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Agenda : le programme 
du week-end
FOOTBALL
- Tournoi de l’AL Châteaubriant (U17 Nationaux) : same-
di 5, dès 13 h 30, stade de la Ville en bois de Châteaubriant.

CYCLISME
- Courses de Blain (1e, 2e, 3e catégories, D1, D2, D3, D4) : 
lundi 7, dès 18 h 30, circuit du Galinet de Blain.

SWIN GOLF
- Open de Rougé (Open National) : dimanche 6, dès 9 h, 
swin golf des Grées à Rougé.

 ■Course Automobile

triAl 4x4. Pléchâtel accueillait une manche 
du championnat de France ufolep

Samedi  29 et dimanche 
30 juillet, l’association Tout Ter-
rain 35 organisait la quatrième 
manche régionale du champion-
nat de France Ufolep de trial 4x4.

Cette discipline consiste à 
franchir, sans notion de vitesse, 
un parcours composé de zones 
dans lesquelles un maximum de 
difficultés sont réunies. Chaque 
véhicule devait parcourir un 
tracé différent, aux difficultés 
appropriées à sa catégorie.

les résultats
En série améliorée, Loup 

Almayer (Carolles - Manche) 
l’emporte, devant Franck Ber-
nard (Nantes) et Daniel Filoche 
(Évron - Mayenne).

En super-série, le vainqueur 
est Nouma Rousseau (Évron - 
Mayenne), précédant le local 
Serge Duval (Pléchâtel) et Chris-
tian Couillard (Évron - Mayenne).

En maxi-série, le président 
du club organisateur François 
Roulleau (Pléchâtel) a mis un 
point d’honneur à l’emporter 
sur ses terres, devançant Damien 
Thomas (Le Mans - Mayenne) et 

Anthony Bihoreau (Saint-Ellier-
les-Bois - Orne).

Enfin, en proto, c’est Mathias 
Gaumer (Saint-Bômer-les-Forges 
- Orne) qui s’est s’imposé.

À noter qu’en super-série, 

Serge Duval renforce sa place de 
premier au championnat natio-
nal. Quant à François Roulleau, 
second avant l’épreuve, il devrait 
se rapprocher de la tête de son 
groupe.

Les passages sont difficiles et certains n’ont pas pu franchir les difficultés.

la 44e nocturne du VC 
blinois ce lundi 7 août

Le lundi 7 août, comme de 
coutume et dans le cadre de la 
fête de la Saint-Laurent (142e 
édition cette année), le Vélo 
club blinois organise ses courses 
cyclistes. Il s’agira de la 44e noc-
turne cycliste organisée par le 
club de Blain.

Deux courses sont au pro-
gramme, sur le circuit de La Gali-

net, rue René Giraud, en plein 
centre-ville. Environ 3000 € de 
prix et primes seront distribués.

À 18 h 30, les coureurs dépar-
tementaux D1, D2, D3 et D4 lan-
ceront la soirée. Ce sont ensuite 
les coureurs de 1e, 2e, 3e catégo-
rie et les juniors qui prendront le 
relais, à 20 h 30.

L’entrée est gratuite.

Le circuit de La Galinet attend les coureurs ce lundi.

 ■CyClisme

 ■swin golF

PuCeul. saint-Herblain, l’eC du Don  
et la Pédale Puceuloise au top

Le lieu-dit du Châtelier, à 
Puceul, était à la fête le week-
end dernier, avec ses tradition-
nelles courses cyclistes. Quatre 
épreuves étaient au programme 
pour les spectateurs, organisées 
par la Pédale Puceuloise.

La course phare réunissait 
les coureurs de 3e catégorie et 
les juniors. Et c’est l’US Saint-
Herblain qui a réalisé une belle 
démonstration de force, en 
plaçant deux de ses coureurs 
en haut du podium  : Youenn 
Rigaud l’emporte devant Fabien 
Benard. Simon Corbin (VC Porni-
chet) complète le podium.

Ce sont ensuite les locaux qui 
ont brillé, chez les départemen-
taux. En D1-D2, la victoire est 
revenue au membre de l’Étoile 
cycliste du Don, Matthieu Tes-
sier. Il a devancé Cédric Méril (US 
Châteaugiron) et Dany Briacaud 
(VC Ancenien).

Chez les D3-D4, le plus fort 
est licencié à la Pédale Puceu-
loise : il s’agit de Régis Mérel. 
Jean-Baptiste Drieu (VC Châ-
teau-Gontier) et Ludovic Roux 
(VS Rieuxois) complètent le 
podium.

