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Le Courrier de l’Ouest Maine-et-Loire

CARNET
SUITE DES OBSÈQUES
CHOLET
Marie-Ange Dupont, son épouse;
Pascal et Fabienne, ses enfants;
Charlène et Florian,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille ont
la tristesse de vous faire part du
décès de
Monsieur
Jean-Louis DUPONT
survenu à l'âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Louis Grignion de Montfort, à Cholet, dans
l'intimité familiale.
Jean-Louis repose au salon
Renoir du funérarium Gillard-Mathon à Cholet.
Condoléances sur www.gillardmathon-pompes-funebres.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PFIC Gillard-Mathon,
Cholet, 02 41 62 08 18.

ANGERS, MAZÉ-MILON,
LOIRE-AUTHION
Denise, son épouse;
Sandrine et Jacques,
Sophie et Thierry,
Franck et Karine, ses enfants;
Laurine, Romane, Loan,
Enzo et Schana,
ses petits-enfants;
ses beaux-frères et belles-soeurs,
ses neveux et nièces, ainsi que
toute la famille ont le chagrin de
vous faire part du décès de
Jackie CADIOU
survenu le 29 novembre 2020, à
l'âge de 73 ans.
La cérémonie sera célébrée lundi
7 décembre 2020, à 11 h 30, au
crématorium de Montreuil-Juigné, dans l'intimité familiale, en
raison de la situation sanitaire.
Jackie reposera à la chambre funéraire du Parc, 1 rue de Chaufour, à St-Barthélemy-d'Anjou.
Visites possibles à partir du jeudi
3 décembre, à midi.
Pas de fleurs, des dons pour la
Ligue contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Settimio Tombini-Le Choix
Funéraire,
Angers, 02 41 48 55 00

MAYENNE,
LES GARENNES SUR LOIRE
(JUIGNÉ-SUR-LOIRE) (49)
PARIGNÉ-SUR-BRAYE
Suzanne Guillas (✝), son épouse;
Yves, Hervé, ses fils
et leurs épouses;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
sa belle-soeur et toute la famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Monsieur Georges GUILLAS
survenu à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité familiale vendredi 4 décembre 2020, à 13 h 30,
en la basilique Notre-Dame de
Mayenne, suivie de la crémation.
Georges repose à la chambre
funéraire
municipale
de
Mayenne, salon verdi.
La famille remercie l'ensemble
du personnel de la Providence
pour sa gentillesse et son
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur www.pompesfunebres-municipales-spic.fr
PF Municipales,
Mayenne, 02 43 30 21 45

AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
LA CHAPELLE-LAUNAY,
MONTBERT
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de
Monsieur
Jean-Paul DENIAUD
survenu à l'âge de 55 ans.
M. Deniaud repose à la chambre
funéraire des Ets Arnaud aux
Sorinières.
De la part de :
Alexandre et Valentin, ses fils,
ainsi que toute sa famille
et ses amis.
Un dernier hommage lui sera
rendu jeudi 3 décembre 2020, à
16 h 45, au crématorium de
Château-Thébaud.
La famille remercie les Drs Saint
Jean et Barbarot ainsi que tout le
personnel médical de l'HAD et
les infirmières du Centre de soins
d'Aigrefeuille.
La Maison des Obsèques-PF
Arnaud,
Les Sorinières, 02 28 00 01 02.

LES SABLES-D'OLONNE
M. Jean-Pierre Marais, son époux;
son frère, ses beaux-frères
et belles-soeurs, et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Madame Marie MARAIS
née BOSSARD
survenu le 30 novembre 2020, à
l'âge de 90 ans.
Marie repose au funérarium
Lemarchand, 50 avenue Charles
de Gaulle à Olonne-sur-Mer.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 2 décembre 2020, à
16 heures, en l'église Saint-Michel
des Sables-d'Olonne, suivie de la
crémation au crématorium de
Vendée.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances
sur www.guylemarchand.fr
Ets G. Lemarchand,
Les Sables-d'Olonne,
02 51 23 86 86

