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EMPLOI
Poste à pourvoir pour contrat
à l’année. Vous serez en charge
de garder 2 enfants de 11 et
8 ans à domicile sur l’Epine
(85740). Vous travaillerez
occasionnellement
selon
planning. Vous interviendrez
sur des horaires atypiques le
soir de 18h30 à 21h30. Vous
devrez aller chercher le plus
jeune à l’école ou au centre
de loisir, les aider à faire leurs
devoirs, les faire dîner et les
coucher. Expérience exigée
auprès des enfants, permis
B + véhicule indispensable.
Téléphoner pour rendez-vous
au 06.11.35.16.15 (laisser vos
coordonnées sur la messagerie)
La SARL Pot’l’d’Her Peint
recherche employé HF contrat
CDI 35h semaine, salaire selon
profil en peinture, motivé,
permis B. SARL POT’L’D’HER
PEINT 06.30.38.86.14
Pour son développement,
l’entreprise Robard MenuiserieCharpente recherche employé
avec expérience en CDI, salaire
selon qualification. Possibilité
de
logement.
ROBARD
MENUISERIE - CHARPENTE
02.51.39.70.54
Recrute chef de cuisine H/F CDI
à l’année. Port de l’Herbaudière.
06.27.48.25.87
Je suis à la recherche
d'une personne habitant à
Noirmoutier,
pour
gérer
l'accueil et le départ des
locataires (remise des clefs et
état des lieux et éventuellement
ménage de fin de séjour) de
notre petite maison située à
l'Herbaudière. Je suis disponible
par téléphone 06.23.26.30.25
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Professeur de mathématiques
donne
cours
particuliers
niveau du collège au lycée.
06.32.45.77.35
A destination des entreprises
locales : disponibilité d’heures
de secrétariat prochainement.
Réserver votre créneau au
07.70.96.06.66. Travail à la
demi-journée.
Flexibilité
du temps de travail et de la
fréquence par mois. Voir encart
page 5.

MEUBLES
Vds canapé bleu d’angle
260 x 250 cm, hauteur assise
46 cm avec méridienne d’un
côté. Bon état 80 €. Barbâtre.
06.63.07.54.39.
Vds canapé cuir angle beige
clair 7-8 places + 1 fauteuil.
06.70.96.45.74
Vds 3 tabourets bar bois et
paille, 2 chaises rustiques
tapisserie, siège vélo enfant.
Petits prix. 06.70.30.04.84
Vds table basse rustique pied
cep de vigne, armoirette,
poupées ou salle d’eau. Petits
prix. 02.28.10.56.81
Vds 4 tables gigognes verre et
métal doré, table basse style
dessus marbre. Petits prix.
02.28.10.56.81
Vds une magnifique paire de
portes d'armoire ancienne en
merisier, posé sur un cadre
de 1,93 m de haut x 1,33 m
de large. Idéal pour façade
de placard. 250 € à voir et à
débattre.
Vds
également
pour décoration deux grosses
poulies marines en bois 100 €
pièce. 07.88.09.52.57. Visible à
Noirmoutier.

Donne contre une petite
compensation de votre choix
petit meuble CD blanc thème
de la mer, canapé convertible,
chaise de bureau cuir noir.
06.22.44.49.02
Vds table chêne massif rustique,
6 chaises bois et paille, et
bahut. 750 €. 06.26.34.13.25
Vds lit de 90 avec sommier
à lattes et chevet, en tube
bleu nuit marque vendéenne
Resistub, très belle qualité.
200 €. 06.11.02.45.44

Vds maie en chêne massif L 1.47
largeur 0.62 H 0.81 ouverture
sur le dessus, bon état. Visible
sur Noirmoutier. Prix 150 €.
06.33.80.94.57
Vds petit salon 2 fauteuils,
1 banquette 120 cm type
coquille merisier tissu fleuri
120 €. 06.41.02.02.44
Vds petite vitrine en bois
à voir sur place. Petit prix.
06.68.21.08.61
Vds penderie toile bleu 15 €,
meuble salle de bain blanc
porte bleu 10 €. 02.51.39.31.63
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BRIC À BRAC
Vds 2 aquariums meuble déco,
lumière, sable, L 1.25 l 0.48
H 0.55, L 0.83 l 0.83 H 0.43.
06.20.07.72.27
Vds 2 foënes à congre, grand
manche, prix 10 € chacune.
2 Foëne à sole : 1 à 7 dents
+ 1 à 5 dents, 10 € chacune.
02.51.35.98.17
Vds plante ficus dans grand
pot en céramique bleu roi.
Possibilité d’avoir une photo.
06.22.44.49.02
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Vds store banne monobloc
manuel
(adaptée
pour
être électrifiée) de marque
Swingline,
toile
acrylique
Dickson, bras en aluminium
bon maintien pour fortes
sollicitations : 4800x3000.
Très bon état, à prendre
sur place, 800 € à débattre.
06.68.66.42.48
Donne
contre
petite
participation selon vos souhaits
plusieurs objets : une vingtaine
de verres à pieds bleu, très
belles
fleurs
artificielles
blanches, grand cache pot

céramique bleu roi, tapis
intérieur thème marin beige
bleu et rouge 140x200, tapis
d’intérieur bleu et gris 280x180,
baby trot. Possibilité d’avoir des
photos. 06.22.44.49.02
Vds radio Philips système audio
PX84, port usb, LCD, tuner
FM, Bluetooth, lecteur CD
MP3. 80€, montre Ice Watch
50 €, adaptateur TNT 10 €.
06.41.56.16.34
Vds 3 fauteuils roulants à moitié
prix. 1 chaise bain toilette.
06.20.07.72.27.

