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Du 10 au 12 mai les journées européennes en Sèvre et Loire

Les comités de jumelage fêtent l'Europe !
Les comités de jumelage accueillent pour l’occasion
des délégations étrangères jumelées avec les
communes de la Communauté de communes
Sèvre et Loire !
Dès vendredi soir, les délégations officielles
Allemande (Trittau), Anglaise, (Totton et Eling),
Portugaise (Santo Amaro) et Roumaine (Ocna
Sibiliu et Cârtisora) seront reçues, salle de la
Quintaine dès 18h. Le samedi matin, à 10h au
Loroux, une cérémonie officielle se déroulera
Salle de la Tannerie pour la signature des chartes
des jumelages anglais, allemand, portugais et
roumain. Un vin d’honneur sera offert à l’issue
de la cérémonie. Le week-end se poursuivra
avec des rencontres et des manifestations sur
les différentes communes de la Communauté de
communes Sèvre et Loire.

Ces journées sont co-organisées par le Comité
de Jumelage Loire-Divatte et la Communautés
de communes Sèvre et Loire.

AU PROGRAMME
RENCONTRE VAGABONDE : L'EUROPE À VÉLO
Vendredi 10 mai à 20 h 30 - Espace Jacques Demy
à Divatte-sur-Loire
Jean-Louis et Sylvie nous emmènent à la
découverte de l'Europe à vélo, à la rencontre des
européens à la fois semblables et différents, à la
fois voisins et lointains ! Projection d'un film suivi
d'échanges.
+ d'infos au 02 40 33 33 68
ATELIER AVIS AUX GOURMANDS !
Samedi 11 mai à 10h30 - Bibliothèque du Pallet
Jocelyne, Marie-Soizic et Stella ont concocté un
programme particulièrement alléchant : atelier
cuisine pour les enfants à partir de 7 ans (sur
inscription).
Dégustation de thé anglais et cookies !!!
+ d'infos au 02 40 80 99 29
ATELIER LECTURES ET JEUX EN ANGLAIS
Samedi 11 mai à 10h30 - Bibliothèque de Mouzillon
Laurence vous invite à écouter comptines et
histoires en anglais (à partir de 3 ans).
Découvrez ensuite l’application Tip Tap on the
road, un imagier interactif !
Et d’autres jeux pour découvrir l’Europe…
+ d'infos au 02 28 06 09 58

les ezrend
vous
Ouverture de la base nautique
Cap Sport et Nature

Profitez du site du plan d'eau du Chêne pour
passer un moment sur l'eau en famille ou
entre amis : location de paddles, kayaks,
catamarans... Ouverture de la base nautique
pour la location de 14 h à 18 h :
- les dimanches : 12, 19 et 26 mai – 2, 9, 16
et 23 juin – 7, 14, 21 et 28 juillet et le 4 août
- jours fériés et autres : jeudi de l’ascension
(30 mai), lundi de la pentecôte (10 juin) ainsi
que le samedi 22 juin.

Mai ... les pieds dans l'eau
Apéro des Chefs et concert

Mai les pieds dans l'eau : Place au Boc'son au plan d'eau du chêne

Concerts et spectacle pour tous le 12 mai !
Le Boc’son est le prochain rendez-vous que vous
propose l’association Boc’asso. Cette 5è édition se
déroulera le dimanche 12 mai de 11 h 30 à 18 h.
Ouverte à tous, le Boc’son est une grande fête
populaire où la musique sert de trame. La
manifestation s’intègre dans le programme Mai les
Pieds dans l’Eau.
Outre deux groupes
Programme
locaux de Boc’asso,
de la journée
Arsenic Tisane
et
Carbon 13, deux
11 h 30 Apéro concert
avec Carbon 13
découvertes sont au
programme :
14 h 30 Arsenic Tisane
16 h « Ça me plaît » par D’abord un spectacle
enfant, Coucoucool,
Coucoucool
Richard Monnier et
17 h 30 Seeds
Simon Claude, c’est un
duo qui a bien observé le monde qui l'entoure, et en
a fait le tour en 12 chansons ; le regard est amusé,
empreint de poésie et d'humour.

