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Sports, loisirs, culture...

Forum des associations

les ezrend
vous
Réunion publique
Rapprochement St-Julien/Le Loroux

Samedi 16 juin, rendez-vous au Forum des
associations !

Les associations seront ravies de vous présenter
leurs activités et partager leur passion. Le temps
d’une journée, partez à la rencontre de bénévoles sur les différents stands. Une belle occasion
d’échanger, de poser des questions, de s’inscrire
ou encore de devenir bénévole. De nombreuses
animations vous seront proposées auxquelles
vous pourrez participer.
38 associations

Cette année, 38 associations sont à découvrir !
«Elles contribuent chaque jour à dynamiser la
ville» explique Mauricette Mosteau, adjointe au
Sport et à la Vie Associative. Le Forum des associations est donc heureux d’accueillir l’ADMR,
Bon’Heure ZEN, le Cani Club Concellois, Divate
Mélodie, Olac Pêche, Espoir Cancer Loire-Divatte,
CAP Sports et Nature, le Racing Club Nantais, le
Tennis Club, Léz’art de Loire et bien d’autres... Possibilité des s’inscrire sur place aux clubs.

Animations

Un espace jeux vidéo et rétro gaming plaira aux
petits comme aux plus grands. Un bon prétexte
pour se souvenir du bon vieux temps ! Mario Kart,
Rayman et bien d’autres vous feront passer un
agréable moment.
En extérieur, défiez vos amis en grimpant le plus
vite le mur d’escalade de 8 mètres de hauteur !
Le Forum sera également un temps privilégié
d’informations pour les associations. Des tables
rondes à destination de leurs membres seront organisées sur des thématiques : bénévolat, organisation d’évènements, mutualisation de matériel,
conseils juridiques. Animées par un professionnel, elles permettront aux bénévoles d’échanger
sur leur expérience.
Forum des associations
Salle de la Quintaine - Samedi 16 juin dès 10 h 30
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr

Les élus des communes de St-Julien et du Loroux vous donnent rendez-vous pour échanger
sur le projet le mercredi 6 juin à 19 h 30 salle
de la Quintaine à Saint-Julien.
La restitution des principaux indicateurs de
l’étude vous sera communiquée lors de cette
rencontre ainsi que les premières projections
sur le territoire. Soyez acteurs de ce projet qui
engage notre avenir.
+ d’infos : Mairie - 02 40 54 10 40
www.saintjuliendeconcelles.fr

Fête du Vélo
Dimanche 3 juin de 10 h à 18 h
Levée de la Divatte
+ d’infos : www.saintjuliendeconcelles.fr

4ème Boc’Son
Samedi 2 juin au CSC Loire Divatte, dès 17 h
apéro concert avec Sweet River Band (americana music). Au programme : P’tit bal pop’ (du
BocassOrchestre), Les Chantals (karaoké live),..
Buvette, sandwiches. Participation libre.
+ d’infos : contact.bocasso@gmail.com

Ecole de musique
Loire Divatte
Portes ouvertes.

Voir en page 2.

Tennis de Table

Concert Cancelli Musique

Ça Cartoon !
c’est l’opportunité d’y apprécier des rythmes
endiablés, d’entendre des bruitages variés, bref,
laissez-vous surprendre... Des thèmes musicaux
intergénérationnels comme Tom et Jerry, Super
Mario Bross, les Simpsons seront au programme.
D’autres surprises attendent les plus curieux avec
des œuvres originales inspirées des 101 Dalmatiens.
Un évènement à partager en famille et le plaisir
pour les plus grands de se replonger dans ses souvenirs d’enfance.
Vendredi 8 juin, envolez-vous dans l’univers des
dessins animés grâce à l’orchestre d’harmonie
Cancelli Musique.
Dernier concert de la saison pour l’orchestre,

Ça Cartoon - Tarifs : 4/7/9 €
21 h - Salle de la Quintaine - Vendredi 8 juin
+ d’infos : www.cancellimusique.fr
02 40 97 00 18

Pour les enfants de 4 à 13 ans. Ateliers ludiques
10 h/12 h pour les 4/7 ans. Tournoi 14 h/17 h
pour les 7/11 ans. Salle Courte Paume.
+ d’infos : 06 62 74 85 32, sjtt@free.fr
www.facebook.com
/saintjuliendeconcelles.fr

EMPLOI

ACTUALITÉS

LIRE & VOIR

Laissez sortir l’artiste qui est en vous

Ecole de musique Loire-Divatte

Portes ouvertes le 9 juin

Venez découvrir les activités, les nouveautés,
l’équipe de professeurs et les bénévoles lors de
cette demi-journée de portes ouvertes.
Vous pourrez assister à des cours adaptés à tous
les âges. L’éveil musical se fait dès l’âge de 4 ans
à l’école de musique Loire-Divatte, l’occasion de
s’initier à une multitude d’instruments.