En cadets, c’est Jamy Fralin 
(UC Condat) qui a été le plus 
fort, devant Pierre Haquin (Re-
don OC) et Enzo Pouvreau (UC 
Nantes). Enfin, chez les minimes, 
Eddy Le Huitouze (EC Pluvi-
gnoise) a triomphé devant Dylan 
Durand (CC Igny Palaiseau) et 
Enzo Briand (UC Briochine).

L’US Saint-Herblain était en grande forme, à Puceul (crédit photo : CCC & VSM).

PuCeul. les résultats des locaux

3e catégorie, juniors
18e : Alexandre Langlais (Guémené VTT).

D1-D2
1er : Matthieu Tessier (EC du Don).
8e : Jacques-Olivier Bernard (EC du Don).
15e : Antony Duhil (EC du Don).
21e : David Lefeuvre (EC du Don).
30e : Cédric Thorel (EC du Don).

D3-D4
1er : Régis Mérel (Pédale Puceuloise).

5e : Luciano Hornec (EC du Don).
19e : David Malherbe (EC du Don).
25e : Patrice Brard (Pédale Puceuloise).
27e : Frédéric Abguillerm (CC Castelbriantais).

Cadets
5e : Lucas Frémont (Erdre et Loire).

minimes
14e : Quentin Chiron (Pédale Puceuloise).
28e : Landry Drouaud (Pédale Puceuloise).

un open national 
à rougé ce dimanche

Le swin golf de Rougé, situé 
au lieu-dit des Grées, va accueillir 
sa première compétition de l’an-
née, ce week-end. À partir de 
9 h, ce dimanche 7 août, les per-
sonnes licenciées et les membres 
du swin golf des Grées pourront 
venir concourir lors de cet Open 
National.

Pour rappel, le swin golf est 
une variante du golf qui se joue 
avec un seul club à trois facettes. 

La balle, plus légère, est aussi 
plus molle.

Le tarif d’inscription est de 
12 €. À noter que le club rou-
géen propose aussi un repas, 
pour 10 €.

Après cet Open, le swin golf 
rougéen pourra préparer sa pro-
chaine échéance : le champion-
nat de Ligue des Pays de la Loire, 
prévu les 14 et 15 octobre.

 ■Contact : 02 40 28 71 64.

L’Open de swin golf de Rougé se prépare.

ANNEXE 2
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ANNONCES JUDICIAIRES
ET LÉGALES

● Marchés Publics ● Marchés Privés ● Avis
Administratifs ● Délégation de Service ● Vie des
Sociétés ● Fonds de Commerce ● Procédures
Collectives ● Ventes Judiciaires et Volontaires ●

Décisions de Justice, etc...
dans

✔ L’ECHO DE LA PRESQUÎLE GUÉRANDAISE :

dép. 44 et arrondissement de Vannes (56)

✔ LE COURRIER DU PAYS DE RETZ : dép. 44.

✔ L’ECLAIREUR DE CHÂTEAUBRIANT :

dép. 44. et arrondissement de Redon (35)

✔ L’ECHO D’ANCENIS ET DU VIGNOBLE :

dép. 44. et arrondissement de Cholet (49)

✔ LE COURRIER VENDÉEN : dép. 85

MÉDIALEX
Annonces Légales & Formalités

Tél. 02 99 26 42 00 - Fax. 0 820 309 009*
courriel : annonces.legales@medialex.fr
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71632758

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'A.G.E. du 31  juillet 2017, les associés de la S ARL

SEGA, au capital de15 244,90  euros, sise ZAC De La Conraie  – 8 rue Du  Printemps
à Orvault (44700), RCS Nantes  865 802 052, ont décidé la dissolution  anticipée de
la Société à compter du 31 juillet 2017 et sa mise en liquidation.  

L'A.G.E.susvisée a nommé comme Liquidateur M. Patrick  Ablain, demeurant 12
route  De  La  Rochère   à Granchamps es Fontaines (44119), avec les pouvoirs les
plusétendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé ausiège social de la SARL Sani-Déco,  Zac De
Conraie – 8 rue Du Printemps à Orvault  (44700), adresse  à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront  être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis.