« Ça Me Plaît » par Coucoucool, c'est le bal folk-rock
pour faire danser la foule!
Ensuite , c’est le coup de cœur du Tournoi musical
du Vignoble, repéré par Boc’asso. Il s’agit de Seeds,
un groupe d’Aigrefeuille, créé en septembre 2017
et composé d'un guitariste (Paul), deux pianistes
(Elouan et Laure), un batteur (Gaëtan) et une
chanteuse (Jade), tous âgés de 15 ans, qui jouent
essentiellement leurs propres compositions
inventées de A à Z. Place à la jeunesse !
Pour cette 5è édition
résolument tournée
vers les familles et la
jeunesse, l’ambition
de Boc’asso est de
démontrer que la
consommation locale vaut aussi pour la culture !
+ d'infos sur la page Facebook BOC'Asso
Participation libre, bar et possibilité de pique-nique sur place

Dans le cadre de Mai...les pieds dans l'eau,
une soirée gustative ainsi qu'un concert sont
organisés le mardi 7 mai, de 19 h à 22 h,
à la Cale de la Percée en bords de Loire à
Divatte-sur-Loire.
+ d'infos sur le site de la ville

Bistrot Mémoire

Mardi 7 mai de 14 h 15 à 17 h au bar brasserie
Le Jardin. Thème : « Échanges de recettes
de cuisine ».

www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS
LIRE & VOIR

Mobilité, votre avis est important !

Un questionnaire à remplir avant le 31 mai
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres le
questionnaire. Cette consultation a pour objectif
de prendre connaissance de façon précise de
vos habitudes, des difficultés rencontrées et
notre capacité à modifier nos fonctionnements
au quotidien. Cette étape permettra de répondre
au mieux aux questions qui incombent à la ville,
comme les schémas de circulation en zone urbaine,
la sécurisation des voies ou encore la création

de nouvelles liaisons douces et de zones de
stationnement.
Dans chaque foyer, toute personne à partir de 12
ans peut répondre à ce questionnaire directement
en ligne sur le site de la ville. Vous pouvez aussi
déposer les formulaires papier en Mairie.
+ d'infos sur le site de la ville

AU CINÉMA

Ciné Jacques Demy
Dumbo (3D)

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Chamboultout

Vendred, 20 h 10, dimanche, 15 h 10
Samedi, 20 h 10
Le rat scélérat

Dimanche, 10 h 50

INTERCOMMUNALITÉ
Companeros
(VO)
Dimanche, 20 h 10
Synonymes (VO)

Lundi, 20 h 10

SPORTS

Mon inconnue

Mercredi, 20 h 10

Ciné Loroux
LEçaSAVIEZ-VOUS
C'est
l'amour
Vendredi, 20 h 30
Tanguy le retour

PHARMACIE
DE GARDE
Samedi,
20 h 30, dimanche,
15 h, lundi, 14 h 30
32
37plein la tête
Du
miel

Les élections européennes du 26 mai

Bureaux de vote et dépouillement : Participez !
Dans le cadre des élections européennes du dimanche 26 mai prochain
qui se dérouleront à la salle de Quintaine, nous avons besoin de votre
participation pour :

Dimanche et lundi (VO), 20 h 30
J'veux du soleil

EMPLOI
Jeudi,
20 h 30

Le vent de la liberté

Mercredi et vendredi 10 (VO), 20 h 30

LIRE & VOIR

• Tenir les bureaux de vote (appelés assesseurs)
• Participer au dépouillement (scrutateurs)

À la Médiathèque

La tenue des bureaux de vote se fait par créneaux de 2 h 30 (8 h - 10 h 30,
10 h 30 - 13 h, 13 h - 15 h 30, 15 h 30 - 18h). Pour être assesseur, il faut
être électeur dans la commune. Le dépouillement commencera à 18 h (se
présenter à 17 h 30).

Documentaires adultes

Tout en palettes au jardin
AU CINÉMA
Cancer quels risques ? de Dr Martine Perez
Romans adultes

Pour cela, merci de contacter le service élections au 02 40 54 10 40 ou par
mail à nathalie.ecuyer@saintjuliendeconcelles.fr.

