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EMPLOIS
GENOV
Groupement
d'Employeurs
Nord-Ouest
Vendée recrute un.e agent.e
d'entretien pour des locaux
professionnels sur Noirmoutier.
CDI temps partiel (10h/semaine
- Taux horaire brut 11.11 €).
Poste à pourvoir. Envoyez votre
candidature à contact@ge-nov.fr
ou au 02.51.35.81.00
ALLIANCE ATLANTIQUE recrute
8 Conducteurs(-trices) de Bus
Urbain Saisonnier Noirmoutier
(H/F) en CDD du 01/07 au 15/09,
planning flexible en fonction de
vos disponibilités. Idéal CPS.
11,21 € + prime de 0,30 € / h +
frais repas. Contactez Stéphanie
au 05.49.63.04.31
PHARMACIE MARINE à l'Epine
cherche un pharmacien à
temps plein/temps partiel CDI/
CDD. 02.51.39.30.45
HOOMY Gestion locative
& Conciergerie recrute des
saisonniers (H/F) en CDD
temps partiel sur le secteur de
Noirmoutier (de 2 à 5 mois,
entre avril et septembre) en
tant que concierges ou agents
d'entretien. Contactez Jeanloup au 07.50.70.62.48 ou à
jeanloup.duval@hoomy.fr
Pour son développement,
l’entreprise
ROBARD
M E N U I S E R I E- C H A R P E N T E
recherche
employé
avec
expérience en CDI, salaire selon
qualification. Possibilité de
logement. 02.51.39.70.54

MEUBLES
Vds canapé 2 places. Prix : 50 €.
06.61.41.98.63
Vds canapé 2 places, marron en
cuir buffle, Long. 150 x haut. 93
x prof. 95 cm. Peu servi cause
double emploi. Prix : 100 €.
06.87.49.69.92
Vds meuble bois cérusé gris
avec plateau pivot télé L.90 x l.
50 x h. 82 cm. TBE. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83
Vds malle de cambique bois
ferré. Prix : 30 €. 02.51.93.84.35
Vds buffet-bibliothèque 220 x
170 x 50 cm, table rallonge
portefeuille, chêne massif gris
cérusé et 6 chaises. État neuf,
cause déménagement. Moitié
prix/neuf. 02.51.54.58.59
Vds table basse. Prix : 50 €.
06.61.41.98.63
Vds table basse de salon, diam.
53 x haut. 43 cm. Prix : 30 €.
02.51.93.84.35
Vds très belle table basse
octogonale
bois,
dessus
verre gris cérusé. Prix : 80 €.
06.06.47.66.83
Vds bureau pin massif 1,46 m x
62 cm. Cause déménagement
Noirmoutier. Prix : 50 €.
02.51.54.58.59

Propose poste garde d’enfants
à domicile à pourvoir à l’année,
garde de 2 enfants 8 et 11
ans, du lundi au vendredi une
semaine sur deux, horaires
atypiques du matin de 6h20
à 8h35 ou du soir de 18h30 à
21h30. 06.11.35.16.15

Vds fauteuil électrique relax.
Prix : 200 €. 02.51.93.84.35

Basile 17 ans, classe terminale
recherche petit job en juillet
sur NO/le Vieil préférence le
matin. Excellente présentation,
expérience jobs d'été en
commerce et restauration.
Donne aussi cours de Français
et Anglais toute classe de
collège. 06.10.99.02.84

Vds chambre bois foncé
rustique, bon état, un lit de
90 + armoire + secrétaire. Prix à
débattre. 06.77.74.28.01

Recherchons
personne
pour heures de ménage les
dimanches 7, 21 et 28 août, à
chaque fois 2 heures de 10h à
12h soit 6 heures au total.
07.63.47.45.99
Cherche coiffeuse à domicile.
02.51.54.34.01
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Vous recherchez une personne
pour ménage, remise de
clefs pour vos locataires
week-end, ponctuel, année.
06.52.31.42.54

Vds 2 fauteuils relax avec têtière
en pvc, très bonne qualité. Prix :
60 € les 2. 06.30.08.14.63
Vds fauteuil rotin gris. TBE.
Prix : 25 €. 06.06.47.66.83

Vds mezzanine 2 places bois.
Prix : 200 €. 06.61.41.98.63
Vds
magnifiques
portes
d'armoires
anciennes
en
merisier sur cadre, haut. 1,95
x larg. 1,40 m. Prix : 200 € à
débattre. 07.88.09.52.57
Vds commode en pin avec 2
chevets. 02.51.39.78.55
Vds lit de camp avec housse de
rangement, bon état. Prix : 25 €
les 2. 06.68.66.42.48

Vds lit bébé enfant complet
120/60 bois gris clair année
2017 servi 1 mois chaque été.
Etat neuf, visible Noirmoutier.
Prix : 70 €. 06.08.55.79.31
Vds lit bébé pliant et
matelas, bon état. Prix : 40 €.
06.82.03.70.91
Vds lits superposés métal laqué
blanc de marque Ikea avec 2
matelas, h. x 160 x L. 206 x p.
95 cm. Notice existante. Prix :
100 €. 06.18.92.78.28
Vds lit l. 97 x L. 208 + sommier
en bois de couleur blanche

pour matelas 90 x 190. Prix :
50 €. 06.18.92.78.28

BRIC À BRAC
Vds baie vitrée 3 x 1.41 m,
double vitrage. Prix : 350 €.
06.68.07.05.27
Vds 2 vasques blanches
ovales 54 x 44 cm. Prix : 30 €.
06.50.76.75.14
Vds 2 fenêtres double vitrage
1.56 m x larg. 1.14 m bois
exotique jaune. TBE. Prix : 200 €
pièce. 07.88.09.52.57

Vds store-banne monobloc
manuel de marque Swingline,
cassette couleur ivoire, toile
acrylique de bonne qualité
avec bras en alu bon maintien,
4800 x 3000. TBE. Disponible
sur place Barbâtre. Prix : 800 €.
06.68.66.42.48
Vds voile d'ombrage marque
Hespéride, couleur Curaçao
3 x 4 m, polyester 180 mg/m²
enduit polyamide (PA), neuve.
Prix : 20 €. 02.51.39.78.55
Vds abri de jardin métal
Yardmaster 3.69 m² à monter.
Prix : 225 €. 06.73.97.28.35

