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2 Marité

OFFRES

• Arbustes : Lilas, Hibiscus, Mahonias, Corée du 
Japon, Wégélia, Spirée.

• Fruitiers : Framboisiers, Mûriers, Cassis, Castille, 
Pêcher.

• Plantes Vivaces : Phox rose-blanc, Acanthe, Asters, 
Maronerites, Campanules, Oeillets de poète, …

• Plantes Aromatiques : Mélisse, Sauge,...

• Plantes de rocailles : bleue, blanches,...

• Bulbes en saison

• Légumes en saison du jardin

• Noix, Prunes,

• Remorque 500kg, Bac douche neuf, portes 
d'intérieur d'occasion,

• Surveillance de jardins, d'animaux.

DEMANDES ;

• Entretien vitres

• Retouches coutures

• Aide informatique / photo

5 Dominique 

Offres et demandes non renouvelées.

6 Lucette 

Offres et demandes non renouvelées.

8 Véronique 

OFFRES

• initiation à la confection de pain, pizza, pâtes à 
tartes, yaourts

• initiation à la couture, au patchwork

• prêt de modèles de couture, tricot, bijoux en perles

• rouleaux de tulle, fils à tricoter

• prêt de cassettes vidéo, DVD, livres (enfants et 
adultes)

• garde d’enfants à mon domicile soirs et week-ends 
des semaines paires (possibilité de couchage)

• téléphone mobile Samsung Corby tactile

• vêtements garçon 5 – 6 ans

DEMANDES

• vêtements garçon 10 ans / femme 36-38

• petite table de jardin ronde avec chaises pliantes
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10 Christian & Hélène 

Offres :

• Prêt de DVD/CD

• Garde d'enfants

• Jouets enfants

• petit dépannage informatique / téléphone mobile.

• Initiation programmation / réseaux informatique

Demandes :

• Garde d'enfants

• Vêtements fille (Taille 3-4ans)

• Vêtements garçon (Taille 4-6 ans)

• Noix,fruits,viande bio

• Coutures (ourlets, reprises)

13 Clarisse 

Offres :

• aide au jardinage URGENT car j'ai 1 tendinite au 
poignet ( désherbage "naturel", passage d'1 
motoculteur, étendage de copeaux de bois, tondre 
ma pelouse, etc etc...)

• je propose 1 part soleil de patio d'extérieur 
( tonnelle) en très bon état, pouvant être utilisé 
comme tel ou pour tout autre usage...

• "Relooquage" d'un meuble ( poncer et peindre)

• garde d'enfants.

• garde d'animaux durant mes congés ( 4 poissons, 3 
lapins et des oiseaux )

• bricolage divers exemple: roue de vélo crevée, 
pause de cadre...

• accompagner mes enfants durant mes heures de 
travail au centre équestre de Cholet en selle ou à la 
médiathèque de Chemillé.

• covoiturage exemple: vers Cholet 1 samedi matin 
sur 2. Départ de Chemillé vers 10H. retour vers 
13H

• je cherche aussi des confitures.

• Demandes :

• Garde d'enfants  soir, et WE chez vous ou chez 
moi.( d'ages différents je suis Ass Mat = j'ai des 
jeux et de quo coucher vos enfants dans des lits à 
barreaux pour les plus petits, des activités pour 
tous les ages. je suis maman d'enfants de 10 et 13 
ans , donc pas de critère d'age...

• Garde d'animaux, de plantes, de votre potager 
durant vos absences.

• "Traiteur" à votre domicile ou préparations 
d'apéros dinatoires, de gouters d'anniversaires ou 
de repas livrés chez vous? ( Expériences réalisées 
plusieurs fois et très sympa pour les personnes en 
ayant bénéficié es comme pour moi...

14 Odile 

OFFRES :

Repassage

Petite couture

Garde d'enfants

Travaux secrétariat (correction, frappe documents)

Initiation informatique

Classement de documents

DEMANDES :

Travaux divers de bricolage

Oeufs

Légumes fruits

Apéritifs maison
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17 Carole 

Offres et demandes non renouvelées.

19 Élodie 

OFFRES:

• Gardes d'enfants à votre domicile

• Aide pour les déménagements

• Rédaction de documents sur informatique

• Fil de cuir de la couleur que vous voulez

DEMANDES:

• Bouchons de liège (encore et toujours, ne les jetter 
pas s'il vousplait!!)