3 nouvelles professionnelles s’installent sur la commune

Deux sœurs de David Foenkinos
Dans
faisceau des vivants de Valérie Zenatti
LESle PROFESSIONNELS
VOUS
Empire INFORMENT
des chimères de Antoine Chainas

Un cabinet pluridisciplinaire au 33 rue de la gare
Le 2 mai, Christelle
Beauchereau, Alexandra
Collet et Sabine Thull ont
choisi Saint-Julien pour
ouvrir leur cabinet.
Pourquoi avez-vous choisi
de vous installer sur la
commune ?
« Le choix s’est fait
naturellement puisque
nous habitons toutes
3 dans des communes
aux alentours de Saint
Julien de Concelles. Nous
aimons le dynamisme de cette ville qui est en pleine
expansion et qui malgré tout reste à échelle humaine.
Nous avons été chaleureusement accueilli par les
commerçants qui ont eu la gentillesse d’exposer
nos flyers pour annoncer notre arrivée. Nous
souhaitions nous installer dans un lieu où toutes les
tranches d’âge sont représentées afin de proposer
nos services à un large panel de la population. Saint
Julien de Concelles, pour nous, regroupe nos critères
de choix. »

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer
ensemble ?
« Notre collaboration s’est faite tout naturellement.
Nous nous connaissons bien en tant que personne
mais aussi en tant que praticienne. Chacune
connait le métier des deux autres, ce qui permet
d’amener dans nos pratiques respectives une
complémentarité et une belle symbiose dans
notre mode d’accompagnement. Notre objectif a
été depuis le début de proposer des prestations
d’accompagnement de l’humain à travers différentes
disciplines, car chacun ressent, s’exprime, évolue,
à sa manière et avec les outils qui lui conviennent
à un moment donné. Parfois ça passe par le corps,
parfois par la tête, parfois par les deux. Nous offrons
la possibilité à chacun de répondre à son besoin en
choisissant ce qui lui convient le mieux »
Contacts
Massages bien-être et énergétiques
Alexandra Collet - 06 86 91 30 72
Réflexologie plantaire et facio-cranien
Sabine Thull - 06 20 63 71 49
Art-Thérapie
Christelle Beauchereau - 06 84 44 98 19

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS
1983. La disparition d’une fillette dans un petit village.
L’implantation dans la région d’un parc à thèmes
inspiré d’un jeu de rôles sombre et addictif, au succès
LE SAVIEZ-VOUS
phénoménal.
L’immersion de trois adolescents dans
cet Empire des chimères qui semble brouiller dans
leurs esprits la frontière entre fiction et "vraie vie".
Tragédie locale, bouleversement global et mondes
alternatifs, Empire des chimères nous entraîne dans un
labyrinthe vertigineux dont les ramifications finissent
par se rejoindre… au cœur de tous les possibles.
DVD fiction adultes

Engrenages, saison 3 de Alexandra Clert
Call me by your name de Luca Guadagnino
Ocean’s 8 de Gary Ross
DVD fiction jeunesse

Opération Casse-noisette 2 de Cal Brunker

ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

SPORTS

Hirondelle Football
LE SAVIEZ-VOUS
Samedi
Vallet ES 2/U11 B à 10 h 45
Dimanche
Roeze Sarthe US/Séniors A à 15 h
Séniors B/Thouaré 2 à 15 h
Nantes St-Jo PF 2/Séniors C à 15 h

Racing Club Nantais
Samedi
Les jeunes du club à Rezé pour les jeux de l’Atlantique.
Dimanche
3 équipes de 60 athlètes, hommes et femmes pour la
Coupe des Clubs. 1er tour relativement local, l'équipe
1 est déjà assurée d’aller à Caen le 19 mai pour la
poule de montée ou maintien. 2 équipes en Nationales,
équipe 1 en déplacement à Cholet en Nationale 1B,
équipe 2 en Nationale 2 à Carquefou, équipe 3 en
Régional à Nantes.

Hirondelle Basket
Samedi
U9M M/St-Paul Rezé, à 13 h 30
U9F J/Ste-Luce, à 13 h 30
U13F2D2 F/Le Cellier, à 14 h 45
U11FD3 F/St-Herblain Golf, à 16 h 15
U13M1D1 D/Ste-Luce, à 17 h 30
U13M2 CTC D3I/St-Herblain, à 17 h 30
U15M3 CTC D3F/Similienne, à 19 h
DM4 B/Rezé Basket 44, à 20 h 30
Le Pallet/U13F3D3 J, à 12 h
La Chapelle Heulin/U11M D2 H, à 14 h 45
Orvault/U17M1 ELITE A, à 16 h
La Chapelle Heulin/U18F2 CTC D2 F, à 16 h 15
Pays Ancenis/U15M2D2 E, à 17 h
Aigrefeuille/U15F1 CTC D1 D, à 18 h
Beaujoire/U15F2 CTC D3 D, à 19 h 15
B.F. Estuaire/PRE-NATIONALE F A, à 20 h 30
Dimanche
U15M1 ELITE A/Sorinières, à 11 h
U17M2D3 E/Gorges-Cugand, à 13 h 15
DF2 A/La P lanche-Vieillevigne, à 15 h 30
DM2 A/Indre, à 17 h 45
Pornic-St-Michel/U13F1 ELITE A, à 11 h 30
ABC 3 Rivières/U18F1 CTC ELITE B, à 11 h 30

Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 5 mai

St-Julien, Le Loroux Bottereau, Le Landreau, Vallet,
Gesté, Le Puiset-Doré, Montrevault, Le Fuillet, StLaurent des Autels, Champtoceaux, La Varenne, levée
de la Divatte, St-Julien
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16.

Hirondelle Tennis Club

Hirondelle Handball

CSC Loire-Divatte

Samedi
-15M1/La Bazoge à 16 h
-16M2/Ancenis à 17 h 30
-19M1/Ste-Pazanne à 19 h 15
Seniors M2/Ste-Luce sur Loire à 21 h
HBC du Lac/-12M2 à 14 h
Carquefou/-12F1 à 14 h 30
ASB Rezé/-10 mixte1 à 14 h 45
St-Etienne de Montluc/-11M1 à 15 h 15
St-Mars du Désert/Seniors M3 à 21 h
Dimanche
-11F1/Thouaré à 13 h 30
-16F1/HBC du Lac à 15 h 15
-20F1/Magnils Reigniers à 17 h
Fertois/Seniors M1 à 16 h 30
Le Landreau/-19M2 à 17 h
Portes ouvertes
L'Hirondelle Hand Ball ouvre ses séances
d'entraînements à toutes personnes qui souhaiteraient
s'essayer à cette discipline ou retrouver un niveau
perdu, en prévision de la saison prochaine. Cette
opération débute le 1er mai et jusqu'à fin juin. C'est
gratuit et ouvert à toutes les catégories et à tous
les niveaux. Pour cela, adressez-vous directement à
l'entraîneur avant la séance.
Vide-grenier
Le club organise un vide-grenier le 19 mai, de 8 h à 18 h,
sur le parking du Mr. Bricolage à la Chapelle.

- La ludothèque sera fermée le samedi 4 mai.
- Le CSC est désormais sur Facebook. Retrouvez-les
sur la page : Centre socioculturel Loire-Divatte

Thé dansant

Vide-Dressing des enfants

L'APEL de l'école Gabriel Deshayes propose un
vide-dressing enfant le dimanche 5 mai de 9 h à 17 h
au sein de l'école. Boissons et restauration sur place.
Possibilité de tenir un stand. Entrée libre

Club de l'amitié
Thé dansant organisé à la salle de la Quintaine le
dimanche 5 mai à partir de 14 h. Tarif : 10 ¤ par
personne (brioche et boisson chaude incluses). Les
bénéfices serviront au financement d’un voyage
solidaire en Afrique de la classe de 1ère S de Briacé.

Laissez-vous conter la Loire

Le samedi 11 mai à 14 h 30, sur le site de la Boire
d’Anjou à Divatte-sur-Loire dans le cadre de
l'évènement « Mai... les pieds dans l'eau ». Découvrez
la Loire, ses paysages et son architecture lors de cette
visite menée par un guide-conférencier accompagné
d’un plasticien qui vous initiera à l’art de représenter
un paysage. Rendez-vous au niveau de l’aubette de
car près du 254 Levée de la Divatte. Réservation
conseillée. Durée de la visite : 2 h. Tarif : 5¤.
+ d'infos et réservations : accueil@musee-

+d'infos au 06 61 58 51 95

20 ans que les instruments de l'orchestre participent
à l’animation culturelle du territoire. Pour fêter cela,
un concert est prévu le 25 mai à 20 h 30, salle
de la Chapelaine à Divatte-sur-Loire. Tarifs : 5¤ en
prévente, 6¤ sur place, 3¤ 12 - 18 ans, gratuit - 12 ans

+ d’infos : Nicolas, 06 85 22 23 40

ou accueil@csc-loiredivatte.asso.fr.

+ d'infos : vide-dressing.gabriel-deshayes@outlook.fr

vignoble-nantais.fr ou au 02 40 80 90 13

Prochaine randonnée le dimanche 12 mai à 13 h 45
à Gétigné.