Vds hamac. 02.51.39.78.55
Vds matériel de jardin (brouette,
pelle, râteau...). 02.51.39.78.55
Vds crémaillère. Prix : 10 €.
06.30.08.14.63
Vds bétonnière électrique
peu servie, aplatisseur grains,
grillages moutons. Petits prix.
02.51.68.50.95
Vds 1 décolleuse à papier
Black et Decker. Prix : 8 €.
06.63.92.26.68
Vds coupe carrelage Tomecanic.
Prix : 20 €. 06.63.92.26.68
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Vds 1 chariot roulant. Prix :
10 €. 06.63.92.26.68
Vds piquets pour tomates. Prix :
10 € les 10. 02.51.39.78.55
Vds lot de 12 cache-pots. Prix :
10 €.06.83.07.76.74
Vds miroir demi-cercle diam.
97 cm. TBE. Prix : 25 €.
06.50.76.75.14
Vds tapis argenté gris 2 x 3 m.
TBE. Prix : 80 €. 06.06.47.66.83
Vds coupe sur pied verre. Prix :
10 €. 06.10.61.54.18

Vds escabeau de décoration,
bon état. Prix : 50 €.
02.51.39.78.55
Vds déco voilier à accrocher.
Prix : 10 €. 06.10.61.54.18
Vds 2 lampes anciennes
avec pied porcelaine et abatjour fait mains. Prix : 20 €.
06.63.92.26.68
Vds lampe pigeon. Prix : 20 €.
06.83.07.76.74
Vds lampes à pétrole faïence
ou étain. Prix : 30 € pièce.
06.83.07.76.74
Vds 3 fers en fonte anciens.
Prix : 15 € pièce. 06.83.07.76.74
Vds 1 pied de lampe en albâtre.
Prix : 10 €. 06.63.92.26.68
Vds machine à coudre à
restaurer à pédales. Prix : 20 €.
06.61.41.98.63
Vds cocottes en fonte anciennes.
Prix : 20 €. 06.30.08.14.63
Vds bassine en cuivre, bon état.
Prix : 20 €. 02.51.39.78.55
Vds 1 service à vaisselle
complet couleur marron. Prix :
30 €. 06.63.92.26.68
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Vds 2 glacières dont
électrique. 02.51.39.78.55
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Vds antenne TV pour campingcar comme neuve Metronic.
Prix : 30 €. 06.78.38.58.92
Vds téléviseur avec applique
murale peu servie. Prix : 150 €.
06.68.10.52.54
Vds coffret Beauty Celly
combat cellulite. Prix : 25 €.
06.82.03.70.91
Vds sangle massage Vibratomes.
Prix : 15 €. 06.82.03.70.91
Vds coffret manucure pédicure
neuf, sport elec institut. Prix :
35 €. 06.82.03.70.91
Vds plancha électrique Tefal,
état neuf. Enlèvement à
Noirmoutier. Prix : 15 €.
06.50.18.85.19
Vds piano droit « Young Chang »
modèle EC 109 laqué ivoire.
Prix : 1500 €. 02.51.54.58.59 ou
06.78.77.24.89
Vds clavier musical Casio CA100 78 x 260 x 838 3,5 kg,
Tonebanks
100
sonorités
instrumentales et 100 tempos
d'accompagnement,
49
touches, sortie écouteurs,
alimentation dc 9V fournie

ou par 6 piles AA. Pupitre en
tubes. Etat neuf. Prix : 69 €.
06.14.91.51.25

Vds cuissarde taille 42, marque
Le Chameau. Prix : 40 €.
02.51.39.78.55

Vds jeux Mölkky, jamais utilisé.
02.51.39.78.55

Vds waders taille 42, neuf. Prix :
60 €. 02.51.39.78.55

Vds différents jeux de société.
02.51.39.78.55
Vds niche igloo indigo xxl, état
neuf, isolation chaud froid
antibactérien. Prix : 100 €.
06.62.08.38.53
Vds bâtons de marche
nordique, état neuf. Prix : 20 €.
02.51.93.84.35
Vds botte femme Aigle, taille
38, bleu marine. Prix : 10 €.
02.51.39.78.55
Vds chaussures bateau de la
marque TBS, jamais portée,
pointure 42. Prix : 50 €.
02.51.39.78.55
Vds chaussures tennis homme
Nike, taille 42. Prix : 20 €.
02.51.39.78.55
Vds chaussures de ville
homme taille 42. Prix : 15 €.
02.51.39.78.55
Vds chaussures homme, tennis
Puma taille 42, bon état. Prix :
10 €. 02.51.39.78.55

Vds 2 gilets sauvetage enfant
taille XS très peu servis. Prix :
10 € pièce. 06.78.38.58.92
Vds combinaisons pour ski
nautique taille 46, taille 40. Prix :
50 € chacune. 02.51.39.78.55
Vds 2 suspensions avec opaline.
Prix : 20 €. 06.63.92.26.68
Vds pot toilette enfant jaunerouge. Prix : 2 €. 06.82.03.70.91
Vds 2 bidons alimentaires de 20
litres. 02.51.39.78.55
Vds 5 bouteilles de gaz, 13 kg.
Prix : 2 €/pièce. 06.30.08.14.63
Vds bocaux Le Parfait. Prix : 5 €
les 6 de 1L, 2 € pièce 2L, 3 €
pièce 3L. 06.82.03.70.91

MESSAGE
Vide-maison, objets
Description
sur
02.28.17.49.64

variés.
appel.
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LOCATIONS
MAISONS,
APPARTEMENTS, TERRAINS
Urgent, retraitée cherche à
louer à l’année appartement
40 m² ou maison sur l’Ile,
présente sur l’Ile depuis 15 ans.
07.84.68.09.90
Retraitée cherche à l’année à
la Guérinière ou l’Epine, 1 ou
2 chambres avec cour. Loyer :
550 €. 06.66.49.46.34
Charpentier de marine, 19 ans
sur l’île en cdi, cherche maison
2-3 pièces avec garage ou
dépendance. 06.89.50.69.31
Loue appartement Pyrénées La
Mongie pour 8 pers., grande
terrasse, 3 chambres, 3* tout
confort. Prix : 750 € la semaine.
06.52.31.42.54