Vds coffret 1 jeu de 2 chaines
neige
"Synchro".
Jamais
servi. 9 mm 215/50-17. 30 €.
06.61.19.80.95
Vds manteau de mouton état
neuf 60 €, lampadaire fer
forgé 60 €, nettoyeur vapeur
50 €, radiateur soufflant 25 €,
lampe loupe à roulettes 40 €.
06.11.67.35.30
Vds 3 LED SLB 20 €, lampe
tempête 20 €, lampe « berger »
20 €, fer à vapeur 8 €,
suspension laiton opaline 60 €,
cafetières en grès 20 € l’une,
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30 € les 2, fer en fonte 20 € l’un
30 € les 2. 06.11.67.35.30
Vds pare-feu 95 cm x h : 50 cm
25 €, porte-bûches acier-forgé
45 x 45 cm 50 €. Etat neuf.
06.61.85.89.84
Vds synthétiseur Yamaha PSR
443 avec pieds X. Etat neuf
peu servi notice et méthode
apprentissage 36 touches
connexion casque et ordi,
nombreuses fonction 150 €.
Visible Noirmoutier centre.
06.67.76.12.90
Vds malle de cantine 30 €,
téléphone mobile état neuf
15 €. 02.51.93.84.35 (HR)
Vds clavier musical Casio
ca100 Tonebanks. Appareil
pratiquement neuf (très peu
servi). Tonebank Instruments :
choix de 100 sonorités
instrumentales. Tonebank AutoRythm : choix de 100 tempos
d’accompagnement. Tonebank
Keyboard : 49 touches (29bl
+ 20no) = 4 octaves. Prix 72 €.
06.14.91.51.25

Vds tournevis sans fil Casal 10 €,
perforatrice Black et Decker
10 €, décolleuse à papier Black
et Decker 10 €, coffret coupe
matériaux 20 €, plusieurs
suspensions anciennes 10 à
30 €, visionneuse Goko modèle
GM3003 30 €, lustre ancien à 5
branches 30 €, petit chariot à
4 roues 20 €, service de table
complet marron 50 €, soupière
en étain avec plateau 30 €.
06.63.92.26.68
Vds tringle à rideaux en bois
avec anneaux prix à débattre,
miroir tour en bois prix à
débattre, tableau chasse prix à
débattre. 02.51.39.31.63

MESSAGE
Homme seul de 74 ans
recherche rencontre d’une
amie, pour rompre solitude.
Aimant : ballade, marche, vélo,
restaurant, cinéma, escapade
dans les régions de France, etc.
Habite Noirmoutier à l’année.
06.23.57.39.40
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LOCATIONS
APPARTEMENT,
APPARTEMEN
T,
MAISON, GARAGE
Retraitée cherche location à
l’année l’Epine ou la Guérinière
1 ou 2 chambres, cour, loyer
530 €. 06.66.49.46.34
Depuis 18 ans en CDI sur l’île,
recherche location à l’année
2
pièces,
garage
ou
dépendance. 06.89.50.69.31
Noirmoutier
centre
:
appartement
au
RDC
comprenant : entrée, pièce
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de vie, cuisine, 2 chambres
avec placard, SDB, WC.
DPE : E. Disponible. Loyer :
690 €. Ordures ménagères sur
justificatif. Hon. de constitution
de dossier, visite et rédaction de
bail : 289.80 €. Hon. d'état des
lieux : 124.20 €. LES EMBRUNS
IMMOBILIER 02.28.10.85.65
Vacances Hiver, à louer
appartement 8 personnes 3
étoiles, 4 diamants tout confort
La Mongie – Pyrénées. Appeleznous. Site web : solyneou3.fr.
06.52.31.42.54

A louer, entre Noirmoutier
et l’Herbaudière, agréable
et
confortable
maison
d’habitation, très fonctionnelle,
en parfait état comprenant :
Belle cuisine à l’américaine
aménagée de meubles hauts et
bas, plans de travail avec hotte
aspirante et évier double bac,
vaste salon/séjour, salle de bain
double lavabo, wc, 3 chambres
dont 1 avec salle de bain, les
2 autres avec placard/penderie.
Jardin de 439 m² clos de murs,
deux
terrasses
carrelées.
Dépendance (cellier) avec
électricité, eau et écoulements
d’eaux usées. Le tout pour
une surface habitable de
80 m², chauffé par 6 radiateurs
électriques et/ou cheminée
avec insert, eau chaude par
chauffe-eau électrique de
200 litres, antenne satellite.
3 places de parking. Bail
d’habitation à l’année, location
directe par propriétaire. Loyer
1250 € /mois + charges (25 €) :
06.14.96.78.78

VENTES/ACHATS
TERRAINS, MAISONS,
APPARTEMENTS
Cherche maison sur terrain
de 1000 m² environ, secteur
Sableaux jusqu’au Vieil, sans
conditions
suspensives.
06.16.67.51.76
URGENT : Nous n'avons
plus assez de biens à vendre
pour satisfaire tous nos
clients
prospects.
Nous
recherchons donc des maisons,
appartements
et
terrains
à vendre sur toute l'ile de
Noirmoutier. Vous souhaitez
mettre en vente votre bien