71635087

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/07/2017, il a été constitué une SARL dénommée SARL

PICASSO:

Objet social : toutes activités relatives à la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
confiserie, chocolaterie, glaces, ainsi qu’à la fabrication de sandwichs, pizzas et de
plats à emporter relatifs à une activité de traiteur,

Siège social : 44 rue Ernest Sauvestre, 44400 Rézé.
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Maxime Blouin demeurant 22 allée des Celtes 44840 Les  Sorinières

Mme Sonia Brétel demeurant 22 allée des Celtes 44840 Les Sorinières, Mme
Stéphanie Pilon demeurant 17 boulevard de la Liberté 44100 Nantes, M. Dimitri
Chupin demeurant 39 ter Les Grandes Rivières 44640 Rouans

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes.

71637198

CHANGEMENT DE GÉRANT
Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2017 de la société

SARL LOMI, société à responsabilité limitée au capital de 15 000  euros, siège social
: 8 Place du Cap Sizun, 44800 Saint-Herblain, RCS  Nantes n°750 821 399.

Il a été décidé de nommer Mademoiselle Chloé Maugin en qualité de gérant à
compter du jour de ladite Assemblée sans limitation de durée en remplacement de
Mme Catherine  Sanchez démissionnaire Gérante.

Pour avis.

71636465

AVIS DE CONSTITUTION - ADDITIF
Suite à l'avis de constitution paru le 21juillet 2017 concernant la constitution du

Groupement Foncier Agricole "DELA ROUAUDAIS", ayant son siège social à AVES-
SAC (44460) 4 La Rouaudais, constitué aux termes d'un acte reçu par Me Yann
Pinson, notaire à Pipriac, le 30 juin 2017,Il y a lieu d'ajouter audit avis : La société sera
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire.

Pour avis le notaire.

71634433

LE CROCODALE
S.A.R.L. en liquidation au capital de  2000 euros

CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le15 juillet 2017 a approuvé le compte définitif de

liquidation, déchargé M. Didier Clavier de son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clôture de laliquidation à compter du jour de
la  dite  assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au RCS.

7164614

SOCIETE FONCIERE DU GOLF DE LA BRETESCHE
Société anonyme au capital de 409 690 euros

Siège social : 46 bis rue des hauts Pavés - 44000 NANTES -
RCS Nantes 006 580 468

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du 10 juillet 2017, l'Assemblée Générale

Ordinaire a nommé M me  Anne JOUSSE demeurant 46 Bis Rue des Hauts Pavés,
44000 Nantes, en qualité d'administrateur de la Société,en remplacement de M.
Antoine Caubert, décédé, pour la durée du mandat de ce dernier restant à
courir.

Suivant délibération du Conseil d'Administration du 10 juillet 2017, M.  Pierre
BESSE demeurant 46 Bis Rue des Hauts Pavés, 44000  Nantes, a été nommé en qua-
lité dePrésident du Conseil d'Administrationpour la période à courir jusqu'au jourde la
réunion de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux
statuts, en remplacement de M. Antoine Caubert, décédé.

Pour avis - Le Conseil d'Administration

71636189

DE NOUS À VOUS
Société par actions simplifiée au capital de 884 049 euros

Siège social : 5 la Gagnerie 44140 REMOUILLÉ 802 551 028 RCS Nantes

GÉRANCE
Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Mixte en date du 30  juin 2017,

les Associés ont pris acte  des démissions de Mme Isabelle Pilet, de M.  Dominique
Pilet, de M. Dominique Dupont et de M. Philippe Clavier de leur mandat de Directeur
Général à compter du 30 juin 2017, sans procéder à leur remplacement. 

Aux termes des décisions de cette  même Assemblée, les associés ont nommé M.
Jacky Gauvrit, demeurant Le Raimonet - 16250 Chadurie, en tant que nouveau
Directeur Général.

71636695

CASTEL PAREBRISE
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 rue Président Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT

AVIS
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à Châteaubriant du 23 juillet 2017,

il a été constitué unesociété présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : CASTEL PAREBRISE

Siège : 3 rue Président Kennedy, 44110 Châteaubriant

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans àcompter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros

Objet : La Société a pour objet, enFrance et à l'étranger :

- La vente, la réparation et la pose depare-brise et tous vitrages automobiles;

- La vente de toutes pièces détachées et accessoires dans le domaine de l’automo-
bile ;

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession  des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au profit d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Eric Lemeen  demeurant 8 Impasse des Baulais du Haut, La
Richardais (35)

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis Le Président.