VENTES/ACHATS
MAISONS,
APPARTEMENTS
Noirmoutier, à proximité du
centre-ville, terrain à bâtir de
502 m² + passage de 353 m².
Emprise au sol 70%. Zone
blanche. Prix : 357.000 €. Réf.
22006. AGENCE LES MIMOSAS
02.51.55.11.71
Noirmoutier,
à
proximité
du
centre-ville,
maison
de plain-pied à rénover,
comprenant
salon-séjour,
cuisine
indépendante,
5
chambres,
cellier,
dégagement avec placard, salle
de bains, wc indépendant.
Garage. Dépendances. Terrain
de 643 m². DPE non concerné.
Prix : 514.500 €. Réf. 22005.
AGENCE
LES
MIMOSAS
02.51.55.11.71
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L’Epine à 150 m de la plage,
parcelle de terrain à bâtir
de 220 m² environ avec
garage double. Possibilité de
transformation,
beaucoup
de potentiel. Emprise au sol
possible : 50 %. Zone blanche.
Prix : 199.500 €. Réf. 22400B.
AGENCE
LES
MIMOSAS
02.51.55.11.71
Noirmoutier à deux pas
du
centre-ville,
maison
d’habitation en parfait état
comprenant au rdc entrée,
wc, salon, salle à manger,
cuisine ouverte entièrement
aménagée,
2
chambres,
grande salle de bains (douche,
baignoire, double vasque) et à
l’étage 2 chambres, cabinet de
toilette avec wc. Garage avec
évier. Beau terrain de 600 m².
DPE en cours. Prix : 787.500 €.
Réf. 22004. AGENCE LES
MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier au cœur de la
ville, maison pleine de charme
comprenant au rdc cuisine
aménagée, salle à manger,
salon avec cheminée, grande
salle d’eau avec wc, 2 chambres
et à l’étage grande chambre,
grande salle d’eau avec wc.
Débarras en pierres. Terrain de
230 m² env. DPE en cours. Prix :
577.500 €. Réf. 22000. AGENCE
LES MIMOSAS 02.51.55.11.71
Noirmoutier, 800 m du centre,
maison très saine à rénover sur
parcelle de 385 m² - 3 ch. DPE :
F avec possibilité d’acquérir
en complément un terrain de
430 m² en mitoyenneté. Prix
FAI : 465.760 €. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE - PROPRIETES
PRIVEES - 06.43.74.06.28
Noirmoutier, L’Herbaudiere sur
un terrain de 500 m², maison
entièrement rénovée en 2018,
superficie habitable environ

215 m² : premier logement
avec 1 très belle pièce de vie
ouverte sur 1 grande terrasse
en bois, cuisine contemporaine,
3 ch, 3 sde/sdb, prestations
haut de gamme. Et 1 second
logement offrant 1 cuisine
équipée, 1 séjour, 1 ch, sde et
wc. Grand garage. Atelier. DPE
en cours. Prix FAI : 672.750 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIETES
PRIVEES
- 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
maison
en
excellent état, grande cuisine
équipée, cellier, double séjour,
4 ch dont 1 studio indépendant,
3 sde/sdb. DPE : E. Prix FAI :
776.250
€.
Marie-Amélie
Bounine - PROPRIETES PRIVEES
- 06.43.74.06.28
Noirmoutier, Banzeau, vue
exceptionnelle marais, maison
ancienne à rénover, 67 m² +
annexe 12m². Jardin paysager
- DPE : F. Prix FAI : 631.350 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIETES
PRIVEES
- 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
L’Herbaudiere,
coup de cœur. Maison de
charme entièrement rénovée
à 200 m du port et 100 m

de la plage, 3 ch, 3 sde/sdb,
double séjour, cuisine, sam.
DPE : D. Prix FAI : 698.650 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIETES
PRIVEES
- 06.43.74.06.28
L’Epine, maison ancienne
entièrement rénovée en 2007,
superficie 54 m² + mezzanine,
cuisine équipée, séjour, 2 ch,
1
mezzanine
offrant
2 couchages supplémentaires,
sde, wc. Jardin et terrasses. DPE
en cours. Prix FAI : 362.250 €.
MARIE-AMÉLIE
BOUNINE
PROPRIETES
PRIVEES
- 06.43.74.06.28
Vous avez un bien à vendre
sur l'île de Noirmoutier ? Je
recherche pour mes clients :
Maisons, garages et terrains
tous secteurs. MARIE-AMÉLIE
BOUNINE - PROPRIETES
PRIVEES - 06.43.74.06.28
Noirmoutier,
L’Herbaudière,
belle création aux prestations
soignées de l'architecte Philbert
DUPONT située dans le quartier
de Luzéronde à 700 m de la
plage et en zone blanche du
PPRL ! Ses 180 m² habitables sur
terrain paysagé, vous proposent
1 belle entrée donnant sur
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1 vaste salon/séjour/salle à
manger côté jardin vue sur la
piscine, 1 cuisine aménagée et
équipée avec arrière cuisine,
2 ch dont 1 avec dressing, SDB
et wc séparés. À l'étage : 2 ch
avec rangements, salle d'eau/
wc. À l'extérieur, grande piscine
accompagnée d'un poolhouse
avec salle d'eau. Grand garage
de 29 m² avec mezzanine.
DPE : en cours GES : en cours.
Prix : 1.240.000 € dont 3,5 %
TTC
d’honoraires
charge
acquéreur (1.198.000 € net
vendeur). Réf : RAI135. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
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L’Epine, en zone blanche du
PPRL, au calme d'une impasse
en hyper centre, grande maison
familiale. Située sur 1 terrain
de 814 m² sur 3 niveaux,
elle se compose au rez-dejardin, d'une entrée, 1 beau
salon/séjour traversant avec
cheminée insert, 1 cuisine
aménagée et équipée, 1 ch,
SDE avec douche italienne et
wc séparé. À l'étage : 3 ch,
SDB, wc séparé. Au sous-sol,
1 chaufferie, 1 gd atelier et 1
garage de 56 m². Jardin paysagé
avec belle terrasse ! DPE : E
286 GES C22. Prix : 724.500 €

dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (700.000 €
net vendeur) Réf 136. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Noirmoutier, L’Herbaudière, en
exclusivité à Luzéronde, en zone
blanche du PPRL et à 500 m de
la plage, maison de plain-pied
au calme et sans vis-à-vis. Elle
vous propose 1 grand salon/
séjour avec cheminée sur jardin,
4 ch, cuisine indépendante,
SDE et wc séparé. À l'extérieur,
1 atelier de 20 m² et
1 stationnement. DPE : en cours
GES : en cours. Prix : 652.050 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (630.000 €
net vendeur). Réf : RAI1330.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Barbâtre, en exclusivité, maison
style noirmoutrine récente
en parfait état dans quartier
calme à 400 m des dunes.
Située sur un terrain de 335 m2,
tournée vers le sud, elle vous
propose 1 entrée, 1 pièce de
vie avec cheminée/cuisine US
aménagée et équipée donnant
sur 1 terrasse, 1 véranda, 1 ch
avec sa salle d'eau, possibilité
d'une 2ème chambre, 1 véranda

