départ de Hambourg à 11 h 45 et
arrivée à Nantes à 13 h 40.
Participation : 200 ¤/personne (+ 10 ¤/famille pour la
carte d’adhésion au Comité). Prévoir carte d’identité ou
passeport valide. Nombre de place limité.
+ d’infos et inscription :
jumelage.loiredivatte@gmail.com

MystHery Show
Organisé par l’association des parents d’élèves du
collège Notre Dame du Loroux, MystHery Show, spectacle de magie animé par Stéphane Héry, dimanche
8 avril salle Montfort au lycée de Briacé au Landreau, à
17 h. Goûter et boisson sur place. Entrée 5 ¤.
+ d’infos et réservations : 06 62 72 52 76

CSC Loire Divatte
Conférence – Echanges : l’épuisement parental,
parlons-en !

Mardi 24 avril à 20 h 30, au Centre Socioculturel.
Comment le surmonter et retrouver la joie d’être parent ? Soirée animée par Stéphanie Biard Allenou, auteure du livre « mère épuisée » et Sophie Marinopoulos,
psychologue et fondatrice du lieu d’accueil « les pâtes
au beurre ». Gratuit et ouvert à toutes et tous.
Atelier parent/enfant motricité dans l’eau

Jeudi 26 avril à l’Espace Divaquatic au Loroux.
· 9 h 15/9 h 45 : bébés ne se déplaçant pas ou peu
· 10 h/10 h 45 : ceux se déplaçant à 4 pattes, …
· 11 h/12 h : pour les marcheurs(euses) assurés !
Animé par une psychomotricienne et une maman.
Gratuit sur inscription, places limitées.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
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PRATIQUE
Travaux et circulation
Rue des Heurthauds et place Totton

En raison de l’animation Soyez nature, circulation interdite, dans le tronçon compris entre la rue de la
Corderie et le boulevard de Trittaü, samedi 7 avril
entre 8 h et 20 h
Défilé de carnaval des écoliers

En raison du défilé de l’école primaire Jean Brelet,
circulation momentanément perturbée au fur et à
mesure de l’avancée des élèves, entre la rue de la
Salmonière et l’école Le Lys de la Vallée en passant
par les rues du Pigeon Blanc, de Bretagne, de la Loire,
passage des Ecoles, place de Totton
Le Cosson, chemin rural non revêtu n° 33

En raison de travaux de branchement d’alimentation
en eau potable, circulation alternée du 10 au 13 avril
Rue du Vignoble

En raison de travaux de terrassement pour pose de
réseaux, circulation alternée du 9 avril au 7 mai
Rue du Petit Cheminet

En raison de travaux de terrassement pour création
d’un branchement gaz, circulation alternée du 23 avril
au 4 mai
Impasse des Saules

En raison de travaux de génie civil Orange, circulation
alternée du 9 au 20 avril
Route du Lac

En raison de travaux de renouvellement de conduite
eau brute, circulation interdite dans le tronçon compris
entre la Sablère et St-Barthélémy, jusqu’au 13 avril.
En raison de la course Les Sentiers des Vignes, circulation interdite le 7 avril dans son tronçon compris entre la route de la Peltancherie et la route de
St-Bathélémy.

Conservation du Cadastre
Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers d’immeubles sur St-Julien
sont informés que la tournée de conservation du
cadastre y est entreprise. Ces travaux peuvent durer
jusqu’au mois de juin. Ils sont instamment invités :
- à fournir au géomètre chargé des travaux toutes
indications propres à faciliter les travaux de mise à
jour du plan,
- à lui permettre d’accéder à leur propriété pour effectuer les mesurages nécessaires.
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral
dont le géomètre est porteur d’une ampliation.

trouve pour s’écouter, s’entraider, créer du lien et sortir de l’isolement. C’est aussi un lieu de convivialité où
se construisent tous ensemble des activités et des
projets, où les talents de chacun sont valorisés et où
l’esprit de groupe est garant de la bienveillance, du
respect et de l’écoute de tous.
Il vous ouvre ses portes 2 mardis après-midi/mois.
Covoiturage assuré pour que chacun puisse participer.
+ d’infos : 06 89 18 35 41
lelorouxbottereau.440@secours-catholique.org

M’t dents, c’est quoi ?
Bénéficiez d’un rendez-vous gratuit chez le chirurgien-dentiste. L’examen permet de vérifier l’état des
dents, des gencives, et d’obtenir des conseils personnalisés. Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie (sans avance des frais), ainsi que les éventuels soins complémentaires à effectuer ensuite.
Toutefois, si d’autres traitements sont nécessaires (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils seront pris
en charge dans les conditions habituelles.
C’est pour qui ? Tous de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans
sont concernés, ainsi que les femmes enceintes.
Les rendez-vous M’T dents sont complémentaires des
visites annuelles chez le dentiste.
Comment en profiter ? Un mois avant la date d’anniversaire des enfants et ados, vous recevez une invitation pour un rdv et un imprimé de prise en charge.
Les jeunes adultes reçoivent, quant à eux, ces documents directement à leur attention.
Il convient ensuite de prendre rapidement rdv chez le
chirurgien-dentiste de votre choix et de ne pas oublier
la carte Vitale, ni l’imprimé de prise en charge pour
bénéficier de la gratuité de l’examen.
Pour les femmes enceintes, l’invitation et l’imprimé de
prise en charge sont adressés par la CPAM à réception
de la déclaration de grossesse. L’examen est à réaliEMPLOI
ser entre le 4ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème
jour après l’accouchement.
+ d’infos : ameli.fr