L’association

Cette école se veut différente des autres, elle

privilégie l’apprentissage collectif.
Plusieurs formules vous sont proposées : le
Jardin Musical pour les enfants de 1 à 3 ans
accompagnés d’un adulte ; des parcours découvertes pour les débutants du CE1 au CM1 avec
au choix 2 groupes d’instruments ; dès la 5ème,
des cours de Culture Musicale soit l’apprentissage du solfège, etc. Les adultes ont aussi leur
instant musical, des ateliers de découvertes,
d’initiations et d’accompagnements organisés
par l’association.
Le petit + : l’association prête les instruments
pendant les cours.
Portes ouvertes Ecole de Musique Loire-Divatte
Samedi 9 juin de 9 h 30 à 12 h 30
Inscriptions nouveaux adhérents 2018
Samedi 16 juin de 9 h 30 à 12 h 30 et le mercredi
5 septembre de 16 h à 19 h 30
Pôle Loire-Divatte
+ d’infos : www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr

Evénement Son’Art

L’association ANIMA’SOUND vous attend le
samedi 9 juin dès 14 h au Centre Socioculturel
Loire-Divatte. Une journée remplie d’animations
diverses et variées, pour les grands comme pour
les petits, avec, entre autres, des jeux en bois de
la ludothèque.

De 21 h à 2 h, l’événement se poursuit avec une
soirée animée par les artistes de l’association.

Pour y participer, n’oubliez pas d’acheter une
prévente, au prix de 5,50 €, sur le site internet :
www.yurplan.com.
L’association ANIMA’SOUND vous offrira
également la possibilité de vous restaurer et de
vous désaltérer sur place.

La révolution silencieuse

Dimanche et lundi, 20 h 10 V.O
Comme un garçon

Mercredi,
20 h 10
INTERCOMMUNALITÉ

Belle et Sébastien - Le dernier chapître
Ciné Partage

Vendredi 8, 14 h 30
On
a 20 ans pour changer le monde
SPORTS

Ciné Débat - Quelles sont les agricultures d’avenir ?

Tarifs : 5 ¤, 4 ¤ réduit. Participation de Maxime de
Rostolan, association Fermes d’avenir et de Jacques
Bourcier, agriculteur et éleveur bio.

Vendred 8, 20 h 10

Ciné Loroux
Abdel et la comtesse

Vendredi et samedi, 20 h 30
Dimanche, 15 h
EMPLOI

LIRE & VOIR
Documentaires adultes

Une histoire politique du pantalon de Christine Bard
LeAU
sens
de l’hospitalité de Jacqueline Kelen
CINÉMA
Romans adultes

LES PROFESSIONNELS
Les Rêveurs
VOUS INFORMENT
de Isabelle Carré

INTERCOMMUNALITÉ

Son’Art
Samedi 9 juin de 14 h à 19 h et de 21 h à 2 h
Centre Socioculturel
+ d’infos : Page Facebook « ANIMA’SOUND »

Loto musical
enfants de 0 à 3 ans. A partir de 10 h, le Mini
Croc-heure d’histoires vous contera ses plus
belles comptines. Ensuite, en partenariat avec
l’EPHAD et le Centre de loisirs, un loto musical à partager entre amis ou en famille vous
permettra de rire, chanter en toute convivialité. Dès 15 h, cette animation est ouverte
à tous, adultes et enfants à partir de 8 ans.
Un goûter sera proposé aux plus gourmands.
Le Passe-Muraille offre un grand nombre
d’activités tout au long de l’année. Le 6 juin
prochain, une 1ère animation émerveillera vos

Vendredi et samedi, 20 h 10
LES PROFESSIONNELS
La pie voleuse - Demy pour les petits
VOUS INFORMENT
Dimanche, 10 h 45