JUDICIAIRES ET LÉGALES
MORTAGNE-SUR-SÈVRE
SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET
Marie-Madeleine Liard, sa soeur;
Jean-Claude, Yvon, Gabriel,
ses frères et leurs conjoints;
ses neveux et nièces ont la
tristesse de vous faire part du
décès de
Monsieur Gérard LANDREAU
survenu le 27 novembre 2020, à
l'âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 2 décembre 2020, à
10 h 30, en l'église Saint-Louis
Grignion de Montfort de Cholet.
Gérard repose à la Maison funéraire du Bocage à Cholet.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur www.pfg.fr

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires, etc) :
déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour Le Courrier
de l’Ouest, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 2019,
4,07 € ht la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics

Settimio Tombini-Le Choix
Funéraire,
Angers, 02 41 48 55 00

ORVAULT, NANTES,
CORDEMAIS
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de
Monsieur Vincent JAGOT
survenu le 28 novembre 2020, à
l'âge de 63 ans.
De la part de:
Jean-Yves Jagot, son frère,
ainsi que toute sa famille.
Un dernier hommage lui sera
rendu vendredi 4 décembre 2020,
à 11 h 30, au crématorium de Nantes.
Remerciements à l'ensemble du
personnel soignant du Centre
René Gauducheau.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur www.ouestfrance.fr/obseques
Roc Eclerc,
St-Herblain, 02 40 59 60 10

REMERCIEMENTS
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ, VIVY
Mme Marie-Madeleine Pasquier,
son épouse;
Yves et Françoise,
Claude et Marie-Annick,
ses enfants;
ses petits-enfants
et arrière-petits enfants, très
touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qui leur ont été témoignées lors
du décès de
Monsieur Clément PASQUIER
et dans l'impossibilité d'y
répondre individuellement,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs offrandes de fleurs et envois
de cartes se sont associées à leur
peine et les prient de trouver ici,
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

ANTOINE PRESTATIONS

Pour avis
Le Liquidateur.

Loiré et Challain-la-Potherie,
construction de 12 logements individuels

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maine-et-Loire Habitat, Laurent Colobert, directeur général, 11, rue du Clon,
CS 70146, 49001 Anger 01. Tél. 02 41 81 68 00.
Référence acheteur : 1-20S0026.
L'avis implique un marché public.
Objet : Loiré (Tr 1736) et Challain-la-Potherie (Tr 1732), construction de 12 logements individuels.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture zinguerie.
Lot 10 : chape, revêtements mural et de sol rigide.
Lot 12 : aménagement extérieur.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : valeur technique de l'offre,
- 40 % : prix.
Remise des offres : 14 décembre 2020 à 17 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20 novembre 2020.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info

Vie des sociétés
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 26 novembre 2020, il a été constitué une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Twin Holding.
Capital social : 590 000 euros.
Siège social : 19, rue Jean-Brébion,
49100 Angers.
Objet social : activités de holding.
Durée : 99 années.
Gérant : M. Jérôme Esteves (19, rue JeanBrébion, 49100 Angers).
La société sera immatriculée au RCS
d’Angers.

R SANTÉ
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : allé Augustin-Cauchy
ZI Carrières Beurrière
49240 AVRILLÉ
444 654 990 RCS Angers

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

Suivant décisions en date du 24 novembre 2020, la société Asdia, société par actions simplifiée dont le siège est sis boulevard René-Leriche, 67200 Strasbourg
(509 180 709 RCS Strasbourg), a décidé
la dissolution anticipée de la société
R Santé, dont elle est l’associé unique.
La société R Santé ne comportant plus
qu’un seul associé, sa dissolution entraînera, conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, transmission universelle de son patrimoine au profit de la
société Asdia.
La transmission universelle du patrimoine
de la société R Santé au profit de la société Asdia prendra effet à l’issue du délai
d’opposition des créanciers mentionné
ci-après, date à partir de laquelle toutes
les opérations actives et passives effectuées par la société R Santé seront prises
en charge par la société Asdia, étant précisé que la prise d’effet au plan fiscal interviendra rétroactivement à compter du
1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce d’Angers.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Angers.

Pour avis.