immobilier, contactez-nous !
Nous vous proposons une
estimation gratuite de votre
bien et nous sommes à votre
service pour vous aider
dans toutes les démarches
nécessaires à la bonne
réalisation de cette vente.
Faites-nous confiance et vendez
en toute tranquillité. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine, La Bosse : Maison
60 m², 3 pièces, 1 ch. au calme
et à 2 pas de la plage. Maison
à rénover. Salon, cuisine,
chambre, salle d’eau, wc,
véranda, débarras. Possibilité
d’extensions. Emprise au sol
maxi de 50%, zone blanche,
viabilité à prévoir. Terrain de
650 m² environ. 420.000 €.
Dossier n°21410B. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
L’Epine : Maison 100 m²,
5 pièces, 3 ch. vue sur le port du
Morin. Très jolie maison neuve belles prestations - Accès direct
port et plage. Rdc : Entrée avec
placard, 2 ch avec placard, wc,
salle d'eau, cellier. Etage (avec
vue mer) : Salon séjour avec
cuisine aménagée et équipée,
wc, chambre avec placard et
salle d'eau. Coursive. Terrain
d'Environ 320 m². 874.575 €.
Dossier n°21409. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Barbâtre : Parcelle de terrain
à bâtir de 300 m² à 800 m du
centre bourg et des plages.
Emprise au sol : 50%. 149.800 €.
Dossier n°21601. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier en l’ile, au cœur
de la ville magnifique propriété
entièrement
rénovée
de
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225 m², 8 pièces. Vaste salon
séjour avec cuisine aménagée
à l'américaine, 5 chambres,
4 salles d'eau. Sous-sol. Garage.
Piscine. Très beau terrain planté
et arboré de 1300 m² environ.
1.470.000 €. Dossier n°21000.
AGENCE
LES
MIMOSAS
02.51.55.11.71
L’Epine, La Bosse : Très jolie
maison ancienne entièrement
rénovée de 250 m², 8 pièces,
5 chambres à 400 m de la
plage. RDC : Entrée, cuisine
aménagée, salle à manger avec
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cheminée, salon avec poêle,
chambre, salle d'eau, dressing,
wc, cellier, garage double.
1er étage : grand palier bureau,
2 chambres, salle de bains, wc.
2ème étage : dortoir à aménager.
Dépendance.
Très
beau
terrain de 1082 m². 945.000 €.
Dossier n° 21401. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier - En exclusivité
proche centre dans quartier
calme et en zone blanche du
PPRL, maison en parfait état
sur un terrain de 627 m². La
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maison principale se compose
d'un beau salon avec poêle à
granulés, cuisine A/E attenante,
deux chambres, salle d'eau/wc.
Une terrasse sur jardin plein de
charme, un patio/cuisine d'été,
un atelier de 41 m2. Dans le
jardin avec accès indépendant,
une maison d'amis composée
d'une pièce avec coin cuisine
vue sur le jardin, une chambre/
dressing, salle d'eau/wc. Deux
dépendances dans le jardin et
un grand garage ! DPE : D239
GES : B7. Prix : 558.900 € dont
4 % TTC d’honoraires charge
acquéreur. Réf : RAI113 UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Noirmoutier : En exclusivité
proche centre-ville à pied et
située dans une résidence bien
entretenue, maison en zone
blanche du PPRL de plain-pied
avec jardinet et patio. Elle vous
propose une entrée, un salon/
séjour avec cheminée donnant
sur le patio avec barbecue, une
cuisine aménagée sur patio,
3 chambres avec placards, salle
de bains, wc séparés et cellier.
Elle est accompagnée d'un
emplacement de stationnement
privatif. Locataires en place
depuis le 15/12/2020 pour
une durée de 3 ans. DPE : E301
GES : C17. Pas de procédure. 26
lots principaux. Prix : 322.400 €
dont 4 % TTC d’honoraires
charge acquéreur. Réf : RAI110.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
La Guérinière : En exclusivité
à deux pas du Bois des Eloux,
en zone bleue du PPRL et
zone UC du PLU, terrain de
469 m2 en deuxième ligne
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avec belle exposition. Emprise
au sol : 40 %. Non viabilisé.
Prix : 149.205 € dont 5 % TTC
d’honoraires charge acquéreur.
Réf : RAI108. UNE AGENCE A
NOIRMOUTIER 02.28.10.27.18
Noirmoutier : En exclusivité
dans l'hyper centre, à deux pas
du marché et du port - Dans
résidence bien entretenue et
sécurisée, appartement de
type 4 pièces très lumineux
au 2ème et dernier étage. Il se
compose d'un beau salon/
séjour traversant avec cuisine
ouverte, 3 chambres, salle
d'eau et wc séparés. Rare sur
le marché ! DPE : D 228 GES
C 12. Procédure en cours.
Prix : 234.000 € dont 4 % TTC
d’honoraires charge acquéreur.
Réf : RAI99. UNE AGENCE A
NOIRMOUTIER 02.28.10.27.18
La Guérinière : Vue mer à 180
degrés et en zone blanche du
PPRL ! Maison de construction
traditionnelle aux prestations
de qualité à remettre au goût
du jour. Située sur le Boulevard
de l'Océan à deux pas du bourg
et de ses commerces, elle vous
propose un vaste salon/séjour
avec cheminée et baie vue
mer, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre en rdc,
wc et une véranda côté jardin.
A l'étage, deux très grandes
chambres avec baies vue mer
donnant sur une terrasse, salle
de bains, wc. Côté jardin, une
grande pièce avec douche à
aménager ! DPE : D 245. GES
B 8. Prix : 1.035.000 € dont
3,5 % TTC d’honoraires charge
acquéreur. Réf 102. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18

L'Epine : Maison sur jardin
clos de 340 m² environ.
Séjour-salon (cheminée), avec
cuisine ouverte aménagée.
2 chambres - salle de bains
- toilettes, arrière-cuisine,
pièce à aménager. Garage,
préau. Jardin sur l'avant et
l'arrière de la maison. Prix :
299.250 € + Notaire. DPE : E.
Réf : 3095. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18
Le Vieil : ensemble immobilier
sur terrain d'une superficie
de 195 m² environ. En rez-

de-chaussée : Appartement
d'une superficie de 33 m²
(séjour - cuisine - une chambre
- une salle d'eau - toilettes).
Appartement d'une superficie
de 31 m² (séjour-cuisine - une
chambre - une salle d'eau toilettes). A l'étage : Vue mer,
appartement d'une superficie
de 54 m² (séjour-cuisine - trois
chambres - une salle d'eau toilettes). Cabanon et appentis.
Prix : 465.700 € + Notaire. DPE F.
Réf : 3084. AGENCE FOUCHER :
02.51.39.39.18
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VOITURES
Vds Nouvelle 208 Active
Puretech 82 BVM5, alu.
71.000 km. 9.900 €. GARAGE
DE L'ILE - 02.51.54.44.49
Vds Nouvelle 508 SW hybrid
225 GT-Line. 12.713 km.
36.970 €. GARAGE DE L'ILE 02.51.54.44.49
Donne caravane 6 places à
mettre dans son jardin pour
convertir en bureaux couchage
etc. Non destiné à la circulation.
06.07.54.15.40.
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Vds remorque + bâche bon
état L : 200 x l : 130 cm. Poids
500 kg avec 1 roue jockey
supplémentaire.
550
€.
06.62.64.15.79
Vds CLIO 4 Estate 90 ch
152.000 km, attelage diesel
année 2014. Bon état.
Prix : 6.500 €. 07.80.06.37.03

BATEAUX
Vds Bateau + Mercury 15CV,
arbre long, GPS, sondeur, 5 pers,
remorque, matériel de sécurité.
Prix 3.000 €. 06.19.15.49.77

Vds Evasion 25 de 1980,
très bon état, très équipé
navigation et électronique.
Visible port Joinville (île d’Yeu)
ponton D35. 01.48.58.29.34 –
06.87.58.81.46