et 1 wc séparé. À l'étage : deux
ch, salle d'eau/wc. Garage,
1 préau et atelier. Confortable
pour y vivre à l'année ou
pour y passer d'excellentes
vacances ! DPE : en cours GES :
en cours. Prix : 483.600 € dont
4 % TTC d’honoraires charge
acquéreur (465.000 € net
vendeur). Réf : RAI139. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Noirmoutier,
L’Herbaudière,
à deux pas du port, de ses
commerces et de son marché,
dans résidence calme, agréable
appartement de type 2 pièces
de 30 m² environ face à la
mer ! Situé en rez-de-chaussée,
il se compose d'une entrée,
1 séjour/cuisine, 1 véranda sur
jardinet vue mer, 1 ch cabine
et 1 salle d'eau ! Au sous-sol,
1 box fermé et sécurisé. DPE :
E 308 GES B 9. Prix : 189.000 €
dont 5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (180.000 €
net vendeur) Réf 130. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
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La Guérinière, rare ! Accès
mer à 10 m ! Belle maison
intégralement
rénovée
et
agrandie
récemment.
Prestations soignées pour cette
noirmoutrine proposant de
beaux espaces en toute intimité.
Beau salon avec poêle/salle
à manger/cuisine américaine
aménagée et équipée, 1 suite
parentale en rdc, buanderie et
wc. A l'étage : 2 ch vue mer,
1 salon détente pouvant faire
la 4ème ch et 1 SDE. Une 2ème
maison de 3 pièces avec 2 ch. A
l'extérieur : 2 terrasses, 1 préau
de 20 m² et 1 garage à vélo de
21 m² et 1 grand garage. DPE :
C174 GES : A5 Prix : 1.138.500 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (1.100.000 €
net vendeur). Réf : RAI120.
UNE AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
Barbâtre, au calme, en bordure
de forêt avec accès à la plage
et en zone blanche du PPRL,
jolie propriété sur un terrain de
922 m² composée aujourd'hui
de 3 maisons pouvant être
réunies. Deux maisons sont
composées d'un salon/salle
à manger et 2 ch chacune. La
troisième est composée d'un
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salon et 1 ch indépendante.
Beau jardin arboré et aménagé.
4 places de stationnement. DPE :
F415 GES C 13. Prix : 589.950 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (570.000 €
net vendeur) Réf : RAI116.
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, elle vous propose
1 vaste salon/séjour avec
cheminée et baie vue mer, 1
cuisine aménagée et équipée,
1 ch en rdc, wc et 1 véranda
côté jardin. A l'étage, 2 très
grandes ch avec baies vue mer
donnant sur 1 terrasse, SDB,
wc. Côté jardin, 1 gde pièce
avec douche à aménager ! DPE :
D 245. GES B 8. Prix : 895.275 €
dont 3,5 % TTC d’honoraires
charge acquéreur (865.000 €
net vendeur) Réf 102. UNE
AGENCE A NOIRMOUTIER
02.28.10.27.18
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VOITURES

BATEAUX

Recherche Méhari Citroën
pour achat, voiture à restaurer
avec ou sans CT, ou épave.
06.67.10.75.21

Vds moteur Evinrude 8 cv pour
pièce détachée. Prix : 80 €.
02.28.17.49.64
Vds canot breton Gobie long.
2,85 m x larg. 1,42 m, moteur
Mariner 4 cv. Prix : 350 €.
pontoizeauhubert@gmail.com
Vds canot Bénéteau 4 m, bon
état, 2 voiles, rames, chariot
de mise à l’eau. Prix : 2.000 €.
07.88.09.52.57
Vds dériveur vaurien en bon
état prêt à naviguer, remorque,
équipement complet. Prix :
2.000 €. 07.88.09.52.57

Vds Nouvelle 308 Allure Pack
Puretech, bleu. 500 km. Prix :
29.850 €. GARAGE DE L'ÎLE 02.51.54.44.49

VÉLOS
Vds 1 vélo enfant. Prix : 6 €.
06.63.92.26.68
Vds vélo elliptique Domyos FC
700 peu servi et bon état. Prix :
100 €. 06.81.10.66.84
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PEUGEOT

308 5p Style puretech 110 NAV........... 13.000 km.. 18.600 €

Ion électrique, bleu................................ 5.978 km.... 5.500 €

308 5p Allure Pack Puretech 110........ 52.000 km.. 14.500 €

108 style 72 1.0 VTI BVM5 5p............. 19.674 km.. 12.500 €
207 3p HDI 90, bleu.......................... 166.876 km.... 4.990 €
207 3p sport ES 110, alu................... 127.092 km.... 5.500 €
208 GTI 200, rouge............................. 78.280 km.. 13.500 €

308 5p Tech Edition 130 Puretech....... 31.800 km.. 17.500 €
308 5p Style 1.5 BlueHDI 100 GPS.... 32.900 km.. 19.500 €

C-Elysee shine puretech 82, acier........44.673 km.. 13.900 €
C3 Picasso HDI 90, banquise..............132.500 km.... 6.500 €
C5 Sillage HDI 110, sable.....................130.000 km.... 5.500 €

308 5p Allure HDI 100 EAT6 auto...... 105.000 km.. 14.850 €

Dacia Duster prestige 125, noir.............49.100 km.. 13.900 €

Nouvelle 308 Allure Pack Puretech, bleu... 500 km.. 29.850 €

DS 3 sport chic 130 ess BVM6, violine.51.000 km.. 13.990 €

Nouveau 3008 active puretech 130 BVM6.51.475 km.. 23.350 €

DS 4 Crossback be chic 120 EAT6......100.293 km.. 13.990 €

208 5p active puretech 82 BVM5........ 28.990 km.. 13.500 €

Nouveau 3008 active pack puretech.... 51.000 km.. 26.320 €

208 5p active puretech 82 BVM5 GPS.. 32.090 km.. 14.300 €

Nouveau 3008 style 1.5 bluehdi 130.... 22.674 km.. 27.500 €

208 5p active puretech 82 BVM5 GPS... 38.707 km.. 13.900 €

407 executive pack HDI 136 BVM6........ 51.000 km.... 6.500 €

Jeep Renegade 1.6 limited 120............ 37.925 km.. 19.500 €

208 5p allure 110cv puretech GPS...... 14.800 km.. 14.990 €

407 SW confort HDI 110....................... 185.000 km.... 3.950 €

Kia Soul, diesel, creme........................ 101.600 km.... 7.500 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active .. 13.383 km.. 17.990 €