LIRE & VOIRvêtement ?
Accessoire,

Trouvés : Grand parapluie bleu marine au Pôle de restauration en février. Paire de lunettes rue de la Salmonière courant mars. Canne sculptée en bois au plan
CINÉMA
d’eauAU
du Chêne
le 26 mars.

Thé dansant
Organisé par l’association des Amis de la MAS (maison d’accueil spécialisée) le dimanche 15 avril à
14 h 30 salle de la Quintaine. Orchestre Label Danse.
Entrée 10 ¤ (brioche et boisson comprises).

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. L’équipe de bénévoles et
la psychologue vous attendent chaque 2ème vendredi
(13 avril) de 14 h à 17 h salle du Bon Accueil, 1 rue de
Galerne, la Chapelle Basse Mer, à Divatte sur Loire.
+ d’infos : 02 40 12 19 19

Secours Catholique

Venez rejoindre le lieu d’entraide !
Le lieu d’entraide, c’est quoi ?
C’est un lieu de pause et de détente où l’on se re-

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Couture Express

Atelier (9 impasse du Fournil) fermé du 13 au
26 avril inclus
INTERCOMMUNALITÉ
L’Art de la Matière

Journée d’animations et de démonstrations par
tous les créateurs à l’occasion de l’inauguration
de la nouvelle boutique (située au 55 rue
SPORTS
de Bretagne) le samedi 14 avril prochain aux
heures d’ouverture. Gratuit et ouvert à tous
Restaurant La Divate

EMPLOI

Offres
Les Transports
LIRE
& VOIR Thébault recrutent
Conducteurs super poids lourds, zone courte et zone
Longue. CV et lettre de motivation à Tps Thébault,
ZI Beau Soleil, 44450 St-Julien de Concelles ou
d.brelet@transports-thebault.fr, 02 40 85 85 38
AU CINÉMA
O2 recrute

Des assistants ménagers (ménage à domicile, entretien du linge, repassage, courses, assistance à la
préparation
du repas...). CV à Nantescarquefou@02.fr
LES
PROFESSIONNELS
ou
07
75
28
01 42
VOUS INFORMENT
Le Landreau recrute

Un adjoint territorial administratif, H/F, 20 h/semaine, pour des remplacements très ponctuels de
l’agent titulaire à l’agence postale communale. RéINTERCOMMUNALITÉ
ception et service du public : timbres, colis, envois,
distribution, retraits, … Liens avec La Poste et l’Hôtel
de ville. Horaires : du lundi au samedi de 8 h 45 à
12 h 15. Envoyer lettre et CV à M. le Maire par courSPORTS
rier ou par mail à mairie@le-landreau.fr
Le Palais de la Crêpe recherche

Serveur, H/F, avec expérience, temps partiel,
02 40 54 12 79
Pizzeria Pecorino recherche

Apprenti à partir du 1er juillet pour une durée de
2 ans afin de préparer un CAP-APR (agent polyvalent de restauration). Candidatures à déposer à la
pizzeria ou à contact@pecorino.fr

Demandes
Charlotte, lycéenne de 17 ans, expérience de 2 ans
avec une fratrie en bas âge, garderait enfants lors de
vos sorties ou pendant les vacances scolaires (bain,
repas, coucher, activités manuelles et motrices),
06 71 87 65 95
Homme avec expérience ferait petits travaux de
peinture, tapisserie, sols divers, faïence, carrelage,
parquet, déco, autre... Cesu, 06 08 55 36 93
Besoin d’aide en anglais ? Formatrice propose des
cours de soutien, des révisions pour les examens et
des ateliers de conversation en vue d’un entretien
ou d’un séjour à l’étranger. 06 09 62 40 74

Contrat de professionnalisation
Jeune femme recherche artisan peintre pour effectuer
un contrat de professionnalisation, 06 88 45 83 90 ou
clarissetertrais@gmail.com

Forum de l’Emploi
Organisé par la Communauté de
Communes Sèvre et Loire le vendredi 13 avril de 14 h à 17 h salle
de la Chapelaine à Divatte sur
Loire. Une centaine de postes sera
à pourvoir au sein de différentes
entreprises du territoire. Venez avec
votre CV. Entrée libre et gratuite.

Sandrine et Bertrand Coulon vous informent de
la cessation de leur activité et vous remercient
de ces 22 années de fidélité
Kiosque du Chêne

Il a rouvert pour la saison
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