Chanson de la ville silencieuse de Olivier Adam
Métro 2033 de Dimitry Glukhovsky

Médiathèque le Passe-Muraille

Y’a des trucs à la médiathèque

Monsieur Je-sais-tout

Dimanche, v.f. et lundi, v.o., 20 h 30

Au programme

L’événement est ouvert à tous, sur participation
libre, de 14 h à 19 h. Vous pourrez déambuler
entre les différents stands, apprécier l’exposition d’œuvres d’art, participer à des activités
artistiques, vous initier au cirque, et même
vous lancer un challenge en intégrant un
tournoi de basket ! Toutes ces animations
seront accompagnées des fonds sonores créés
par l’association afin de vous laisser bercer par la
culture Sound System.

Ciné Jacques Demy

Everybody knows

ANIMA’SOUND
La 2ème édition de l’événement Son’Art est de
retour !

AU CINÉMA

Mercredi 6 juin, à 10 h, 10 h 45 et 15 h (Inscription
conseillée)
+ d’infos : Médiathèque - 02 40 36 50 00
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

’’Quand
l’enfance a pour décor les années 70, tout
SPORTS
semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs
un peu déglinguée, touchante, le chemin de la liberté est périlleux... Dans un roman ancré dans sa
propre histoire, Isabelle Carré prend l’initiative de
mettre au jour ces déchirures de l’enfance qui fissurent le socle sur lequel elle s’est construite. Une
mère psychologiquement fragile. Un père qui dut
longtemps dissimuler son homosexualité. Une petite
fille inquiète, cernée par les non-dits, les secrets.
Dans cette cérémonie des aveux, Isabelle Carré
se présente armée de franchise et de pudeur.’’
Nathalie Crom. Telerama.fr
Dvd fiction adultes

Corniche Kennedy de Dominique Cabrera
Assassin’s Creed de Justin KurZEL
Dvd documentaire adultes

Plus vite, plus haut, plus dopés de Xavier Deleu
DVD fiction jeunesse

Chasseurs de Trolls, intégrale de la saison 1 de
Guillermo Del Toro

INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

SPORTS

Animation du territoire
Amicale Laïque Cyclo
Dimanche 3 juin

St-Julien, Carquefou, Sucé/Erdre, Treillières, La Paquelais,
Vigneux de Bretagne, St Etienne de Montluc, Treillières,
Thouaré. Rdv au local rue de Vendée à 9 h, St-Julien.
+ d’infos : P. Séguineau, 02 40 36 81 16

St-Yo Randonnées
Dimanche 3 juin

Circuit à définir. Rendez-vous place Totton à 8 h 45.
+ d’infos : JP. Mauget, 06 89 77 43 71

Hirondelle Gymnastique
Une équipe catégorie Aînée et une équipe Jeunesse
participent les samedi 2 et dimanche 3 juin aux
départementaux à Couëron. Allez l’Hirondelle !

Racing Club Nantais
Benjamin Serisier Champion de France de 400 m
UGSEL Cadet à Vannes avec un chrono de 51.26
Samedi 2 juin au Loroux compétition éveil athlé et
Poussins de 9 h à 12 h
Dimanche 3 juin à Rezé - Championnat départemental à partir de Cadets
Portes ouvertes à l’athlétisme, le 6 juin au stade
de St-Julien de 18 h 30 à 20 h, à partir de 8 ans.
Présence de 2 médaillés de France.

Balade contée
Les bénévoles des bibliothèques de La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux, St-Julien, Divatte
-sur-Loire vous invitent à participer à leur balade contée, destinée cette année plus particulièrement aux enfants (cependant accompagnés).
Rendez-vous le dimanche 3 juin à 10 h, au Moulin du Douet Rouaud au Loroux-Bottereau.
Gratuit, tout public (non praticable pour les
poussettes). Durée approximative : 2 h 30.
Gilet jaune conseillé.
+ d’infos : alineassociation@yahoo.fr

+ d’infos et inscriptions : Eliane Coutureau,
eliane.coutureau44@orange.fr, 02 40 54 82 79
ou Catherine Bonnet, lvasgorges@gmail.com

Zumba - Poundfit - Pilates
Portes ouvertes tout le mois de juin ! Venez tester et
choisir un nouveau cours de sport ! Inscriptions les 15
et 16 juin au mini forum des associations. Planning des
cours sur www.formeetbienetre44.fr
+ d’infos : Amélie Grégoire, 06 89 22 06 25

Terres d’Entraide ASSJC

mence, n°4066 Serge Picaud, un Hoverboard, n°1315
Quentin Jaunay, une plancha électrique, n°4552
Sylvie Touzé, un VTT enfant, n°305 Tanguy Jaumouillé, un masque de réalité virtuelle.
+ d’infos : fetedesfraises@orange.fr

Classe 72
Les personnes nées en 1952 sont invitées à la
réunion pour le règlement du solde de la sortie du
6 septembre, mardi 5 juin à 19 h salle Saunier.