71637715

Commune de SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX

RÉVISION DU PLU ET DÉFINITION DES
MODALITÉS DE CONCERTATION

AVEC LA POPULATION

Par délibération en date du 19 juin 2017, le Conseil municipal de SAINT-
AUBIN-DES-CHATEAUX a prescrit la révision du Plan local d'urbanisme et
défini les modalités de concertation suivantes avec la population : 

a. Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études
nécessaires

b. Parution d'un ou plusieurs articles dans le bulletin municipal et/ou  sur
le site Internet de la commune

c. Organisation d'une ou plusieursréunions publiques avec la population,
d. Mise à disposition du public d’unregistre destiné aux observations

detoute personne intéressée tout aulong de la procédure, en mairie, aux heu-
res et jours habituels d’ouverture.Cette délibération peut être consultée à la
mairie.

AVIS ADMINISTRATIFS

71637859

DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique du 2août 2017 de la société NR DEVELOPPE-

MENT, société en liquidation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au
capital de 1 500 euros, siège social : 10 rue Amiral Magon, 35400 Saint-Malo, RCS
Saint Malo 792 516 296, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à comp-
ter du jour de la dite Assemblée et de sa mise en liquidation. Il a été nommé en qua-
lité de liquidateur : ROMMEL Nicolas, 14 rue de l'industrie, 35260 Cancale. Le siège
de liquidation est fixé : 10rue de l'Amiral Magon. Lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Malo.

Pour avis .

71634429

LE CROCODALE
S.A.R.L. en liquidation au capital de  2000 euros

Siège social : 3, rue Denis Papin - 44270 MACHECOUL SAINT MEME
751 231 887 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Par délibérations du 15 juillet 2017, l'A.G.E a décidé la dissolution anticipée de la

Société à compter  du15 juillet 2017 et sa mise  en liquidation  amiable sous le   régime
conventionnel. M. Didier Clavier  demeurant 26, avenue des Acacias - Arthon En Retz
- 44320 Chaumes En Retz, a été nommé en qualité deliquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérationsde liquidation et parvenir à la clôture  de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 75, La Rennerie - 44270 Machecoul Saint
Même. C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et piè-
ces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes, en annexe au R.C.S.

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ
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71636897

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à NANTES du 7 juillet 2017, enregistré au

Service des Impôts de NANTES  EST le 25 juillet 2017, bordereau N°2017/1 262 case
n° 40,BG, SARL au capital de 30.000 euros, dont le siège social est 28, rue des Petites
Ecuries, 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétés de
Nantes sous le numéro 498 058 577, représentée par M. Xavier Gaboreau, gérant,

A cédé à
BLANCHE HERMINE RESTAURATION, SARL au capital de 1.000 euros, dont le

siège social est 28, rue des Petites Ecuries, 44000 Nantes
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro

830 346 136, représentée par Mme Chrystèle Guillou, gérant,

Un fonds de commerce de crêperie etlocation de chambres meublées, exploité à
Nantes (44000), 28, rue des Petites Ecuries, sous l’enseigne LA  BLANCHE HERMINE,
Moyennant le prix de 440.000 euros, s’appliquant aux éléments incorporels pour
397.000 euros et au matérielpour 43.000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 8 juillet 2017.

Oppositions dans les dix jours de cette insertion ou de la publication
auB.O.D.A.C.C., au siège social de la société AXLO, 1 place de l’Edit de Nantes,
44100 Nantes.

Pour avis.

71636974

CESSION DE FONDS
Suivant acte S.S.P. à ANCENIS du 1er aout 2017, enregistré au SIE – Pôle

Enregistrement de Nantes  Est, le1er aout 2017, Bordereau 2017/1315, Case N°5,  La
Société N2GK, Société A Responsabilité Limitée à Associé unique au  capital de 5
000,00 euros, dont le siège social est à Ancenis (44150) –55 Boulevard du Docteur
Moutel, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes  sous
le numéro 511 166 357,

A cédé à la Société AK, Société A Responsabilité Limitée  à Associé unique au
capital de 30 000,00 euros dont le siège social est à Saint-Etienne de Montluc  (44360)
– 35rue de la Paix, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes  sous le numéro 830 889 390,

Le fonds de commerce d’audioprothésiste exploité actuellement en sonétablisse-
ment complémentaire sis La  Chapelle Sur  Erdre (44240) – 57bis rue Martin Luther
King, identifié sous le numéro SIRET 511 166 357 -00042, moyennant le prix global
de quatre vingt onze mille euros (91 000,00 euros).

Entrée en jouissance : 1er aout 2017.