508 allure HDI 160 BVM6, alu.............183.000 km.... 4.500 €

Nouvelle 208 Puretech 100ch active ....... 500 km.. 19.500 €
Nouvelle 208 Puretech 100 allure pack. 24.300 km.. 17.900 €
Nouveau 2008 allure pack 100............ 20.412 km.. 24.990 €
Nouveau 2008 1,5 HDI allure 100....... 10.950 km.. 26.990 €

508 2.0 HDI 163 allure FAP, noir...........68.800 km.. 13.900 €
Nouvelle 508 GT 180 EAT8, dark blue.21.000 km.. 29.990 €

Ford Focus Trend 1.5D 120 BVM6, noir.. 35.520 km.. 12.900 €

Nissan Juke, DCI 110 rouge.................. 91.000 km.... 8.500 €
Nosmoke, mini moke électrique, blanc....1000 km.. 13.900 €

AUTRES

Opel Meriva, blanc.............................179.000 km................

Audi A6 Quattro TDI 180 ch, gris........270.000 km.... 6.000 €

Volkswagen Golf 1.6L TDI 105cv, alu.195.000 km.... 5.990 €

C1 Shine VTI 72, rouge..........................16.550 km.. 12.500 €

308 5p confort pack VTI 1.4, noir...... 140.000 km.... 6.990 €

C3 Feel 68cv puretech, almond green.26.037 km.. 12.500 €

308 SW HDI 1,6 HDI 110 cv, marine. 186.194 km.... 3.990 €

C3 Feel 1.5 blue hdi 100, platinium......22.549 km.. 15.990 €

308 SW HDI active 120 cv, artense..... 67.883 km.. 14.990 €

C3 Puretech 100, EAT6 auto, rouge.....14.500 km.. 16.500 €

UTILITAIRES
Fiat Doblo Pack pro STD 95 cv, blanc.. 45.000 km.. 12.000 €
Fiat Ducato L1H2, blanc..................... 142.000 km.... 9.900 €
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AGENDA & SORTIES
INDICATIF ET NON-EXHAUSTIF. PAR PRÉCAUTION VÉRIFIEZ
LES INFORMATIONS AVANT DE VOUS DÉPLACER.
LES LIEUX ET HORAIRES DES ANIMATIONS SONT
SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

DU 20 JUIN
AU 31 DÉCEMBRE
NOIRMOUTIER : Exposition
« Le Moyen-âge en bandedessinée » réalisée par la Ville
avec la contribution des Amis
de la Tour Jean sans Peur,
de Danièle Alexandre-Bidon,
médiéviste ingénieur d’études
à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, de Philippe
Luguy (dessinateur) et Frédéric
Brrémaud (scénariste). Ah, le
Moyen Âge ! Voilà bien une
période historique qui a inspiré
bon nombre de créateurs de
bande-dessinées.
Parfois,
la réalité historique côtoie
Moyen Âge fantasmé voire
surréaliste. Le château fait
une joyeuse plongée dans cet
univers. Des Vikings dans les
jeux vidéo au XIIe siècle, date
de la construction du donjon,
on était certainement bien
loin d’imaginer qu’un jour, en
ce lieu, on jouerait à des jeux
vidéo ! Mais toute époque sait
jouer des modes et quoi de
mieux en 2022 pour attirer le
public ? L’équipe du château
a donc misé sur le Discovery
Tour : Viking Age d’Ubisoft.
Plongez dans une expérience
éducative, unique en son
genre, permettant de découvrir
l’Histoire et la culture viking.
Cette expérience, dépourvue
de violence et adaptée à
toutes les audiences, est basée
sur l’univers du célèbre jeu
vidéo Assassin’s Creed Valhalla.
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h (dernière
entrée à 11h45 et 17h15),
fermé le mardi au Châteaumusée de Noirmoutier. Payant.
Rens. au 02.51.39.10.42
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LES LUNDIS 20 ET 27 JUIN
NOIRMOUTIER : Soirées
numériques proposées par
le Conseiller numérique pour
appréhender l’évolution du
numérique et sublimer ses
photos. Thème : Comment
retoucher ses photos ? De
18h à 19h30 à l’Espace Grain
de Sel. Gratuit. Rens./Insc. au
06.72.06.84.12 ou conseiller.
numerique@ville-noirmoutier.fr

MARDI 21 JUIN
NOIRMOUTIER : Fête de la
musique, animation musicale
dans le centre-ville à 17h.
Gratuit. Ouvert aux groupes
amateurs. Rens. 02.51.35.99.76
L’ÉPINE : Fête de la musique
avec le groupe de chants du
« Club de l’Espérance ». A partir
de 18h30 devant la Mairie.

MERCREDI 22 JUIN
NOIRMOUTIER : Nouvelle
collecte de don de sang de
16h à 19h à l’espace Hubert
Poignant. Pour tout savoir sur
le don de sang et s’inscrire :
https://dondesang.efs.sante.fr

LES JEUDIS DU 23 JUIN
AU 25 AOÛT
BARBÂTRE : Marché de
producteurs, paysans, artisans
et artistes locaux organisé par
CoCoCiNo et La Ferm'Intention.
Dégustation et restauration
sur place avec des producteurs
attachés à valoriser les produits
issus de l'agriculture paysanne
et naturelle. Animations et
dégustations gratuites. De
17h30 à 21h30 sur la place
de l’Eglise. Rens./insc. au
06.50.83.44.30 et https://
lafermintention.fr/

MATRON Sandy
ZA de la Gaudinière - 85630 BARBATRE
sandymatron@gmail.com | 06 21 68 18 67

VENDREDI 24 JUIN
BARBÂTRE : Fête de l'école
publique de Barbâtre « La
Rose des Dunes » organisée
par l’association des Parents
d’élèves. Jeux pour les enfants,
restauration, buvette, chants
des élèves. Tombola et soirée
musicale. De 16h30 à 22h30
dans le Parc de la Rocterie. Bar
et restauration.