Vide-grenier le 10 juin

Qi Gong et Taï Ji Quan
L’association CEJIL vous invite à venir découvrir ses
activités les jeudis 7 et 14 juin de 19 h à 20 h 30, Espace de la Gare et de Taï Ji Quan les vendredis 8 et 15
juin de 18 h 30 à 20 h, salle des Tanneurs au Loroux.
Gratuit. Venir avec une tenue confortable. Possibilité
d’inscription pour la saison prochaine à l’issue des cours.

Danse Divatte
- Danse en couple
et danse Solo en ligne le jeudi 14 juin à 20 h 30
salle la Chapelaine, la Chapelle Basse-Mer, Divatte
sur Loire.
Profitez de cette soirée conviviale pour découvrir
l’association, les danses, rencontrer le professeur et
vous inscrire. 4 niveaux : de débutants à confirmés.
Tarif préférentiel pendant les portes ouvertes et au
forum des associations vendredi 15 juin de 17 h à 20 h.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site.

L’association humanitaire franco-togolaise est à la
recherche de petits matériels éducatif et créatif à
destination d’un orphelinat au Togo pour des enfants
âgés de 1 à 17 ans : cahier d’activités et de jeux,
crayons de couleur, set de peinture, scoubidous,
perles, élastiques pour fabrication de bracelets et colliers, jeux de société, jeux de cartes, puzzles de 50 à 500 pièces.
Les objets seront regroupés dans des valises, donc
nécessité de récupérer du matériel peu volumineux.
Le tout sera remis en main propre à la responsable de
l’orphelinat. Départ le 1er juillet.

+ d’infos : www.dansedivatte.fr, 06 67 71 54 73

+ d’infos : Catherine Tostivin, 06 43 08 23 12

Loire Divatte Roller

UNC St-Julien de Concelles

Portes ouvertes & inscriptions

Portes ouvertes samedi 2 juin de 10 h à 17 h. L’occasion pour petits et grands d’essayer le roller sous
toutes ses formes : école de patinage, roller-hockey,
randonnée, initiation à la vitesse et au freestyle. Prêt
de matériel sur place. Inscriptions pour 2018-2019
possibles. Entrée gratuite. Bar, restauration.
+ d’infos : http://loiredivatteroller.clubeo.com,
07 71 58 57 95

Association Loisirs Vignoble
Activités Sportives
L’association LVAS propose des cours d’aquagym
adultes dirigés par des animateurs diplômés : aquajogging, aquafitness, aquastreching. Matériels mis à
disposition : frites en mousse, planches, ballons…
A l’Espace Divaquatic au Loroux les mercredis de
12 h 50 à 13 h 50 et jeudis de 20 h 15 à 21 h 15.

L’UNC (Union Nationale des Combattants) sera
présente à l’occasion du Forum des associations le
samedi 16 juin salle de la Quintaine. En 1967, l’UNC
fût reprise par les anciens d’Algérie avec les anciens
combattants de 39/45. Aujourd’hui, après 50 ans, les
membres font appel à de nouveaux adhérents que l’on
appelle Soldats de France, ayant fait le service militaire (élus, pompiers, gendarmes, militaires, opex...)
pour transmettre l’œuvre de mémoire de nos anciens
qui ont donné leur vie pour la Patrie.