VÉLO
Vds VTT Rockrider 24 pouces,
garçon 9-12 ans (135 à
150 cm), rouge, année 2019.
Excellent état, très peu servi.
Conservé dans garage. Visible à
Noirmoutier. 90 €. Facture
achat dispo. 06.82.30.30.54
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PEUGEOT
1007 1.4L essence, gris foncé............. 77.500 km.... 3.900 €
1007 sporty bmp auto, noir................ 176.488 km.... 4.500 €
108 style VTI 72 BMP5, gris foncé.......11.800 km.. 10.990 €
108 top active toit en toile, blanc......... 49.523 km.... 8.990 €
207 Société 1.4 HDI 2 places, blanc. 140.000 km.... 3.990 €
208 5p Like 68, noir............................. 32.000 km.... 9.990 €
208 5p Signature puretech 82............. 31.740 km...11.900 €
208 5p 1.4 HDI business pack, blanc. 123.269 km.... 6.990 €
Nouvelle 208 Active Puretech 100 ..... 35.000 km.. 15.900 €
Nouvelle 208 Puretech 100ch active .. 13.383 km.. 17.990 €
Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €
2008 Active Puretech 82 BVM5, alu.... 71.000 km.... 9.900 €
2008 Allure Puretech Societe.............. 63.000 km.. 12.000 €
2008 GT Line 1.2 Puretech 110 cv...... 56.519 km.. 17.200 €
2008 Active HDI 92, blanc................... 57.200 km.... 9.990 €
2008 Allure HDI 100 BVM5................. 85.000 km.. 12.990 €
Nouveau 2008 Active Pack 100 puretech.. 10 km.. 24.500 €
Nouveau 2008 1.2 puretech active pack.... 10 km.. 24.500 €
307 5p Premium 1.6 essence, gris.... 138.500 km.... 3.000 €
307 SW nav tech on board 1.6 hdi.... 260.000 km.... 2.500 €
308 5p confort pack VTI 1.4, noir...... 140.000 km.... 6.990 €
308 5p 1.6 HDI 110 confort pack....... 156.000 km.... 4.500 €

308 5p Allure 1.2 Puretech 110 BVM... 36.461 km.. 16.900 €
308 5p Allure Puretech 110 BVM6....... 39.400 km.. 16.500 €
308 5p Allure HDI 120 cv, noir............116.000 km.... 9.900 €
308 5p Allure HDI 120 BVM6, alu........ 75.000 km.. 13.800 €
308 5p Style puretech 110 NAV........... 13.000 km.. 18.600 €
308 5p Style 1.5 BlueHDI 100 GPS.... 32.900 km.. 19.500 €
308 5p Tech Edition 130 Puretech....... 31.800 km.. 17.500 €
308 5p HDI 120 EAT6 GT Line...........118.000 km.. 14.990 €
3008 style GPS HDI 112, noir............... 81.000 km.... 9.500 €
3008 1.6 blue HDI 120 crossway.......... 70.100 km.. 13.500 €
Nouveau 3008 Allure HDI BVM6, noir. 53.500 km.. 26.500 €
Nouveau 3008 Allure HDI 150, rouge.. 80.000 km.. 22.500 €
Nouveau 3008 Allure Puretech 130 EAT8..300 km.. 34.990 €
407 HDI executive pack 136................... 51.000 km.... 6.500 €
Coupé 407 2.0 HDI 136 ch sport.......... 186.000 km.... 5.500 €
508 2.0 HDI 140 allure BVM6, beige..125.000 km.... 8.500 €
508 2.0 HDI 163 allure FAP, noir...........68.800 km.. 13.900 €
Nouvelle 508 SW hybrid 225 GT-line.... 12.713 km.. 36.970 €
5008 1.6 HDI 7 places, noir.................. 188.000 km.... 6.500 €
Nouveau 5008 1.6 THP 165 allure........ 45.000 km.. 23.900 €
607 2.2 HDI 136 executive BVA, gris.. 155.749 km.... 5.500 €

Dacia Sandero Stepway 0,9 TCE 90... 19.600 km.. 12.500 €

AUTRES

UTILITAIRES

Audi Q2 30 TDI 116 CH, blanc............ 27.500 km.. 26.700 €
Audi A6 Quattro TDI 180 ch, gris....... 270.000 km.... 6.000 €
C2 1.1 60 cv, jaune................................152.000 km.... 2.900 €
C5 Sillage HDI 110, beige....................126.449 km.... 5.500 €

DS 5, hybride, gris foncé.......................122.000 km...11.500 €
Fiat 500 Popstar 1.2L, 69 cv, gris........ 36.150 km.... 9.990 €
Fiat 500L easy 95 JTD, noir................ 67.000 km.... 9.500 €
Fiat 500L 0,9 twin air 105 cross........... 48.099 km.. 13.990 €
Fiat Panda Ligue 1 Conference 1.2..... 41.800 km.... 6.990 €
Fiat Panda Easy 1,2 69, orange.......... 86.000 km.... 6.500 €
Fiat Tipo SW Pop 1.3 multijet 95 GPS.47.300 km...11.900 €
Fiat Croma Dynamic 120 JTD, gris....117.000 km.... 7.900 €
Ford Fiesta 1.4 TDCI, fuschia............ 100.000 km.... 4.990 €
Ford Fiesta 1.4 TDCI, alu.................... 14.000 km.... 3.990 €
Ford Focus Trend 1.5D 120 BVM6, noir.. 35.520 km.. 12.900 €
Jeep Renegade 1.6 limited 120............ 37.925 km.. 19.500 €
Nissan Juke, gris foncé........................ 136.000 km.... 6.800 €
Nosmoke, mini moke électrique, blanc....1000 km.. 13.900 €
Opel Meriva, blanc............................. 179.000 km.... 3.900 €
Range Rover 4X4, gris clair............... 249.800 km.... 4.900 €
Fiat Doblo pack pro STD 95 cv, blanc................... .12.000 €