Les oppositions seront reçues à l'adresse suivante : 57 bis rue Martin Luther King -
44240 La Chapelle Sur  Erdre, où domicile a été élu à cet effet, dans les 10 jours de
la présente insertion et de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour Insertion.

71637762

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à Nantes du 26/07/17, il a été constitué pour 99

ans une société par actions simplifiée dénommée STRAM  au capital de 2 000 euros,
dont le siège social se situé 300, Rue du Souvenir – 44850 Ligne, et qui a pour objet
le conseil et l’assistance opérationnelle y compris les activités de  lobbying, apportés
aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de com-
munication, et le conseil et l’assistance auxentreprises et aux services publics en
matière de planification, d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle et
d’information de gestion.Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l'associé unique est libre. Les
cessions  d'actions au profit d'associés ou detiers sont soumises à l'agrément de
lacollectivité des associés. Président : M. Maurice Perrion, demeurant 300, Rue du
Souvenir - 44850 LIGNE. La Société sera immatriculée au RCS  de Nantes.

Pour avis, Le Président.

71636979

CESSION DE FONDS
Suivant acte S.S.P. à ANCENIS du 1er aout 2017, enregistré au SIE – Pôle

Enregistrement de Nantes Est, le1er aout 2017, Bordereau 2017/1315,  Case N°6,

La Société N2GK, Société A Responsabilité Limitée à Associé unique au  capital de
5 000,00 euros, dont le siège social est à ANCENIS (44150) –55 Boulevard du Docteur
Moutel, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes  sous
le numéro 511 166 357,

A cédé à la Société AK, Société A  Responsabilité Limitée à Associé unique au capi-
tal de 30 000,00 euros  dont le siège social est à Saint-Etienne De Montluc (44360) –
35rue de la Paix, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes  sous le numéro 830 889 390,

Le fonds de commerce d’audioprothésiste exploité actuellement en son établisse-
ment complémentaire sis  Saint-Etoienne-De-Montluc (44360) – 35 rue de la Paix,
identifiés  ous le numéro SIRET 511 166 357 –00059, moyennant le prix global de
soixante deux mille euros  (62 000,00 euros).

Entrée en jouissance : 1er aout 2017. Les oppositions seront reçues à l'adresse sui-
vante : 35 rue de la Paix -44360 Saint-Etienne De Montluc, où domicile a été élu à cet
effet,dans les 10 jours de la présente insertion et de la publication au Bulletin Officiel

des Annonces Civiles et Commerciales.
Pour Insertion.

71637920

CESSION FONDS DE COMMERCE

Par acte SSP en date à Pornichet du 27 Juillet 2017, enregistré au SIE de Saint-
Nazaire1 le 31 juillet 2017, dossier 2017 26189, référence 2017 A 00452 La société
SOURIRE au capital de1500 euros, dont le siège social est allée des alizés 44380
Pornichet, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 753 981 281, a cédé
à la société BLV au capital de 8 000 euros, dont le siège social estsitué Allée des Alizés
44380 Pornichet, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 400 238 424
un fonds artisanal de prothésiste dentaire sis et exploité allée des Alizés 44380
Pornichet au prix de 30 000 euros. La prise de jouissance par l’acquéreur a été fixée
rétroactivement au 1er Juillet 2017. Les oppositions seront reçues dans les dix
joursde la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds cédé.

Pour avis.

Délivrez à vos équipes

l’information dont elles ont besoin

Informations et devis

Le journal numérique à tout instant
Economique
100% légal

Abonnements numériques pour les pros leclaireurdechateaubriant.fr/abonnement-pro
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Annonces IMMOBILIER / VÉHICULES / DIVERS

VENTE MAISON

44 Herbignac 210000 €

Maison, 88 m2 habitables,
3 chambres dont 0 en r.d.c, s.d.b,
garage, classe énergie : B, 210000
€, Particulier, tél. 06 42 42 56 54.

76 St-Nicolas-d’Aliermont 120000€

12 kms de la mer, bourg tous
commerces et services,sur 207 m2
de terrain, maison de style nor-
mand, 90 m2, cuisine, séjour-
salon, 3/4 chambres, s.de.b. 2 wc,
cave, DPE : D. Particulier, tél.
06 12 50 49 38. 

85 Les Sables-d’Olonne 750000 €

Villa 160 m2, 3 chambres, garage
48 m2, piscine couverte, cave iso-
therme, 860 m2 jardin, 5 mn
plage, Arago, 100 m des commer-
ces, agence immobilières s’abste-
nir, particulier, tél. 07 80 40 61 52.