DU 24 AU 26 JUIN
L’ÉPINE : Fête de la Saint
Jean (fête foraine) sur la
place du Docteur Plantier.
Rens.
au
02.51.39.11.17
ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

SAMEDI 25 JUIN
NOIRMOUTIER : Braderie
Secours Catholique de 9h30
à 17h rue Salomon Lefebvre.
Rens. 06.19.95.25.48
NOIRMOUTIER : Repair Café,
des
bénévoles
bricoleurs
répondront présents pour
vous aider à remettre en état
vos vélos, petits meubles,
appareils
électroménagers,
électroniques, jouets et tous les
objets auxquels vous souhaitez
donner une seconde vie. De
14h30 à 17h à l’Espace Grain
de Sel. Gratuit. Rens. espace.
graindesel@ville-noirmoutier.fr
ou 02.51.39.72.67
LA GUÉRINIÈRE : Spectacle
« Côté... Voyage ? » organisé
par
l’association
L'instant
Avant l'Aube. A 19h au Jardin
du Musée des Traditions de
l’île, place de l'Eglise. Buvette/
grignotage avant et après le
spectacle. Tarif : 13 €. Rens./
Rés. au 07.71.22.85.27 ou
contact@linstantavantlaube.fr
L’ÉPINE : Feu de la Saint Jean
à 22h30, place de la Poste.
Rens.
au
02.51.39.11.17
ou
communication@lepineiledenoirmoutier.fr

DIMANCHE 26 JUIN
BARBÂTRE : « Journée les
pieds dans l’eau », journée
dédiée à la mer et aux activités

nautiques. Venez découvrir
et participer à différentes
animations sportives dans
un cadre exceptionnel. Au
programme : char à voile,
kitesurf, voile, aviron, paddle,
jeux gonflables, ateliers cerfvolant et châteaux de sable.
Réservations sur place. Concert
Les pieds dans le sable avec le
groupe HohZho. De 8h30 à 20h
à la Cale de l’Océan. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.68.58

DU 27 JUIN AU 6 JUILLET
NOIRMOUTIER : Exposition
« Décalages » par Philibert
le Cascadeur, illustrations et
peintures décalées. Il joue avec
les expressions et s’amuse de
l’absurde pour une exposition
qui plaira à coup sûr, aux petits
comme aux grands. Entrée
libre. Ouvert tous les jours au
centre culturel Les Salorges.

DU 1ER AU 6 JUILLET
L’ÉPINE : Exposition Peintures
et Céramiques à la salle de la
Capitainerie du Port du Morin.

JEUDI 7 JUILLET
LA BARRE / FROMENTINE :
Festival
La
Déferlante,
spectacle « Les Guinguettes
des Loupiots » par la Cie La
Roue Tourne. A 18h à l’Espace
du Petit Bois. Rens. OT au
02.51.68.51.83
L’ÉPINE : Concert live « Les
Drôles 2 Dames » pop folk
ethnique/Covers & Original
Songs, suivi du groupe
« L’Her Canaille », les trois
compères écument l’île de
Noirmoutier et ses alentours
avec pour devise : Kidnapper la
tristesse, rançonner la déprime
et blanchir la grisaille. Avec
leur cocktail pop rock soul et
leur espéranto anglo/franco/
bulgare, ils communiquent
leur bonne humeur… A 21h au
jardin de la Mairie.
BARBÂTRE : Spectacle « Piafs !
» par la Cie Stiven Cigalle, c’est
d’abord un clown qui s’ignore :
Bernard Colvert. Ornithologue
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SAMEDI 9 JUILLET
LA GUÉRINIÈRE : Spectacle
« Côté... Cordes ? » organisé
par
l’association
L'instant
Avant l'Aube. A 19h au Jardin
du Musée des Traditions de
l’île, place de l'Eglise. Buvette/
grignotage avant et après le
spectacle. Tarif : 13 €. Rens./
Rés. au 07.71.22.85.27 ou
contact@linstantavantlaube.fr
LA BARRE / FROMENTINE :
Spectacle « Alkabaya »,
chanson française festive. A
21h30 à l’Espace du Petit Bois.
Rens. OT au 02.51.68.51.83

DIMANCHE 10 JUILLET
passionné, défenseur du droit
des oiseaux à exister mais
également champion de la
catastrophe, du loupé et du
renversé. Il reprend le flambeau
de l’association «Un oiseau
pour ami, un oiseau pour la
vie», suite à la disparition
idiote, de l’ancien président,
Dominique Alonguequeue. A
21h à l’Espace Océane. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.68.58

DU 8 AU 17 JUILLET

NOIRMOUTIER : Exposition
« Rendez-vous en terroirs
inconnus », les Terres de mer
de Noirmoutier au fil des
saisons. Par les Saveurs de l’île
de Noirmoutier, association des
coopératives de producteurs

d’excellence des quatre terroirs
noirmoutrins. En remontant
de l‘estran jusqu’au port de
l’Herbaudière, une découverte
initiatique des 4 terroirs
de productions (ostréicole,
salicole, agricole et pêche
artisanale) qui composent
l’île de Noirmoutier. Au fil
des saisons, photographies
en couleur et noir & blanc se
mélangent comme la terre le
fait avec la mer pour mettre en
évidence la symbiose existante
entre les Hommes, leur savoirfaire et leur environnement.
Entrée libre au centre culturel
Les Salorges.

