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LE POINT EMPLOI COMMUNAUTAIRE DE BEAUCOUZÉ

RANDONNÉES PÉDESTRES AUTOUR DE ST MARTIN À VOS CHAUSSURES !

C’est quoi le Point Emploi Communautaire ?
Sur le site d’Angers Loire Métropole rubrique Infos Pratiques et Espace nature, vous trouverez une sélection de chemins de
randonnée sur le périmètre des 31 communes d’Angers Loire Métropole.

Angers Loire Métropole, dans la cadre de son Plan d’actions territorial de soutien aux entreprises et à l’emploi, a décidé la
création de 4 « Points emploi communautaires » en partenariat avec Pôle Emploi et met en circulation un Bus pour l'emploi
pour faciliter les démarches des demandeurs d'emplois.
Quels sont ses objectifs ?
Un espace convivial créé par Angers Loire Métropole en partenariat avec Pôle Emploi et mis en œuvre par la Mission Locale
Angevine avec comme objectif l’aide à la recherche d’emploi. Il propose aux demandeurs d’emploi de l’agglomération des lieux
d’accueil et d’information de proximité en 4 points du territoire de l’agglomération (Beaucouzé, Montreuil-Juigné, Mûrs-Erigné
et Saint-Sylvain-d'Anjou) en complémentarité des sites Pôle Emploi, tous situés sur le territoire de la Ville d’Angers.
S’appuyant sur les antennes existantes de la Mission Locale Angevine, ils sont destinés à tous les demandeurs d’emploi (dès 16
ans) et proposent les services suivants :
> Pour les plus de 26 ans : accueil, information, mise à disposition de la documentation Pôle Emploi, accès au site Internet et au service téléphonique 39 49 ;
> Pour les moins de 26 ans : bénéficiez en plus d’un accompagnement et d’un suivi dans vos démarches, d’accès à l’emploi et à la formation, mise en relation avec les employeurs… soit tous les services de la Mission locale angevine.
Où est le point emploi de votre commune ?
Maison de la solidarité - 3 rue de Bourg de Paille - 49460 BEAUCOUZÉ
Lundi - Mardi - Vendredi : 8h30-12h / 14h30-17h
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Jeudi : 14h30-17h
Renseignements et rendez vous auprès des Conseillères :
Isabelle LAGRANGE - Tel : 02 41 48 18 73 - ilagrange@mla49.org
Béatrice GUEGNARD - Tel : 06 71 01 17 45 - bguegnard@mla49.org

Actuellement 3 chemins de promenade sont balisés au départ de St martin :
Jaune : Entre Forêts et étangs (durée 04h15 – 17 km)
Vert : circuit du petit Paris (durée 1h45 – 7 km)
Bleu : en direction de Savennières
Les règles de balisage :
GR grande randonnée
GRdP grande randonnée départemental
PR petite Randonnée promenade

Quels sont les projets pour l’année 2011 ?
- La mise à disposition au public d’un espace ressource (ordinateurs, documentation…)
- La mise en place des ateliers rencontre emploi formation à partir de Novembre 2010 (affichage en mairie)
Le bus pour l’emploi qui circule dans les communes afin de permettre aux personnes de récupérer informations sur les
filières, les métiers et les offres d’emploi.
- La mise en place de permanences de la Boutique de Gestion sur le site du point emploi communautaire pour informer et
conseiller sur la Création d’entreprise : une permanence aura lieu le 08/11/10 (site internet www.aidecreationentreprise.fr)

BILAN DES ANIMATIONS ETE 2010
Différentes animations ont eu lieu durant les dernières vacances d’été, Même si nous n’avons pas encore les chiffres définitifs, de nombreux
en voici le bilan chiffré.
jeunes ont participé aux Centres de Loisirs du Bois de Pouillé et à celui
de St Augustin des Bois.
Avec le Centre Social Intercommunal
Visiblement des vacances bien remplies…en attendant, celles de Noël….et
Les camps ont concerné 85 jeunes, 23 étaient de St Martin
Les animations intercommunales (ouvertes aux 9 communes du canton) les suivantes.
Sur 125 jeunes, 30 étaient de St Martin.
Pour plus de détails, voici les animations qui ont été proposées en
Les animations JLM (St Jean, St Léger, St Martin) 115 participants,
2009/2010 :
dont 22 de St Martin.
De plus, 6 ont participé aux animations de Savennières, 4 aux animations Groupe « Les Boulet’s » : préparation séjour européen, formation baby
sitting, piscine, Terra Botanica, Glisséo, Parc des Naudières et journée à
de St Georges et 2 à celles de Champtocé/ St Germain.
Bilan global des animations CSI : 87 jeunes sur 505, c’est la meilleure la mer…
Groupe « Jeunes » de st Jean de Linières, St Léger des Bois et St marfréquentation des 9 communes. Bravo aux jeunes qui ont répondu.
tin du Fouilloux : Journée Foot, Tir à l’arc, Catamaran, Paint-ball, Pêche,
Animations sportives avec l’Union d’Anjou
Bowling, Wii…
Première semaine, 19 participants pour 24 places
Nous vous rappelons que les renseignements et les inscriptions sont
Deuxième semaine, 36 participants pour 36 places où nous avons dû
disponibles sur le site du Centre Social Intercommunal rubrique,
refuser des inscriptions.
Jeunesse : http://csirsg.centres-sociaux.fr/

Gilbert Croix, adjoint

LA CRÉATION-REPRISE
D’ENTREPRISES ARTISANALES
A l’occasion de la Semaine Nationale de la Création
-Reprise d’entreprises artisanales qui se déroulera
du 18 au 25 novembre 2010, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire, et son réseau de partenaires, organisent des rencontres pour
les Créateurs Repreneurs.
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