TTC

Peugeot Expert FG cabine approfondie. 85.000 km .19.000 €

TTC

Renault Trafic cabine approfondie L2H1.47.000 km .21.900 €

HT
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AGENDA & SORTIES
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INDICATIF ET NON-EXHAUSTIF.
A LA DATE DU BOUCLAGE ET EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE CET AGENDA N’EST CERTAINEMENT PAS COMPLET.
PAR PRÉCAUTION VÉRIFIEZ LES INFORMATIONS AVANT DE
VOUS DÉPLACER. LES LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS
SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
LA BARRE/FROMENTINE :
Spectacle
«
Le
Petit
Détournement », show de
doublage improvisé par la Cie
La Poule. 4 micros et plusieurs
extraits de films, la mission des
4 doubleurs et du musicien
du Petit Détournement est
de recréer en direct des
dialogues et la musique sur
des images de films récents,
classiques, d’action ou d’auteur,
grand public ou de genre...
Le Petit Détournement est
inspiré par le succès de son
illustre
prédécesseur
Le
Grand Détournement, téléfilm
français écrit et réalisé en
1993 par Michel Hazanavicius
et
Dominique
Mézerette,
racontant la vie inventée d’un
John Wayne rebaptisé Georges
Abitbol L’Homme le plus classe
du monde. A une différence
notable près, là où tous les

dialogues de ce téléfilm avaient
été écrits en amont, nos 4
doubleurs et notre musicien
du Petit Détournement vont
devoir réaliser la prouesse
de
réinventer
dialogues
et musique de manière
totalement
improvisée.
Le succès de ce spectacle
est lié à la participation
d’improvisateurs chevronnés
à cet exercice spécifique au
doublage improvisé : mettre
leur imaginaire et leur agilité
scénaristique
au
service
d’images imposées. A 20h30
à l’Espace Terre de Sel. Rens.
à l'OT au 02.51.68.51.83 ou
www.billetterie.omdm.fr

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
L’ÉPINE : « Marché de Noël »
de 10h à 18h à la salle La
Salangane et place Roger
Daviaud. Plus de 30 exposants :
créateurs, idées cadeaux,
stands gourmands (vin chaud,

crêpes, gaufres, marrons grillés,
bières de noël…). Animations
surprises.
Rens./insc.
en
mairie
au
02.51.39.11.17
ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
LA BARRE/FROMENTINE :
Ateliers
et
animations
« Couleurs Noël - Le mercredi
des enfants » de 14h à 18h30 et
spectacle à 16h « Les Petits Plats
dans les Grands » à l’Espace
Terre de Sel. Comme chaque
année, la commune organise
à l’approche de Noël un temps

fort pour permettre aux
enfants de se retrouver autour
d’animations et d’activités
en lien avec les fêtes à venir.
Nouvelle édition marquée par
un spectacle de théâtre pour
petits gourmands et grands
gourmets improvisé par la Cie
Les Balbutiés. Le public sera
accueilli dans un restaurant
hors du commun. Puisque dans
celui-ci, aucune nourriture mais
des idées à monter en neige
et un imaginaire à nourrir.
Ici on parle d’un restaurant à
histoires. Le menu est vide, ce
sera au public de le remplir en
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sélectionnant ses ingrédients.
Tout est possible ! Dinosaure,
trompette,
montagne,
plombier, nuages, éclat de rire,
grosse colère… Et si on goûtait
à l’aventure d’un serpent et
d’un cosmonaute au temps
de la préhistoire ? Une grande
ardoise permettra aux cuisiniers
de donner vie à vos envies !
Au programme de l’aprèsmidi, des ateliers bricolage
de Noël, des jeux en bois, un
petit château gonflable, du
maquillage et une rencontre
avec le Père Noël. Gratuit. Rens.
à l'OT au 02.51.68.51.83 ou
www.billetterie.omdm.fr

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
BARBÂTRE : Concert de
Noël « Keep On », variations
Gospel. A 20h à l’Eglise SaintNicolas. Gratuit. Passeport
Sanitaire Obligatoire. Rens.
www.barbatre.fr

placard vos Christmas Pullover de Mère-Grand… Si pour
vous, les Chansons de Noël,
c’est l’enfer… Écoutez ça !
Cette année, c’est Santa Claus
en personne qui a recruté
et missionné No Way Back
pour réveiller le Surf’n’Lutin
qui sommeille en vous ! On
vous conseille de ramoner les
cheminées, de sortir vos plus
belles charentaises et de passer
un coup de fil à Mère-Grand,
parce-que ça va swinguer !
Accès libre.

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
LA GUÉRINIÈRE : Village de
Noël (exposants avec gâteaux,
vins chaud…), animation jeux
géants, photos avec le Père
Noël. De 10h à 21h. Pass
Sanitaire obligatoire pour
accès aux jeux Géants et
Salle des Salicornes. Rens. au
02.51.39.80.32

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE

NOIRMOUTIER : Chansons de
Noël « No Way Back » version
rock’n’roll. A 15h et 18h sur
la place de l’Hôtel de Ville. Si
vous croyiez que le Père-Noël
ne viendrait plus à cause du
réchauffement
climatique…
Si vous pensiez laisser au

NOIRMOUTIER : « Marché de
Noël » sur la place de l’Hôtel de
Ville avec 6 chalets d’artisans
créateurs, vin chaud, sucreries,
snacking… Tous les jours de 10h
à 19h (sauf le 25 décembre, et
fermeture à 17h les 24 et 31
décembre.)

P.16

NOIRMOUTIER : « Piste de
ski de fond » sur la place de la
République tous les jours de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h (sauf
le 25 décembre, et fermeture
à 17h les 24 et 31 décembre).
Une véritable initiation au ski
de fond, ludique, sportive, avec
des sensations de glisse digne
d'un vrai parcours de ski de
fond en montagne ! Gratuit.
Réservations sur place dès le 18
décembre.
NOIRMOUTIER : Exposition
« Fantastiques fonds marins »
au Château de Noirmoutier de
10h à 12h30 et de 14h à 17h
(dernière entrée à 11h45 et
16h15). Fermeture anticipée
les 24 et 31 décembre à 16h
(dernière entrée à 15h15)
et fermeture les 21 et 25
décembre.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
BARBÂTRE : Marché de
Noël de 10h à 18h à la salle
Océane. Stands et Animations.
Passeport
Sanitaire
Obligatoire. Entrée libre. Rens.
www.barbatre.fr
ou
sur
Facebook « culture Barbâtre »

LES 19 ET 20 DÉCEMBRE
NOIRMOUTIER : Salon du
Livre de Noirmoutier où le père
Noël va déposer sa hotte. De
10h à 18h au centre culturel
Les Salorges. En cette période
de fêtes, venez à la rencontre
des auteurs, ce sera l'occasion
d'y faire dédicacer un ou
plusieurs livres à glisser au pied
du sapin. Il y en aura pour tous
les goûts, jeunesse, polars,
romans, histoire, climat...
De plus, des surprises vous y
attendrons. 06.17.21.82.92 ou
her-de-fetes@orange.fr

