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Un partenariat pour l’emploi

Gilles Clément, Louis Buteau et Jacques Thomas,
signataires d’un partenariat pour l’emploi.

L

es trois signataires avaient
le sourire, lundi soir, à Bracieux : Louis Buteau, président
de la Maison de l’emploi du
Blaisois, Gilles Clément, président de la communauté de
communes du Pays de Chambord et Jacques Thomas, président de la Maison de l’emploi
de Saint-Laurent-Nouan, ont
paraphé une convention pour
l’emploi.
Concrètement, plusieurs axes
de partenariats sont prévus,
avec des applications concrètes dès 2010.
Généraliser, mais aussi aider
les entreprises à répondre à
l’exigence, la « clause d’insertion » dans les réponses aux
appels d’offres des collectivités territoriales : de 1 % d’emplois de réinsertion, l’objectif
est de passer à 10 % de salariés
issus d’un public « fragile ».
« Cela concerne les secteurs du
bâtiment, mais aussi l’hôtellerie, le tourisme. Notre mission
est de soutenir et guider les entreprises qui font la démarche
de permettre un retour à l’emploi pour des populations exclues du marché du travail. »
Évaluer, par la coopération, les
besoins futurs en emplois,
pour l’aménagement d’espaces
de loisirs par exemple. Mettre
en place des dispositifs de soutien aux seniors, les plus touchés par le chômage. Ou encore a ccomp agn er les
entreprises du bâtiment à

mettre en œuvre de nouvelles
compétences, notamment pour
des constructions HQE (haute
qualité environnementale).
Voici les premières pistes d’un
travail en commun.
« Nos missions sont complémentaires sur le bassin d’emploi. Mais la Maison de SaintLa urent e t le Pa ys de
Chambord offrent une proximité d’actions et de connaissance du terrain qui vient en
plus de nos moyens. »
La Maison de l’emploi de
Saint-Laurent, soutenue par le
Pays de Chambord, a été créée
en 1994 : la fermeture de deux
tranches de la centrale nécessitait un dispositif de soutien à
l’emploi. « Nous sommes petits », explique Jacques Thomas. « Mais nous avons l’avanta g e d e c o n n a î t r e n o tr e
territoire et ses habitants. La
Maison de l’emploi du Blaisois
a des moyens dont nous ne disposons pas. »
Maillage de territoire : telle est
l’ambition de cette convention.
La deuxième du genre après
celle signée avec la communauté de communes Du Cher à
la Loire. « Un réseau “ étoilé ”
pour l’emploi sur un territoire
élargi avec des repérages plus
fins des besoins et une meilleure
connaissance des acteurs »,
concluait Louis Buteau en apposant son paraphe.
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* Prix coutant = prix d’achat + taxes

Toute l’équipe d’Auchan Blois-Vineuil
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
TOUTES LES

HUITRES
*

à PRIX

COUTANT
les 23 et 24
DÉCEMBRE

왗

ORCHIDÉE
PHALAENOPSIS

7,80€
le kg

1 branche grande taille, 50 à 70 cm

VIANDE BOVINE TRANCHE
DESSUS DE PALETTE

4,90€

Pour fondue - Origine France

BUCHE TROPIQUE
MANGUE LITCHI

4,79€

540 g - 6 personnes - Soit le kg 23,15 €
FABRIQUÉE EN FRANCE

le kg

(Publireportage)

L'enseigne CARRÉ BLANC
a su fêter ses 25 ans !
A l'occasion de ses 25 ans,
l'enseigne CARRÉ BLANC a
organisé un grand jeu « Tirage
au sort » mis en place sur
la période anniversaire du
14 octobre au 1er novembre
2009.

C'est à la fin de l'opération commerciale que Madame Anne CABARAT, responsable des
points de vente de BLOIS et VENDOME, fut heureuse de remettre deux lots sur le
magasin de BLOIS :

- le 1er : une machine à laver de marque LG d'une valeur de 1 800 € ;
- le 2e : une centrale-vapeur d'une valeur de 250 €.

12,50€
CREVETTES ENTIÈRES
CUITES
Réfrigérées - 100 à 120 pièces au kg
ÉLEVÉES AU BRÉSIL OU EN ÉQUATEUR

Les jeudis 24 et 31 décembre
fermeture exceptionnelle à 19 h

Toute l'équipe vous souhaite à tous et à toutes
de bonnes fêtes de fin d'année !

en Loir-et-Cher

BLOIS - VINEUIL