LA BARRE / FROMENTINE :
Fête de l’Huître organisé par
l’Asso Fro. A partir de 9h,
place de la Gare. Rens. OT au
02.51.68.51.83

LUNDI 11 JUILLET
LA BARRE / FROMENTINE :
Soirée Gourmande animée
pas D’JUB, chanson variété
française. De 17h à 20h,
place de la Gare. Rens. OT au
02.51.68.51.83
BARBÂTRE : « Argent pudeurs
et décadences » par la Cie
AIAA. Qu’est-ce que l’argent ?
D’où vient-il ? A quoi et a
qui sert-il ? Une traversée
de situations où les enjeux
sont humains et monétaires,
comiques et tragiques, en
s’appuyant toujours sur les
théories économiques actuelles
et historiques. Une comédie
financière fantasmagorique et
cynique, tourbillon d'arrivisme,
de finance et de folles envolées
monétaires, dans laquelle
les deux comédiennes de
l'AIAA Compagnie convient le
spectateur à voyager et à se
questionner sur ses rapports
à l'argent... A 21h au Parc de
la Mairie. Gratuit. Rens. au
02.51.39.68.58

MERCREDI 13 JUILLET
BARBÂTRE : « 16ème escale »
par la Cie Grain de sable,
compagnie junior de formation
professionnelle, qui regroupe
36 jeunes danseurs du secteur
nord-ouest Vendée, encadrés
par des professionnels de la
danse au niveau national et
international. Sous la direction
d’Audrey Balavoine, cette
troupe propose une vingtaine
de représentations, en salle
ou en plein air, chaque année,
pour permettre aux jeunes
artistes d'expérimenter tous
types de lieux d'accueil et
affiner leur sens artistique.
Avec un beau palmarès de
médailles nationales à son
actif, la compagnie attire
des publics de plus en plus
nombreux et fidèles. Plusieurs
jeunes recrues ont intégré
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des conservatoires régionaux,
nationaux ou établissements
professionnalisés en danse,
en France et à l’étranger. Le
spectacle est composé de 7
créations
chorégraphiques,
créées par 4 chorégraphes. A
21h au Parc de la Mairie. Gratuit.
Rens. au 02.51.39.68.58
BARBÂTRE : Réunion organisée
par
l’association
l'Arée
du littoral Nord Vendéen
« Itinéraires révolutionnaires
dans l’Isle de Noirmoutier ».
A 9h30 à la salle des Oyats.
Visite des sites historiques et
synthèse à 17h à la salle des
Oyats avec Lionel Dumarcet,
docteur en histoire.

JEUDI 14 JUILLET
LA BARRE / FROMENTINE :
Théâtre de rue « Les
Valorizatti » par la Cie Casus
Délires proposé par Trivalis à
18h à l’Espace du Petit Bois.
Opérations Grillade/Mogettes
organisé avec l’Amicale Laïque
à partir de 18h30 place de
la Gare. Bal Populaire avec
l’orchestre Aromazik avant et
après le feu d’artifice place de
la Gare et Feu d’artifice à la nuit
tombée à l’Estacade. Rens. OT
au 02.51.68.51.83

SAMEDI 16 JUILLET
LA BARRE / FROMENTINE :
Festival Théâtral de Fromentine,
comédie musicale « Les 1001
vies d’Ali Baba ». A 21h30 à
l’Espace du Petit Bois. Rens. OT
au 02.51.68.51.83

DIMANCHE 17 JUILLET
LA BARRE / FROMENTINE :
Théâtre « Illusions comique »
par la Cie Les Envolées Au
chapeau. A 18h à l’Espace
du Petit Bois. Rens. OT au
02.51.68.51.83

DIMANCHE 17 JUILLET
L’ÉPINE : Vide-greniers organisé
par l'association « Le Club
de l'espérance de l'Épine »,
sur la place de la Poste, le
jardin de la Mairie et la rue
Palvadeau. Tarifs exposants :
4 € le ml, 10 € les 3 ml. Rens./
Insc. au 06.28.84.65.00 ou
jacquelinebouyer@yahoo.fr

DIMANCHE 24 JUILLET
L’ÉPINE
:
Vide-greniers
organisé par l'association
« L'Atelier Photos de l'Épine »,
sur la place de la Poste, le
jardin de la Mairie et la rue
Palvadeau. Tarifs exposants :
4 € le ml, 10 € les 3 ml. Rens./
Insc. au 06.28.84.65.00 ou
jacquelinebouyer@yahoo.fr

DIMANCHE 31 JUILLET
LA GUÉRINIÈRE : « Bal trad »
animé par « Les Boulimers »
organisé par Couleur Café.
Buvette et petite restauration.

HISTOIRES D'EN PARLER
PAR CHRISTIAN MARTIN

L’Herbaudiere au rythme de la sardine.
1923 est un bon millésime pour la sardine. C’est aussi l’époque
où la flotte du port se motorise au détriment de la voile, ce qui
facilite grandement les allers et retours sur les lieux de pêche.
À terre, on s’organise. Les élus herbaudrins demandent au
préfet, l’autorisation d’ouvrir quelques classes pour accueillir
les enfants des employés de la conserverie et… d’étendre
les heures d’ouvertures des bistrots (une douzaine) à minuit
durant la saison de la pêche à la sardine (du 1er juin au 30
septembre). Il faut dire que la demande est pressente du côté
des marins. N’oublions pas que le bistro sert de lieu de rdv
pour la mise au point et les stratégies de pêche. C’est aussi
ici que l’on fait « les comptes », que l’on calcule la part de
chacun : le novice 3/4 de part, le mousse 1/2 part.
Il est déjà loin le temps où l’unique digue du port, longue de
480 m, n’abritait que quelques barques à voiles appartenant
pour la plupart à des marins chevronnés reconnus dans toute
la région portuaire pour leur habilité à guider les grosses
embarcations vers l’estuaire de la Loire et occasionnellement
secourir les navires en détresse.
Sources : L’AVENTURE SARDINIÈRE à L’Herbaudière 1880-1967 par Yves Soulet.

HOROSCOPE
BÉLIER
Amour : Vie de couple
sans problème, à condition
de ne pas mêler trop de
considérations pratiques à vos
échanges.
Travail-Argent : Il n'y a aucune
raison pour que vous restiez
sur la touche parce qu'on ne
vous a pas remarqué, faites
jouer vos relations.
Santé : Votre forme sera
éblouissante.
Humeur : Semaine plutôt
neutre.
Note d'humeur : 3/5
TAUREAU
Amour : Vous entrez dans une
période radieuse. L'ambiance
sentimentale sera passionnée.
Travail-Argent : C'est le
moment de reprendre vos
dossiers de longue date, et de
les analyser plus sereinement.
D'anciens projets pourraient
aboutir.
Santé : Douleurs lombaires
passagères.
Humeur : Semaine plutôt
passable.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Cancer
GÉMEAUX
Amour : Vous vous montrerez
charmant et irrésistible.
D'ailleurs, on ne vous résistera
pas !
Travail-Argent : Vous devrez
sortir de la routine dans
laquelle vous vous complaisiez
ces derniers temps.
Santé : Vous pourriez avoir des
problèmes de peau.
Humeur : Semaine agréable
dans l'ensemble.
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Taureau
CANCER
Amour : Vous n'échapperez
pas à un coup de cœur. Il
s'agira sans doute d'une
attraction plus sensuelle que
sentimentale.
Travail-Argent : Vous aurez
probablement des achats à
faire pour les enfants ou pour
la maison.
Santé : Vous pourriez soulever
des montagnes !
Humeur : Vous vous sentez
pousser des ailes.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Vierge