Fête des Fraises
Résultats de la tombola
N°1312 Elodie Le Gall, une console Nintendo Switch,
n°1179 Claude Babonneau, un séjour de 3 jours pour
2, n°879 Christophe Renaud, un drone GPS Goliath,
n°1313 Tom Chancerelle, 2 repas au restaurant Clé-

L’Hirondelle Football organise son vide-grenier
annuel le dimanche 10 juin. Pensez dès maintenant à
réserver votre emplacement.
+ d’infos : Mme Janin, 06 81 21 19 19

Concours Poésie & Photo
Organisés par Rêves de Loire, le thème : Epis de Loire.
Concours de poésies ouvert à tout poète amateur,
adulte ou enfant (- de 12 ans). Style et longueur du
texte libres, 20 vers maxi. Un poème/concurrent.
Concours de photos. Prises de vue effectuées
entre le 1er mai et le 3 septembre 2018, entre le
pont de Bellevue et le pont d’Ancenis. Lieu de prise
identifiable. Une photo/concurrent.
Limite de dépôt le 3 septembre par courrier à Association Rêves de Loire, Espace Clareboudt, 30 rue
du Calvaire, la Chapelle Basse-Mer, Divatte sur Loire.
+ d’infos : Rêves de Loire, 06 80 88 16 29, revesdeloire4449@orange.fr, www.reves-de-loire.fr

CSC Loire Divatte
Recherche bénévoles pour le soutien scolaire

auprès des collégiens. Aide à l’organisation, à la méthode de travail (devoirs) et soutien dans une matière.
Deux créneaux : mercredi de 11 h 15 à 12 h 15 salle des
4 Vents au Loroux ou samedi de 10 h 30 à 12 h au CSC.
+ d’infos : www.csc-loiredivatte.asso.fr,
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
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PRATIQUE
EMPLOI

N’attendez plus pour réserver !

Séjour loisirs été 2018
Récapitulatif des disponibilités aux séjours proposés
cet été.
- 4/5 ans : S1 / Nature à Guenrouet, reste des places.
- 9/11 ans : S4 / Croisière en Voilier à Granville, reste
4 places.
- 13/17 ans : S7 / Sports mécaniques à Corcoué sur
Logne, reste 3 places.
- 13/17 ans : S9 / Aérien à Vouneuil sur Vienne, reste
8 places.
+ d’infos et inscription :
www.saintjuliendeconcelles.fr - 02 40 54 10 40

Travaux et circulation

Les Mercredis du Droit

Fête du Vélo

Organisées par le Barreau de Nantes, ces rencontres
sont ouvertes au grand public, sous forme de conférence-débat. La prochaine aura lieu le mercredi 13 juin
à 18 h à la Maison de l’Avocat et aura pour thème La
location entre particuliers.

Dimanche 3 juin entre 9 h et 19 h,
- levée de la Divatte interdite, dans les 2 sens, à la
circulation automobile,
- ponts de Thouaré fermés à la circulation automobile
dans le sens nord-sud (Thouaré/St-Julien).
- Route Ckémence Lefeuvre fermée de la route de
Maître Jean à la levée de la Divatte.
La Batarderie

+ d’infos et inscriptions : 02 40 20 48 45

Transports scolaires
Inscriptions en ligne sur lila.paysdelaloire.fr

En raison de travaux d’extension réseau HTA, circulation alternée voie communale 13 dite de la Blonière,
du 11 juin au 9 juillet.

Offres
Garde d’enfants

LIRE
& VOIR
Recherche
assistante maternelle agréée pour début septembre en périscolaire pour 2 enfants de 3
et 7 ans. Au plus tôt 7 h, au plus tard 18 h, horaires en 2x8. Mercredis et vacances scolaires.
AU
06 CINÉMA
77 20 54 40.
Recherche baby-sitter pour fillette de 7 mois.
Disponible les soirs et le week-end de façon
occasionnelle pour venir la garder à domicile sur
LES
PROFESSIONNELS
St-Julien.
06 68 06 52 08.
VOUS
BreletINFORMENT
Transport recrute
Assistant(e) Facturation Transport. CDD fin juin à
septembre, possibilité de prolongation. Traitement
documents de transports, gestion emballages, relation clients. Poste polyvalent qui exige une bonne
INTERCOMMUNALITÉ
maitrise de l’outil informatique. Envoyez candidature
à recrutement@brelet-transport.fr
La Regrippière recrute

Des animateurs(trices) pour encadrer la pause
SPORTS
méridienne et les Temps d’Animation Péri-éducatifs
(TAP) à partir de septembre. Temps non complet
10 h hebdo sur la période scolaire + 6 h annuel
réunion. Horaires : 12 h à 14 h 15 (lundi, mardi,
jeudi, vendredi). CDD de 10 mois. BAFA ou équivalent et expérience dans l’animation souhaités. Envoyez CV et lettre de motivation à M. le Maire à la
Mairi. 11 place de l’église, 44330 La Regrippière ou à
dgs@mairie-laregrippiere.fr
Le Grill de l’Europe recherche

Place de l’Europe

En raison de travaux au n° 2, autorisation de stationner un fourgon face au n° 37 jusqu’au 13 juin.