LES 20 ET 21 DÉCEMBRE
NOIRMOUTIER : « Atelier
Les Fantômes » projections
participatives. Les participants
capturent leurs mouvements
pour révéler Les Fantômes :
des silhouettes bienveillantes
tracées image par image.
L’objectif ? Rendre le processus
d’animation accessible à tous
pour créer facilement des
personnages et leur donner
vie en lumière. « Ateliers » les
20 et 21 décembre de 14h à
17h à la salle des Mariages à
la Mairie de Noirmoutier (≈ 5
personnes tous les ¼ heure)
et « Restitution des ateliers »

le mercredi 21 décembre à
18h30 dans la cour du Château
de Noirmoutier. Gratuit sur
réservations. Contacts/Rés. au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr

MARDI 21 DÉCEMBRE

LA GUÉRINIÈRE : Atelier
créatif (décoration de Noël)
pour les 8/12 ans. De 10h à
12h au restaurant scolaire.
Sur inscription. Rens. au
02.51.39.80.32
NOIRMOUTIER : Déambulation
« Casse-Noisette » par la Cie
Alagos en centre-ville à 11h,
16h et 18h. Le soir de Noël,
Marie reçoit de son oncle un
casse-noisette. Pendant la
nuit, une merveilleuse féerie
commence dans le salon, les
jouets s'animent et le cassenoisette se transforme en
prince…
Les
personnages
inspirés de jouets prennent vie
sous le sapin. Accès libre.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

LA GUÉRINIÈRE : Heure du
conte de Noël pour les 3/6 ans
accompagnés. A partir de 10h à
la médiathèque. Sur inscription
et Pass Sanitaire obligatoire
pour les accompagnants. Rens.
au 02.51.39.80.32

NOIRMOUTIER : Spectacle
de marionnettes « Pingouin ».
A 10h30 et 16h30 au centre
culturel Les Salorges. Le soleil
se lève sur la banquise. De ses
rayons, il chatouille an œuf
posé, là, entre blanc neigeux
et océan bleu. L'œuf gigote,
tapote. Il s'agite et palpite. De
cette coquille fêlée, une petite
tête duvetée apparaît ... Voici,
Petit Pingouin ! Maladroitement
mais assurément, il découvre
son corps, puis le monde
qui l'entoure. Il explore,
expérimente et éprouve toutes
sortes de sentiments : la joie,
la peur, l'impatience ... et
bien plus encore. Doucement
mais sûrement, Petit Pingouin
grandit et devient ... Grand
Pingouin, le copain de tous
les bambins ! A partir de 4
ans. Gratuit. Contacts/Rés. au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr
LA GUÉRINIÈRE : Concert
de
Noël
du
Groupe
ARBADETORNE à l'Eglise de
la Guérinière à 20h30. Pass
Sanitaire obligatoire. Rens. au
02.51.39.80.32
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JEUDI 23 DÉCEMBRE

NOIRMOUTIER : Rencontre
avec le Père Noël de 10h à
19h en centre-ville. Les photos
seront prises par l’association
Imag’île. Accès libre.
NOIRMOUTIER : Chansons
décalées « Double Effet ». A
11h sur la place de l’Hôtel de
Ville, 15h et 17h sur la place
de la République, et 18h30 sur
la place Saint-Louis. Le Père
et la Mère Noël partagent des
chansons de Noël avec les petits
et les grands. Le duo Double
effet n'a pas son traîneau
mais une charrette habillée
de 1000 feux pour parcourir le
centre-ville. Des chansons de
Fernandel, Boris Vian, Bobby
lapointe, Gainsbourg, Pierre
Perret, Annie Cordy, Georges
Brassens...
En
acoustique
guitare chant ou en orchestré.
Accès libre.
LA GUÉRINIÈRE : Atelier
Pâtisserie (biscuits de Noël)
pour les 7/10 ans. De 14h30 à
16h30 au restaurant scolaire.
Sur inscription. Rens. au
02.51.39.80.32

LUNDI 27 DÉCEMBRE

NOIRMOUTIER : Spectacle
musical et lumineux « Fiers à
Cheval » par la Cie des Quidams.
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Déambulation en centre-ville
à 17h puis spectacle final sur
la place de la République. Un
rêve qui passe. Une harde de
chevaux, faits de matières
blanches et ivoire, symboles
de paix, de pureté et d’esprit.
Des chevaux sculptés dans
des matières gonflables de
grandes dimensions et mis en
mouvements par d’audacieux
marionnettistes en costumes
de légendes. Accès libre et
gratuit.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

LA GUÉRINIÈRE : Heure du
conte d'hiver pour les 3/6 ans
accompagnés. A partir de 10h à
la Médiathèque. Sur inscription
et Pass Sanitaire obligatoire
pour les accompagnants. Rens.
au 02.51.39.80.32
NOIRMOUTIER : Comédie
musicale familiale « Robin
des Bois » par la Cie théâtre
100 noms. L’Histoire en 100
Mots : Oyez, oyez, gentes
dames, gueux et damoiseaux !
Plus fort qu’Errol Flynn, Kevin
Costner et M Pokora réunis,
le vrai Robin des Bois, le seul,
l’unique, décoche ses flèches
aux Salorges. Aidé d’un Frère
Tuck trop sympa et d’un
petit Jean trop stylé, notre

héros va tenter d’arracher la
belle Marianne des griffes du
malfaisant, de l’immensément
grotesque et très verdâtre
Prince Jean (il est moche
aussi !). A 16h au centre
culturel Les Salorges. À partir
de 5 ans. Contacts/Rés. au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr

JEUDI 30 DÉCEMBRE
NOIRMOUTIER : Spectacle
de Noël version pop et swing
« Oulala Jazz Band ». À 11h30
et 15h sur la place de l’Hôtel
de Ville. Retro French Jazz
Band. Le parfait mariage
entre la pop et le swing, il
fallait l'oser ! Pour Noël, et en
version trio, le Oulala se fait
l’immense plaisir de reprendre
sur le marché d'artisans les plus
grands standards des chansons
américaines et françaises de
Noel : « Let it snow », « Mon
beau sapin », « Jingle bells » ou
« Santa Baby »… Accès libre.
LA GUÉRINIÈRE : Animation
jeux
de
société
pour
tous. De 14h30 à 17h au
restaurant
scolaire.
Pass
Sanitaire obligatoire. Rens. au
02.51.39.80.32