• Fruits

• Noix et noisettes

• Confitures

• Apéritifs maison

• Renfort pour travaux

• Patés -terrines -viandes

• Bombe de peinture blanche, grise ou noire

• tous meubles de type industriel en bois et métal 
même en mauvais état.

20 Nadine 

Offres et demandes non renouvelées.

25 Jacinthe 

Offres et demandes non renouvelées.

30 Marie Pierre & Stéphane  

OFFRES :

• prêt d'une remorque

• dépannage informatique

• garde d'enfants

• vêtements garçon ( naissance à 3 ans )

• chaussures garçon ( du 19 au 25 )

• aide aux personnes ( courses/trajets )

• soins ponctuels aux animaux

• arrosage jardin pendant vos vacances

DEMANDES :

• garde d'enfants.

32 Anne & Jean Pierre 

Offres:

• Garde d'enfants et trajets à pied

• Soutien scolaire primaire

• Epointage cheveux

• Homéopathie

• Chutes de tissus

• Pots à confiture
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• Papier brouillon

• Classeurs , Chemises , porte vues ,boîtes 
d'archivages

• Le nouvel obs  1 à 2 semaines après parution

• La Vie 1à2 semaines après parution

• Prêts  : Jeux de société, Livres, Perceuse, Scie 
sauteuse, échelle, Vélos(pour balades), Broyeurs.

Demandes:

• Bricolage

• Dépannage  informatique

• Plants bio: légumes et fleurs

• Confection rideaux au crochet 

34 Séverine 

Offres:

• traduction ou soutien scolaire en espagnol

• garde d'enfants

• initiation aux percussions

• aide pour travaux de jardinage

• une "penderie" en métal sur roulettes

• une tondeuse pour cheveux

• un sac de boxe enfant

• déplacements réguliers sur Nantes

Demandes:

• garde d'enfants

• des œufs, des fruits et légumes

• des chaises

• deux chaises de bureau

• des patères murales solides pour manteaux

39 Hélène 

OFFRES

• Prêt de livres de cuisine

• Prêt de petites cocottes

• Un siphon pour la cuisine

• Un truc pour faire le vide d’air des sacs à 
congélation

• Retouches couture

• Aide aux petits travaux de jardinage et bricolage

• Entretien de jardin et soins aux animaux pendant 
vos vacances

• Une ceinture sport Elec

DEMANDES

• Une étagère (hauteur 1m80, cases 20 cm X 20 cm 
X 20 cm)

• 1 chaîne hifi

• 1 radio réveil
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40 Maryse 

OFFRES :

• Gardes enfants

• Conseil en nutrition et naturopathie

• Cuisine et aide au service pour les repas Garde 
animaux Aide au jardinage Aide pour petits 
travaux Prêt de livre

DEMANDES :

• Aide informatique

• Garde enfant

• Garde animaux

• Aide pour peinture, clôture jardin, aménagements 
extérieurs

41 Anne-Cécile 

OFFRES :

• Jardinage : Plants, Légumes de saison, Plantes à 
tisane, Echange de graines, Coup de main pour 
entretien de jardin, Prêt de matériel, Arrosage 
pendant vacances.

• Garde d'enfant : ponctuellement (mamie de 
secours), en cas de maladie, chez nous ou à 
domicile, soutien scolaire: 20 ans de C.P.

• Aide et transmission de savoir : Couture (aide, 
coup de main pour entretien, transformation, 
réalisation…), Tricot (spécialiste du gant et de la 
chaussette tricotée main !), Cuir (réalisation à la 
demande: pochettes appareil divers, porte-
monnaie/cartes/chéquiers/crayons, sacs - trousses - 
chaussons de bébé,...).

• Cuisine : Coup de main pour préparer fêtes, repas 
de famille…, Réalisation de confitures, Pâtés et 
terrines, Prêt de matériel : très grosse marmite, 
trépied, poissonnière.

• Reliure : Reliure de livres anciens, de livres 
contemporains.

DEMANDES :

• Jardinage : Plants, Echange de graines, Arrosage 
du jardin pendant vacances, Plantes à tisane, 
Godets, pots de récupération pour semis.

• Animaux : Garde du chat pendant notre absence ou 
soins à domicile (croquettes!).

• Transport : Aide à transporter du gros matériel 
comme : achat de planches grand format dans un 
magasin…., Covoiturage.

• Coup de main :petits bricolages / entretien / 
amménagement de la maison, travaux longs et 
fastidieux.