Apprenti cuisine en CAP ou en BP. 02 40 36 53 11
ou envoyez un CV.

Place de l’Europe et rue du Stade

Inveja, Végétal Ingrédients, recherche

En raison de travaux d’extension électrique, stationnement interdit sur l’emprise de la zone de travaux et de
part et d’autre sur 10 m, jusqu’au 10 juin.

Travaux d’aménagements
sécuritaires et de voirie
La commune projette de réaliser des aménagements
sécuritaires et de voirie. Afin d’informer les riverains
des procédures de mise en oeuvre, des réunions
d’informations sont prévues pour les riverains, salle
Saunier à 19 h 30, les :
- lundi 4 juin pour le Bout des Ponts,
- jeudi 7 juin pour la Courbe,
- jeudi 14 juin pour la Chebuette.

Halte Relais France Alzheimer
Permanence gratuite qui propose aux personnes malades et à leurs proches un 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 vendredi 8 juin de
14 h à 17 h salle du Bon Accueil, 1 rue de Galerne, la
Chapelle Basse Mer, 44450 Divatte sur Loire.
+ d’infos : 02 40 12 19 19

SEMES
Sèvre et Maine Emploi Solidaire vous propose des
rencontres les 5 juin à 14 h à Vallet (rue Emile Gabory), 12 juin à Aigrefeuille à 13 h 30 (27 rue de la
Chapelle), le 26 juin à Clisson (1 rue des Filatures).
Inscription obligatoire au 02 40 03 93 54.

Jusqu’au 15 juin pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées de la Communauté de Communes
EMPLOI
Sèvre et Loire. Pour les élèves en attente de résultats
d’examens, inscription possible à l’aide du formulaire
papier jusqu’au 13 juillet.
+ d’infos : Service Transports, 02 51 71 92 14,
LIRE & VOIR
transportscolaires@ccsevreloire.fr

Accessoires, vêtements, objets
Trouvé portable Sagem au plan d’eau le 10 mai.
AU CINÉMA

Ensacheur-préparateur de mélanges, H/F. Mission :
ensager les mélanges de farine en sacs de 25 kg,
préparer les mélanges, remplir les documents liés
au poste pour une traçabilité, réaliser le nettoyage,
assurer la maintenance simple du matériel. Profil :
expérience minimum de 1 an en conduite d’installation, permis Caces 1 et 5 pour conduite chariot
élévateur. Convention collective Métiers de la transformation des grains. CDD évolutif vers CDI. Horaires
décalés 5 h-12 h 30 / 11 h 30-19 h. Possibilité travail
de nuit et week-end. Bruit, port de charges. Lieu
Haute-Goulaine. Adressez candidature à Justine
Rupaud, irupaud@terrenameunerie.fr

Demandes
LES PROFESSIONNELS
VOUS INFORMENT
Léa Service et Compagnie

Nouveau. Service à la personne, Léa Service et
Compagnie s’adapte à vos besoins (aide aux
INTERCOMMUNALITÉ
courses,
linge, maison, jardin, démarches administratives, accompagnement des enfants et
adultes, RDV personnels et médicaux).
+ d’infos : 06 78 41 37 74 ou leaserviceco@gmail.com
SPORTS
Malt’haZard, bar brasserie

Concerts gratuits jeudi 7 juin à 20 h, Roman
Electric Band (rock) et vendredi 8 juin, 20 h,
Max & The Freaky Buds (blues), avec possibilité
de dîner sur place.
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- Femme, avec expérience, propose ses services
d’accompagnement auprès des personnes seules
ou agées (jeux, lecture, sorties, aide à la mobilité,
visites), 1 h ou 2/semaine, dispose d’une voiture,
paiement chèque-emploi services, sur Le Loroux ou
communes voisines, 06 41 97 17 78.
- Etudiante en licence 3 pour devenir professeur
des écoles, propose aide à la révision du Bac ou du
Brevet ou cours particuliers (matières scientifiques),
06 51 76 91 07 ou claire.nicolas06@gmail.com