NOIRMOUTIER : Jonglerie et
feux « Souffle d’Aldaron » par
la Cie Alagos. Jonglage feux,
staff, éventails de feux, mains
de feux, firefly, ropedart, bolas
artifices et plus encore… Les
performeurs sauront vous
fasciner et vous impressionner
mais
surtout
laissez-vous
envoûter par la magie du feu.
Laissez-vous emporter dans un
univers fantastique ou lutins,
sorcières et farfadets seront
vous séduire et vous fasciner. A
17h30 devant le Château. Accès
libre.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
NOIRMOUTIER : Jonglerie
& feux, Fanfare Kafi « Royal
Sapiens ». Sapés comme des
rois, hauts en couleurs, vêtus
de lumière, de satin et de
fourrures, vous ne passerez pas
à côté d'eux sans les remarquer.
La troupe Kafi revisite le concept
des « sapeurs congolais »
et tend à lui donner un côté
universel en proposant « Royal
Sapiens ». Un show captivant et
énergique, qui émerveille puis
entraîne le public. A 11h et 15h,
déambulation en centre-ville.
Accès libre.
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JEUDI 20 JANVIER 2022
L’ÉPINE : Vœux à la population
à la salle « La Salangane ». Rens.
en mairie.

SAMEDI 22 JANVIER 2022
NOIRMOUTIER : Conférence
organisée par Les Sciences et
Nous et animée par Gérard
Billon sur le thème « L'Océan,
son infini et sa violence » ou
Parcours dans les mythes
grecs,
mésopotamiens
et
bibliques. Prêtre à Noirmoutier,
Gérard Billon, est diplômé de
l'Institut biblique pontifical de
Rome et de l'Ecole biblique
et archéologique française
de Jérusalem. Il a écrit ou
collaboré à plusieurs ouvrages
où se mêlent art, histoire et
littérature. Selon les anciens
mythes des peuples de la
Méditerranée, notre univers
émerge des eaux, avec violence
ou douceur, conflits entre
divinités ou force de la parole.
Par ailleurs, pas de civilisation
sans la navigation ; les eaux

sont lieux de vie et de mort.
Dans les récits bibliques, le
désenchantement est grand :
rien n'est divinisé, tout est
espace d'épreuves. De plus,
dans le monde nouveau rêvé
par le poète de l'Apocalypse, il
n'y a plus de mer. Pourquoi ? A
20h30 au Centre Culturel Les
Salorges. 06.22.60.16.05 ou
lessciencesetnous@gmail.com

VENDREDI 28 JANV. 2022

NOIRMOUTIER
:
Concert Renan Luce. A
20h30 au Centre Culturel Les
Salorges. Contacts/Rés. au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

NOIRMOUTIER : Théâtre
« Une Vie » d’après le roman
de Guy de Maupassant. A
20h30 au Centre Culturel Les
Salorges. Contacts/Rés. au
Centre Culturel Les Salorges
au 02.51.39.01.22 ou sur
www.ville-noirmoutier.fr

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

Des noms qui raisonnent
Natifs de l’île, nous sommes souvent questionnés sur l’origine
du nom de nos rues ou de nos quartiers. Parfois, souvent,
nous séchons.
Dans la plupart des cas les réponses sont évidentes. Notre
ami Michel Adrien nous raconte son expérience lointaine en
tant qu’adjoint à la mairie de l’Épine, lors d’une séance de
commission. « Nous avions un tas de nouvelles rues à baptiser.
Nous avions bien entendu recours à la facilité en utilisant des
noms de personnalités ou de commémorations historiques.
Je me souviens être intervenu sur la rue où se situait l’école.
Pour éviter la trop classique « rue de l’école » je proposais sur
le ton de la plaisanterie de la nommer « rue Charlemagne »,
influencé par la chanson de France Gall, en vogue à l’époque.
Devant l’empressement des membres de la commission, ma
proposition fut retenue en un éclair. J’en souris encore ! ».
Dans son ouvrage « Noirmoutier. L’inventaire inachevé », Éric
Bouhier nous apporte l’origine de certains de nos Lieux-dits.
Cela consistait tout bonnement à rajouter « -ière » à la suite des
noms de famille habitant le site. C’est ainsi que nous avons :
la Frandière, les Roussières, la Martinière, les Pinaudières, les
Onchères, la Houssinière, plus récemment les Oudinières*.
Quant à l’Herbaudière, son rapport avec l’île d’Her est erroné.
Là encore, la règle précédemment citée s’applique. Elle fait
référence à la famille Errebaub qui possédait un vaste enclos
dans le village.
*Les Oudinières : site de la piscine communautaire. Yvan
Devineau, ancien maire de l’Épine, avait choisi cette appellation
pour rendre hommage à Jacques Oudin, président du Distric et
initiateur du projet aquatique.
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VIE DES ASSOS
ASSOCIATION HER DE FÊTES
L’ÉPINE
10ème concours de récits « FRERE(S) et SOEUR(S) » organisé par
l'association Her de Fêtes. Au singulier ou au pluriel, de sang ou
de cœur, qui s'aiment ou qui se détestent, à chacun son idée. Vous
avez jusqu'au 28 février 2022 pour nous adresser vos textes. Les
10 sélectionnés par le jury entreront dans le recueil qui vous sera
offert lors de la remise des prix. Règlement et bulletin d'inscription
au 02.51.39.41.26 ou her-de-fetes@orange.fr.

AMICALE LAÏQUE DE NOIRMOUTIER
NOIRMOUTIER & BARBÂTRE
Les accueils de loisirs « D’Her et D’Eau » et « Les Petits Cagnots »
seront ouverts du lundi 20 au vendredi 24 décembre suivant les
inscriptions.
Renseignements et inscriptions :
- Noirmoutier au 02.51.39.36.80 ou amicale.noirmoutier@
wanadoo.fr
-

Barbâtre

au

02.51.35.94.82

/

06.84.22.67.18

ou

lespetitscagnots@orange.fr

ECOLE DE DANSE MUNICIPALE FLEUR DE DANSE
NOIRMOUTIER
DANSE CLASSIQUE : NOUVEAUX COURS
La Ville de Noirmoutier-en-l’Ile a recruté Anaëlle Durand, jeune
noirmoutrine actuellement étudiante au Pont Supérieur à Nantes,
spécialisée en classique et contemporain. Elle intègre notre Ecole
de danse municipale en tant qu’animatrice.
Voici les cours proposés, le samedi :
- 9h - 10h : classique 1 primaire
- 10h15 – 11h30 : classique 2 collège
- 11h45 – 13h : lycée classique & contemporain
Un réajustement des horaires pourra se faire, selon le nombre
d’inscrits dans chaque niveau.
Deux séances d’essai sont possibles pour découvrir les cours
proposés.
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre la mairie
au 02.51.35.99.76 ou sur www.ville-noirmoutier.fr.