+ d'infos au 02 40 36 87 76, csc-loiredivatte.asso.fr

+d'infos au 07 69 65 30 39

Afin de pouvoir jouer au tennis toute l'année, le club
propose d'obtenir la clé des cours extérieurs, près du
plan d'eau, contre un chèque d'abonnement de 50¤.

St-Yo randonnées

Animations, jeux et expos en mode recup’
Du 15 au 31 mai, le CSC Loire-Divatte propose des
animations gratuites autour de la récup’. Vous pourrez
découvrir une exposition ludique dans le hall sur
l’impact des déchets. La ludothèque et Marmot’âges
vous ont concocté tout un programme :
· Chaque permanence sera l’occasion de tester des
jeux fabriqués à base de matériaux de récupération.
· Vous pourrez (sur inscription – places limitées) :
o Fabriquer votre catapulte : le mercredi 15 mai,
à 14 h 30 (à partir de 7 ans)
o Créer votre éponge lavable : le samedi 18 mai,
à 11 h (à partir de 5 ans)
o Construire une ville en carton : le mercredi 29
mai, à partir de 14 h (à partir de 4 ans)

Les 20 ans des Clés en fête

- Concours de belote sans annonce le samedi 18 mai à
la salle de la Quintaine. Tarif : 7¤50
- Le repas de Printemps est organisé le 23 mai à 12 h 30.
Participation de 6 ¤/personne.
+d'infos au 06 63 09 38 03

Randonnée « Entre fraises et bières »

L'association Tutti Quanti organise une randonnée
de 8 km le jeudi 23 mai sur le thème fraises &
bières. Inscriptions sur place à 19 h. Rendez-vous au
Norestier, à la Chapelle. Tarif : 4¤
+ d'infos : tuttiquanti44.blogspot.com

Université Permanente
Le lundi 13 mai à 14 h 30 au cinéma le Cep à Vallet,
Olivier Rialland animera une conférence intitulée : les
parcs et jardins de châteaux : paysage évanescent,
patrimoine naissant.

+ d'infos : David, 06 12 41 02 20
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PRATIQUE

PHARMACIE DE GARDE
32 37

Travaux et circulation

Permanence d’échanges CAF
Parents, vous vivez ou avez vécu une
séparation ?

Circulation interdite le dimanche 5 mai, de 9 h à
18 h, en raison du triathlon de Saint-Julien :

- route du Lac
- route de Malakoff
- route du Sarment
- les Pampres
- la Pilardière
- la Cave
- le Haut Village du Chêne
Route Clémence Lefeuvre et La Grande Courbe

En raison de travaux réalisés par Enedis, circulation
alternée et vitesse limitée à 30 km/h du 6 au 25 mai.
Route du Fleuve

En raison de travaux de fouille sous accotement,
entreprise autorisée à occuper le domaine public
jusqu'au 18 mai, au droit du n°35.
Déploiement de la fibre optique

En raison de travaux, circulation alternée sur
l’ensemble du territoire communal jusqu’au 31 juillet.

La CAF de Loire-Atlantique et ses partenaires vous
proposent un temps d’échange mensuel, animé par
des professionnels.
Les séances se déroulent en alternance le samedi
matin et le mercredi soir. La participation au groupe
est libre, gratuite et anonyme.
Les prochaines dates sont : le 11 mai de 10 h à 12 h, et
le 5 juin de 19 h à 21 h
Séances au Centre Mathilde Sauvion, 7 rue Clément
Guilbaud à Mouzillon.
Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou via

+ d’infos : 02 44 76 40 00

Inscriptions Voyage des Aînés
Les Concellois(es) âgé(es) de 70 ans et plus sont
invités(es) à s'inscrire en mairie pour participer au
voyage des aînés prévu le jeudi 13 juin. La sortie est
organisée en Vendée : visite de Vendée miniature suivie
d'un déjeuner spectacle à l'Auberge du Pouc'ton. Les
bulletins-réponse sont à retourner en mairie avant le
10 mai.
+ d’infos : 02 40 54 10 40

Enquête INSEE
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques) réalise plusieurs enquêtes sur
notre commune : Emploi et Chômage (toute l'année) ;
Conditions de travail (jusqu'au 31 mai) ; Ressources et
Conditions de Vie (jusqu'à juin). Certains foyers de StJulien seront ammenés à être sondés, merci de leur
réserver un bon accueil. L’enquêteur sera muni d’une
carte officielle.