• Matériaux :peaux cuir, cartons de toutes sortes 
( ancien calendrier de banque), papiers anciens, 
vieux livres.
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42 Luc et Simone

OFFRES :

• initiation informatique

• correction et frappe tout document

• prêt de remorque (400 kg)

• prêt nettoyeur haute pression

• prêt échelle télescopique

• aide au jardinage

• déplacements avec notre voiture

• convoyage

• tonte pelouse

DEMANDES :

• bricolage

• covoiturage

45 Perrine 

Offres :

• petits travaux de couture

• soutien en anglais/

• traduction depuis/ vers l'anglais

• garde d'enfants à  mon domicile

• une télévision (68cm) / et lecteur dvd

• un cuiseur vapeur

• un mini appareil à raclette

• deux cartables filles (un en bon état/ le deuxième a 
un petit souci au niveau des roues)

• un vélo enfant (rose et blanc) jusqu'à 6-7 ans

Demandes:

• garde d'enfants

• étagères à livres
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46 Geneviève 

Offres:

• Prêts de DVD & Livres.

• Soutien scolaire niveau primaire.

• Classe d'espagnol.

• Garde d'enfants & d'animaux.

• Traduction français/espagnol & vis et versa.

• Méthode de bien-être: Relaxation  et Micro-
gymnastique en famille.

DEMANDE (URGENTES):

• DE MARS A JUIN : M'AIDER AU TRI ET A 
L'EMPAQUETAGE DES AFFAIRES. 
NETTOYAGE INTERIEUR& VITRES + 
DESHERBAGE.

• DEPLACEMENT DES BOITES EN CARTON ET 
DES MEUBLES LOURDS EN JUIN. 

• CAMION POUR LE DEMENAGEMENT TOUT 
POUR JUIN.

48 Brigitte 

OFFRES :

• Initiation au synthétiseur

• Echange de DVD, de CD

• Covoiturage St Georges-Cholet et St Georges-
Chemillé (Aller et retour dans la journée)

• Aide au transport ponctuel de  personnes sur 
Angers, Nantes ou Cholet

• Garde ponctuelle d'enfants

DEMANDES :

• Conseils et aide pour le jardin (plantes 
aromatiques, fleurs, légumes)

• Conseil en informatique (entretien de l'ordinateur)

53 Catherine et Johann 

Offres et demandes non renouvelées.

54 Sylvie 

OFFRES :

• Initiation au taï chi chuan
• Prêt de matériel pour le jardinage (tondeuse électrique, pompe à eau)
• Prêt de matériel pour les vacances (sac à dos, matelas pneumatiques, duvets, tente igloo 3 places)
• Prêt de DVD 
• Prêt d’une pierrade, d’un service à raclette, d’une crêpière.

DEMANDES :

• Garde d’enfant (1 an et demi)

• Vêtements garçon 2 ans

• Conseils en jardinage (taille des arbres,bouturage, potager) 

• Petits travaux en couture
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55 Christophe

Offres:

• Conseils/aide au jardinage.

• Boutures d'arbres/arbustes/aromatiques/fleurs (sur 
demande précise)

• Aide dans les travaux d'intérieur et extérieur 
(même pénibles)

• Traduction anglais-français

• Recherche de livres (service en camos + prix 
d'achat en €)

• Prêt de livres (sur demande spécifique)

• Livres (lots ou à l'unité, avant de les mettre sur 
leboncoin)

• Garde d'enfants

• Recettes à partir d'herbes/plantes sauvages

Demandes:

• Garde d'enfants

• Livres que vous ne voulez plus

• Recettes à partir d'herbes/plantes sauvages

56 Marie Thé  

OFFRES:

• aide en anglais & espagnol

• garde d'enfants

• soutien scolaire

• camomille séchée

DEMANDES

• apprentissage de la marche nordique

Adhésion, offres et demandes 

Pour toute adhésion, merci de contacter Anne (32).
Pour modifier, ajouter, ou supprimer vos offres et demandes apparaissant dans ce catalogue, merci de le signaler par 
mail « sel-camomille-chemille@googlegroups.com »  
Pour en savoir plus sur la route du SEL, merci de contacter Luc ou Simone (42).

Réunions du Collectif:
Marchés Inter-SEL:  Le dimanche 12 mai à 14h, 12h pour manger ensemble.  ( Au camping de Coulvée à Chemillé )

Pique-nique:  Le mercredi 03 juillet à 20h. Chez Anne-Cécile et Alain
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