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Une rencontre
importante pourrait avoir lieu,
ne jouez pas les timides si
vous êtes célibataire !
Travail-Argent : Vous tirerez
superbement votre épingle du
jeu dans votre métier. Bonne
période pour commencer ou
reprendre des études.
Santé : Grande nervosité.
Humeur : Vous avez le vent en
poupe !
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Sagittaire
TAUREAU
Amour : Votre vie de couple
sera favorisée et vous pourrez
profiter d'une complicité
merveilleuse, la sensualité
tiendra une grande place dans
votre relation.
Travail-Argent : Les planètes
vont vous permettre d'être
plus indépendant et vous
pourrez explorer des voies
auxquelles vous ne pensiez
pas pouvoir accéder.
Santé : Votre rythme de
vie vous obligera à puiser
régulièrement
dans
vos
réserves d'énergie.
Humeur : Semaine morose.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Lion
GÉMEAUX
Amour : Vous ne serez pas sur
la même longueur d'onde que
votre partenaire.
Travail-Argent
:
Vous
aurez l'occasion de prouver
votre efficacité et votre
détermination sur le terrain.
Santé : Mangez davantage de
fruits et légumes !
Humeur
:
Légères
perturbations.
Note d'humeur : 3/5
CANCER
Amour : Tout s'arrange et les
relations avec le conjoint,
sont au beau fixe. Le couple
s'épanouit dans une belle
intimité amoureuse.
Travail-Argent
:
Vos
partenaires semblent jouer
un rôle essentiel dans vos
activités.
Santé : Belle énergie.
Humeur : Vous serez soutenu
dans vos actions.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Vierge

LION
Amour : Il se pourrait qu'après
une longue période de
séparation vous retrouviez un
être cher.
Travail-Argent : Ne prenez
rien personnellement !
Santé : Vous prenez trop sur
vous.
Humeur : Semaine chahutée.
Note d'humeur : 3/5
VIERGE
Amour : Le climat sentimental
s'annonce conflictuel…
Travail-Argent : Si vous aviez
l'intention de changer de
travail, le climat est favorable
et c'est le moment de vous
lancer.
Santé : Si vous souffrez d'une
maladie chronique, il se
pourrait que vous trouviez
enfin le traitement qui vous
soulagera.
Humeur : Semaine de remise
en question.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Balance
BALANCE
Amour : L'ambiance sera à la
sérénité. Sachez profiter de
ces moments privilégiés.
Travail-Argent : Ne comptez
pas trop sur la chance pour
arranger les choses.
Santé : Faiblesse hépatique.
Humeur : Évitez de prendre
des risques.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Verseau
SCORPION
Amour : Aucun problème
en vue entre vous et votre
partenaire cette semaine.
Vous serez branchés sur la
même longueur d'onde.
Travail-Argent : Le ciel
semble vous promettre des
opportunités intéressantes,
mais si vous manquez de
prudence, vous pourriez
gâcher vos chances.
Santé : Résistance en baisse.
Reposez-vous.
Humeur : Semaine assez
ordinaire.
Note d'humeur : 3/5

SAGITTAIRE
Amour : En couple, vous
pourriez envisager d'acquérir
la maison de vos rêves ou de
vous offrir le voyage dont vous
aviez envie.
Travail-Argent : Vous vous
concentrez sur l'exploitation
de vos ressources, qu'elles
soient matérielles ou morales.
Santé : Quelques troubles
psychosomatiques.
Humeur : Semaine chargée.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Cancer
CAPRICORNE
Amour : Vous accorderez
un peu plus de liberté à
vos proches, et vous vous
montrerez un merveilleux
complice pour vos enfants.
Travail-Argent : L'ambiance
sur votre lieu de travail sera
particulièrement agréable.
Santé : Le positif attirant le
positif, votre bonne humeur
générale vous maintiendra
dans une forme excellente.
Humeur : Semaine sous un
beau ciel bleu !
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Gémeaux
VERSEAU
Amour : N'hésitez pas à
aborder franchement les
problèmes qui pourraient
déstabiliser votre couple.
Travail-Argent : Vos tâches
sont nombreuses. Ne vous
laissez pas envahir par les
dossiers. Sachez déléguer.
Santé : Petite déprime
passagère.
Humeur : Cette semaine
s'annonce maussade.
Note d'humeur : 2/5
Signe allié : Bélier
POISSONS
Amour : Semaine très
rassurante sur le plan
sentimental. Vos initiatives
seront appréciées par les
membres de votre famille.
Ambiance chaleureuse.
Travail-Argent : Vous ne vous
ferez pas d'illusion sur votre
avenir professionnel : en l'état,
les perspectives sont réduites.
Santé : Vous ne manquerez
pas d'allant.
Humeur : Semaine tonifiante !
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Taureau
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PETITES ANNONCES
REMPLISSEZ LA GRILLE CI-DESSOUS OU LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR WWW.ILE-ANNONCES.COM

ANNONCES GRATUITES

ANNONCES PAYANTES

EMPLOI sauf CESU, MEUBLES,
BRIC À BRAC

IMMO, VOITURES, BATEAUX,
VIDE-GRENIERS, VIDE-MAISON

5€ la parution

10€ les 3 parutions

Une lettre par case, un espace entre chaque mot. Un seul numéro de téléphone
par annonce (à mentionner ci-dessous avec votre adresse mail).

1€ la ligne supplémentaire (sauf annonce gratuite)

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Graffocean, 16 rue du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER | 02 51 35 81 14

PROCHAINES PARUTIONS*
*CES DATES SONT SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE

N°203 - SEMAINE DU 17 JANV. 2022 (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 3 JANV.)
N°204 - SEMAINE DU 14 FÉV. 2022 (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 31 JANV.)
N°205 - SEMAINE DU 11 AVRIL 2022 (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 28 MARS)
La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