Contact au 06 17 95 19 03 ou 06 61 59 69 64

LES PROFESSIONNELS

- La résidence Théophile Bretonnière recherche un(e)
aide-soigant(e) à temps plein à partir de mi-mai.

En 2019, la Marine Nationale recrute 3500 jeunes de
16 à 30 ans, de la 3ème à BAC+5, afin de garantir
sa capacité opérationnelle. Plus de 50 métiers sont
accessibles au sein des forces sous-marines, de
surfaces ou de l’aéronautique navale, en poste
embarqué ou à terre. Les domaines d’activités sont
multiples : mécanique, électronique, télécommunication,
maintenance aéronautique, protection défense, sécurité,
administration, restauration etc.
+ d'infos sur www.etremarin.fr ou au CIRFA de la

Recensement des vide-greniers

L’école des Parents et des éducateurs de
Loire-Atlantique propose une permanence de soutien
aux parents, assurée par une psycologue.
Prochaine permanence au centre médico-social du
Loroux, le 10 mai, de 9 h à 13 h.

LaLIRE
société&Légumaloire
VOIR recrute un agent Tractoriste
autonome confirmé, CDI H/F - 39h en cultures
légumières. Réalisation de l'ensemble des travaux
mécanisés de l'exploitation : préparation des sols,
semis
et récolte. Qualités requises : maitrise de la
AU CINÉMA
conduite du matériel agricole spécialisé (pilotage
précis, maitrise des réglages etc...

Marine Nationale

Les permanences sont gratuites et proposent aux
personnes malades et à leurs proches un lieu de
soutien d’écoute et d’échanges à travers des temps de
convivialité. Prochaine date le vendredi 10 mai.

Permanences d’écoute

< Maraîchage

< VOUS
Aide-soignant
INFORMENT

Halte Relais France Alzheimer

+ d’infos : 02 40 12 19 19

Offres

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr

marine de Nantes 02 28 24 20 56

Les bénévoles et une psychologue sont présents
chaque 2ème vendredi du mois de 14 h à 17 h salle du
Bon Accueil, 1 rue de Galerne, à la Chapelle.

EMPLOI

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 d'ici le 31 décembre 2019 et que
vous souhaitez le recenser, rendez-vous sur le site
infolocale.fr

PHARMACIE DE GARDE

DVD
32sur
37la Commémoration
Revivez l'hommage rendu aux Poilus grâce à un
documentaire retraçant la commémoration en DVD.
EMPLOI
Disponible
à la Médiathèque au prix de 2 ¤

Environnement
Depuis le 1er janvier, la loi Labbé est entrée en vigueur
& VOIR sur l’ensemble du territoire.
pour LIRE
les particuliers
Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de
détention de tous les produits phytosanitaires de
synthèse dans les jardins et espaces végétalisés et
AU CINÉMA
les infrastructures.

Candidature et CV : Mme Lepinois, 02 40 54 10 59,
INTERCOMMUNALITÉ
lepinois.julien@orange.fr
< Cuisine

Le Grill de l'Europe est la recherche d'un apprenti
enSPORTS
cuisine, en contrat en alternance avec le CIFAM.
Contact au 02 40 36 53 11
< Entretien de jardin

LE SAVIEZ-VOUS

Recherche personne pour faire du jardinage dans
une serre d'environ 200 m2, arrosage prévu.
Contact au 06 63 00 54 04

Demandes
< Services divers

Jeune retraité méticuleux et ponctuel recherche des
travaux de peintures intérieures et de tapisseries sur
le Sud-Loire.
Contact au 06 47 98 69 34
< Garde d'enfants

Assistante maternelle expérimentée dispose de 2
places (0-10 ans) dès septembre, hors mercredi
après-midi et moitié des vacances scolaires.
Accepte remplacement ou dépannage.
Contact au 06 74 88 88 72
< Entretien de jardin

Personne propose ses services pour de l'entretien
de jardin (désherbage, tonte, plantation...)
Contact au 07 81 37 04 53

LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Eric Vallon Coiffure

Le salon de coiffure sera fermé le 7 mai.

INTERCOMMUNALITÉ
Bien-être
Dès le 2 mai, au 33 rue de la gare, ouverture de
3 nouvelles disciplines : Massages, Art-thérapie,
Réflexologie plantaire et facio-crânienne.

SPORTS

LE SAVIEZ-VOUS
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