AIR SANTE COTE D’OPALE
Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : allé Augustin-Cauchy
ZI Carrières Beurrière, 49240 AVRILLE
808 091 243 RCS Angers

TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte ssp en date à
Champtocé-sur-Loire du 12 décembre 2020, il a été constitué la société
Carpediem, SARL au capital de
105 000 euros, siège social : Les Jametries, 49123 Champtocé-sur-Loire.
Objet social : holding animatrice, gestion
administrative et commerciale, gestion du
personnel, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés
commerciales ou civiles, existantes ou à
créer, notamment par voie de création de
sociétés, d’apport, de souscription,
d’achat ou d’échange de titres ou de
droits sociaux ou autrement, l’administration, pour son propre compte, de droits
sociaux dans toutes sociétés commerciales ou civiles dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement, la
souscription d’emprunts pour la réalisation des opérations décrites ci-dessus.
Durée de la société : 99 ans.
Gérance : Mme Valérie Secher, demeurant Les Jametries, 49123 Champtocésur-Loire.
Immatriculation de la société au RCS Angers.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant décisions en date du 24 novembre 2020, la société ASDIA, société par
actions simplifiée dont le siège est sis
Boulevard René Leriche, 67200 Strasbourg (509 180 709 RCS Strasbourg), a
décidé la dissolution anticipée de la société Air Santé Côte d’Opale, dont elle est
l’associé unique.
La société Air Santé Côte d’Opale ne
comportant plus qu’un seul associé, sa
dissolution entraînera, conformément à
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Asdia.
La transmission universelle du patrimoine
de la société Air Santé Côte d’Opale au
profit de la société Asdia prendra effet à
l’issue du délai d’opposition des créanciers mentionné ci-après, date à partir de
laquelle toutes les opérations actives et
passives effectuées par la société Air
Santé Côte d’Opale seront prises en
charge par la société ASDIA, étant précisé que la prise d’effet au plan fiscal interviendra rétroactivement à compter du
1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le tribunal de
commerce d’Angers.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Angers.

Pour avis.

Dans notre rubrique
annonces légales

Préfet de MAINE ET LOIRE
Secrétariat général
Direction de l’interministérialité
et du développement durable
Commune
de MAZIÈRES-EN-MAUGES

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : La Taugourde
Saint-Michel et Chanveaux
49420 OMBREE-D'ANJOU
510 429 129 RCS Angers

Aux termes de l’Assemblée du 30 octobre 2020, la collectivité des associés a approuvé les comptes définitifs de liquidation arrêtés au 31 mars 2018, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, constaté la clôture de liquidation
à effet du 31 mars 2018.
Les comptes de liquidation ont été déposés au greffe du tribunal de Commerce
d’Angers.

PFG Services Funéraires,
Cholet, 02 41 62 07 28

SAINTE-CÉCILE (85)
ANGERS (49)
SAINT-PAUL-EN-PAREDS (85)
VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
CANTENAY-ÉPINARD (49)
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
(49)
BOUAYE (44)
Marilys et Hervé Rautureau,
Christian et Bernadette Grelet,
Roland Grelet
et Maryline Fonteneau-Grelet,
Lionel et Karine Grelet,
ses enfants;
ses 8 petits-enfants
et leurs conjoints,
ses 9 arrière-petits-enfants,
ses beaux-frères et belles-soeurs
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Denis GRELET
veuf de Jacqueline GRELET
survenu le 29 novembre 2020, à
l'âge de 90 ans.
Denis repose à la chambre
funéraire de la Doutre, des
Ets Settimio Tombini, 38 rue de la
Meignanne à Angers.
Les obsèques seront célébrées,
selon les conditions sanitaires en
vigueur, jeudi 3 décembre 2020, à
14 h 30, en l'église de CantenayEpinard.
Fleurs naturelles, messes et dons
à remettre à la famille.
La famille remercie le personnel
de l'EHPAD des Augustines, les
religieuses de la communauté
des Augustines ainsi que les soignants du CHU d'Angers pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur
www.settimiotombini.com

Avis administratifs

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Procédure adaptée

ANNONCES

Suivant acte sous seings privés en date
du 26 novembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société d’exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgien-dentiste.
Dénomination : Selarl Dr Clémence
Roussel.
Siège social : 2, square Lafayette,
49000 Angers.
Objet : l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste suivant les règles déontologiques figurant sous les articles R.4127-201 à R.4127-284 du Code
de la santé publique, ainsi que toutes
opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 euros.
Apports en numéraire : 1 000 euros.
Gérance : Clémence Roussel, demeurant
12, rue des Ponts-de-Cé, 49000 Angers.
Immatriculation : au RCS d’Angers.