LION
Amour : Il y a de l'amour
dans l'air et plein de bonnes
vibrations en perspective.
Travail-Argent
:
Cette
semaine, vous serez la
personne qui aura la bonne
idée et qui saura faire avancer
les choses.
Santé : Cette semaine sans
stress vous fera le plus grand
bien !
Humeur : La vie est belle !
Note d'humeur : 5/5
Signe allié : Bélier
VIERGE
Amour : Votre charme
tonique se révélera toujours
aussi efficace auprès de votre
partenaire.
Travail-Argent
:
Vous
défendrez vos idées avec
conviction et vous réussirez à
briser toutes les résistances.
Santé
:
Manque
de
dynamisme.
Humeur : En demi-teinte.
Note d'humeur : 4/5
Signe allié : Capricorne
BALANCE
Amour : Tout s'arrange et les
relations avec le conjoint,
le partenaire affectif, 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
SCORPION
Amour : Ardent et passionné,
vous manifesterez votre
amour avec beaucoup de
fougue.
Travail-Argent
:
Vous
poursuivrez sur votre lancée,
évitant
allègrement
les
obstacles.
Santé : Bon dynamisme.
Humeur : Tout va bien.
Note d'humeur : 4/5

SAGITTAIRE
Amour : Vous aurez envie de
faire plaisir à votre entourage.
Travail-Argent : Si vous n'avez
pas la vedette pour l'instant
vous l'aurez bientôt.
Santé : Les influences astrales
vous pousseront à dépasser
vos limites.
Humeur : De la nervosité dans
l'air.
Note d'humeur : 3/5
CAPRICORNE
Amour : Le maître mot du
moment est la passion !
Travail-Argent : Il y a de la
concurrence dans l'air pour
une promotion et votre
éloquence fera mouche.
Santé : Si vous êtes en bonne
forme générale, cette semaine
vous pourriez être sujet à un
sommeil perturbé.
Humeur : Semaine motivante.
Note d'humeur : 4/5
VERSEAU
Amour : Le climat sentimental
devient moins tristounet, pour
certains natifs en tout cas.
Travail-Argent : Vous devriez
modérer votre esprit critique
au bureau. Vos réflexions
parfois cyniques ne seront pas
toujours appréciées.
Santé : Petite tendance à la
nervosité.
Humeur : Vous vous sentez
incompris.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Cancer
POISSONS
Amour : Le courant passera
mal entre votre partenaire et
vous.
Travail-Argent : Vous ferez
preuve de précision, et d'une
organisation sans faille.
Santé : Prenez soin de vous.
Humeur : Des hauts et des
bas.
Note d'humeur : 3/5
Signe allié : Bélier
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VIE DES ASSOS
ASSOCIATION « GÉNÉRATION MUSIC » - L’ÉPINE
Le nouveau spectacle de l’association est actuellement en cours de
réalisation pour des représentations prévues en novembre 2023.
Nous souhaitons de nouveau surprendre le public avec des décors
hauts en couleur. Pour cela, nous recherchons pour la fabrication
de ses décors, un local à louer ou gracieusement mis à notre
disposition à partir de septembre 2022 au mois d’avril 2024. Merci
et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Contact au 06.72.37.26.66

ASSOCIATION « FLEUR DE DANSE » / ÉCOLE DE DANSE
MUNICIPALE - NOIRMOUTIER
Fleur de Danse propose un stage de Modern Jazz sur 5 jours animé
par Blandine Delepine, professeure diplômée en danse Jazz. Stage
ouvert aux danseurs à partir du CE1 et jusqu’au lycée dans la limite
de 12 personnes par cours.
Du lundi 22 au vendredi 26 août :
- 10h - 11h15 : CE1 / CE2 (tarif : 40 €*)
- 11h15 - 12h30 : CM1 / CM2 / 6ème (tarif : 40 €*)
- 13h30 - 15h : 5ème / 4ème / 3ème / Lycée (tarif : 50 €*)
* Déduction de 10 € pour les adhérents Fleur de Danse 2021/2022
Inscription obligatoire : contact fleurdedanse@orange.fr

« ARTISA-NO » - NOIRMOUTIER
L’association ARTISA-NO organise sur l’île de Noirmoutier des
marchés artisanaux semi-nocturnes. Nous recherchons pour
compléter notre équipe des créateurs sur les marchés nocturnes
de la Guérinière bord de plage tous les vendredis juillet et août
de 16h à 22h. Renseignements : Colette Calais-Langlois au
06.46.72.87.14

« SOLIDARITÉ » - MAIRIE DE NOIRMOUTIER
Ne restez pas seul ! La Ville a lancé l'action Rompre la solitude au
sortir du confinement. L'idée ? Mettre en relation des bénévoles
et des personnes isolées pour briser ce fléau. Chaque binôme
fonctionne en autonomie, choisit le rythme des rendez-vous et les
thématiques (lectures, balades, sorties culturelles ou sportives). Le
Centre communal d'action sociale est en lien avec les bénévoles
et personnes visitées. Une formation a notamment été organisée
pour accompagner les visiteurs dans cette démarche solidaire.
Si vous souhaitez bénéficier de la visite de bénévoles, contactez
Martine Merceron au CCAS.
Rens. au 02.51.35.99.69 ou ccas@ville-noirmoutier.fr
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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
SIRET : 493 897 532 00039
Création du journal : Février 2005 - ISSN : 1969 - 8852
Parution Numéro 208 : 20 JUIN 2022
Directeur de la publication : A. TROTTIER - 02.51.35.81.14
Imprimé par : IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION
ZA - 3 Rue de la Tour - BP 14 85150 La Mothe Achard
Dépôt légal à parution

PROCHAINES PARUTIONS
N°209 - SEMAINE DU 11 JUILLET (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 27 JUIN)
N°210 - SEMAINE DU 1ER AOÛT (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 18 JUILLET)
N°211 - SEMAINE DU 16 AOÛT (DATE LIMITE DE DÉPÔT : 1ER AOÛT)

La reproduction même partielle des encarts, est interdite. Graffocean ne peut être tenu responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces.