Pour avis.

SCI AJLEB IMMO
SCI au capital de 500 euros
Siège social : 60, rue du Hameau
des Joncherettes
91120 PALAISEAU
RCS Évry 843 046 350

AVIS DE CONSTITUTION

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2, novembre 2020 , il a été
décidé de transférer le siège social au
1113, route des Carreaux, 49800 Andard.
Durée : 99 ans.
Objet : acquisition, administration et gestion immobilière.
Radiation au RCS de Évry et immatriculation au RCS de Angers.

vos rendez-vous
• Ventes aux enchères publiques
• Ventes volontaires
• Ventes judiciaires

Installations classées pour
la protection de l’environnement
permis de construire

Par arrêté préfectoral DIDD-2020 nº 226
du 30 octobre 2020, une enquête publique unique est ouverte en mairie de Mazières-en-Mauges, du mardi 1er décembre 2020 à 14 h 00 au
mercredi 6 janvier 2021 à 18 h 00, soit
pour une période de 37 jours, sur la demande de permis de construire et le dossier déposé au guichet unique par M. le
Président de la SAS L’Abeille en vue
d’obtenir l’autorisation pour la création
d’une usine de fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, située Zac de
l’Appentière à Mazières-en-Mauges (49280), activité relevant de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE)
et la demande de M. le Maire de Mazières-en-Mauges de mettre en oeuvre l’enquête publique relative au permis de
construire.
Le projet se matérialisera par la construction d’un nouveau site de production.
Outre son activité de boissons gazeuses,
la société aura également une activité de
fabrication de jus de fruit et de stérilisation et conditionnement du lait. Cette demande, constituée conformément aux articles L.421-1 et suivants du Code de
l’urbanisme et aux articles R.512-2 à
R.512-10 du Code de l’environnement
comporte la demande de permis de construire et le dossier déposé au guichet unique incluant notamment une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale, ainsi que la réponse
de l’exploitant à celui-ci.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
sera déposé à la mairie de Mazières-enMauges afin que le public puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations, propositions et
contrepropositions sur le registre ouvert
à cet effet aux jours et heures habituels
de la mairie (du lundi au mardi de 13 h 30
à 18 h 00, le mercredi de 14 h 00 à
18 h 00, du jeudi au vendredi de 13 h 30
à 18 h 00, et le samedi de 9 h 30 à
12 h 00), sous réserve de modification exceptionnelle liée aux impératifs de service de la collectivité.
Les observations pourront également
être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur à la mairie de Mazières-en-Mauges, qui les annexera au registre d’enquête ou envoyées en préfecture à l’adresse :
prefenqpub-sas-labeille@maine-et-loire.
gouv.fr
Le dossier sera également consultable
sur un poste informatique en préfecture
(bureau des procédures environnementales et foncières) du lundi au vendredi de
9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 15.
Mme Huguette Halligon, enseignante en
retraite, nommée commissaire enquêteur
par décision du tribunal administratif de
Nantes en date du 29 juin 2020, recevra
en personne à la mairie de Mazières-enMauges, les observations du public, les :
- mardi 1er décembre 2020, de 14 h 00 à
18 h 00,
- samedi 12 décembre 2020, de 9 h 30 à
12 h 00,
- mardi 22 décembre 2020, de 14 h 00 à
18 h 00,
- mercredi 6 janvier 2021, de 14 h 00 à
18 h 00.
Les modalités d’accès à la mairie et aux
documents peuvent être adaptées par le
maire dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire, éventuellement en lien
avec le commissaire enquêteur.
À compter de la date de publication de
l’avis d’ouverture d’enquête publique,
toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir communication du dossier d’enquête publique à la
préfecture de Maine-et-Loire, bureau des
procédures environnementales et foncières.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête, à la
mairie de Mazières-en-Mauges, à la préfecture de Maine-et-Loire, bureau des
procédures environnementales et foncières, et sur le site internet de la préfecture
de Maine-et-Loire :
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/
rubrique «publications - enquêtes publiques.
La décision d’autorisation assortie du respect des prescriptions ou la décision de
refus, sera prise par arrêté du préfet de
Maine-et-Loire. Le permis de construire
ou son refus sera accordé par le maire de
Mazières-en-Mauges.
Des informations complémentaires pourront être demandées auprès de M. le Président de la SAS L’Abeille, 9, rue d’Obernai, CS 30015, 49308 Cholet.
Le présent avis, le dossier, et les observations du public formulées pendant l’enquête sur l’adresse électronique ci-dessus seront publiés sur le site internet de
la préfecture.

SARL BREDY ADRIEN
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social :
5, chemin de Pince-Matin-Saumoussay
49400 CHACÉ
RCS Angers 484 430 665

AVIS DE CONSTITUTION

Par décision assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à
compter du 11 novembre 2020, il a été
nommé liquidateur(s) Mme Granger Aurélie demeurant au 5, chemin de PinceMatin-Saumoussay, 49400 Chacé et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social.
Mention en sera faite au RCS de Angers.

MARCHÉS PUBLICS :

AUTANT DE PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

BULTEAU
Oﬀrande de ﬂeurs,
oﬀrandes de messes,
dons, dépôt gratuit
de condoléances.
www.courrierdelouest.fr
rubrique Obsèques

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social :
30, rue Henry-de-Montherlant
49300 CHOLET
Transféré : 270, rue de Lorraine
49300 CHOLET
843 719 832 RCS Angers

AVIS

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2020, il résulte que le siège social a
été transféré au 270, rue de Lorraine,
49300 Cholet. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Angers.

Pour avis.

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER LES ANNONCES
ET LES CAHIERS DES CHARGES

bonnes
affaires
A nos lecteurs

Dans le contexte du conﬁnement,
nous ne sommes pas en mesure de poursuivre
la publication(1) dans le journal des
petites annonces de particulier(2)
et devons donc suspendre le service.
Cependant, vous avez la possibilité de publier
gratuitement vos annonces Automobile
et Immobilier sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com rubrique : vendre
ouestfrance-immo.com rubrique : déposez votre
annonce

(1) Pour toute nouvelle commande
(2) Bonnes affaires, Immobilier, Villégiatures, Automobiles, Moto, Bateau

Agriculture

Bricolage

Bois de chauffage
Vends chêne billots 28 tonnes, environ 50 à 60
m3, 2200 € et 2300 €. Livré sur tout le GRAND
OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Antiquités, brocante
Objet ancien
POUR COLLECTION, nous recherchons, armes anciennes, tableaux, poupées, cartes postales, livres, photos, miroirs, horlogerie et instruments de musique etc...TROST André - 107
Grand Rue - Juigné sur Loire - 02.41.54.65.60 /
06.80.42.93.65

Matériaux - Maçonnerie
Achète au meilleur cours, carreaux de terre cuites anciens, briquettes, plaques et dallages
d’ardoise et tables anciennes en ardoise.
TROST André - 107 Grand Rue - Juigné sur
Loire - 02.41.54.65.60 / 06.80.42.93.65

Divers bricolage
Puisatier effectue nettoyage, curage, déblaiement, débit, approfondissement puits dim
0.70 m et +. Forfait déplacement compris. Tél
06 85 11 85 90. Puisatier avec + de 30 ans
d’expérience.

Divers
Occasions diverses

Jardinage

ASSISTANCE DEBARRAS - ABC BROCANTE.
Nettoyage : maisons, dépendances, tous locaux . Tri sélectif. Dépôt déchetterie. DEVIS
GRATUIT. TROST André - 107 Grand Rue - Juigné sur Loire - 02.41.54.65.60 / 06.80.42.93.65

Micro-tracteur

rencontres
Femmes
Vends Micro tracteur diesel 4RM, garantie Yanmar Kubota, 3 cylindres, arceau de sécurité,
éclairage routier, chargeur, 16-30 cv, à partir de
3650€, pelle rétro, taille haies, broyeur de branches, outils arrière, SAV pièces détachées. Livraisons assurées.
Tél. 06 26 06 27 54 ou 06 79 64 97 68.

"Ni club, ni agence" + de 3400 annonces hommes et femmes avec leurs téléphones pour des
rencontres sérieuses de particulier à particulier
sur votre région. POINT RENCONTRES MAGAZINE, documentation gratuite sous pli discret.
0800 02 88 02 (service & appel gratuits)

LUNDI

LE CAHIER
SPORTS