LOCATION APPARTEMENT

14 Port-en-Bessin-Huppain
Centre ville, mer, apparts et studio
de 2 à 6 pers. confortables, bien
équipés, dans village de pêcheurs,
accueillant et convivial, région et
plage historiques (1944), nbses
visites et activités. De 350 à
650 €/sem, selon appart et saison
et à l’année. Particulier,
tél. 02 31 21 81 68.

22 Perros-Guirec
Nouvelle photo après travaux (stu-
dio bleu).
Loue STUDIOS MEUBLES, NUI-
TEE avec  KICHENETTE ou
SEMAINE, toute l’année, 2 per-
sonnes, l’un au RDC et l’autre à
l’étage  village préféré des
Français sur la côte de granit rose,
“Grandiose”, un des plus beau site
de bretagne, (des plans et des bons
plans, forum de la mer etc..).
Possibilité de faire et prendre tous
les repas, loc.”draps et linge de toi-
lette”, WIFI, TV, jardin clos, très
propre, très bonne literie, grand
confort, agréable, calme, proprié-
taire à votre écoute et vous
conseille (documentations et
plans).  Prix pour 2 pers hors saison
et vacances d’hiver : de 38 € à
45 €/nuitée selon nbre de nuits et
de 200 € à 250 €/semaine. Prix 2
pers saison et très haute saison : de
45 € à 62 €/nuitée selon nbre de
nuits et de 250 € à 430 €/sem.
Chèques vacances acceptés.
Particulier. Tél. 06 27 15 48 65

50 Donville-les-Bains
GRANVILLE - 50400 - loue T2
neuf, équipé, toute l’année dans
maison individuelle, 2/4 person-
nes, ESPACE DETENTE : jacuzzi
sauna, proche commerces et pla-
ges. A la semaine, week end, mi-
week end “formule détente”.
Particulier. Tél. 02 33 50 57 48
ou 06 85 14 23 36

LOCATION MAISON - VILLA

22 Pleumeur-Gautier
22. Séjour en bretagne Côte
d’Armor, presqu’ile de
Lézardrieux, côte de granit rose,
proximité Perros-Guirrec, ile de
Bréhat, Paimpol loue maisons
très confortables, entre Terre et
Mer, de 2 à 8 pers., de 285 € à
795 €, suivant saisons et capa-
cité, idéal pêche à pied ou en
bâteau. Chèques vacances et ani-
maux acceptés. Particulier,
Georges Le Goff,
tél. 02 96 20 18 54 soir ou
06 08 33 56 31, www.gites-tre-
gor.com ou
domainedupontol@gmail.com

LOCATION APPARTEMENT

44 La Baule-Escoublac
Studio cabine à la baule pour 4
personnes dans résidence sécuri-
sée avec parking, à 50 mètres de
la plage Benoît et de son espla-
nade. Pièce de vie avec cuisine
équipée, canapé convertible pour
2 personnes. Entrées indépen-
dante avec lits superposés.
Terrasse plein sud. Commerces,
restaurants, et marché à pied.
Entre 300 et 600 € la semaine.
Particulier, tél. 06 26 38 15 53

56 St-Gildas-de-Rhuys
Loue appartement en rez de jar-
din, vue sur mer et sur les îles de
Houât et Hoedic pour cet appar-
tement situé à St Gildas De Rhuys
dans le golfe du morbihan. Dans
une résidence de 3 ha avec tennis
et parking privé. Il se compose
d’une pièce de vie avec une cui-
sine équipée, lave-linge, télévi-
sion, canapé convertible. Une
chambre cabine (2lits de 90) avec
télévision. SDB, toilettes  éparées.
A 200 m des plages et du port.
Télévision, téléphone et internet.
A partir de 300 € la semaine.
Particulier, tél. 02 96 43 70 43
ou 06 69 41 07 48 Site internet :
gramontard.canalblog.com

85 L’Aiguillon-sur-Vie
85 Vendée. Loue mobilhomes,
apparts, meublés en rez de ch.
Endroit calme, 6 km mer, poneys,
piscine, jeux enfants gratuits,
pêche, tennis. Accepte animaux.
Particulier tél 06 63 52 97 72

LOCATION MAISON - VILLA

29 Guengat
Loue LONGERE BRETONNE,
près QUIMPER/LOCRONAN, pour
4 pers, 85 m2, 2 chbres, SdB avec
baignoire,  WC indépendant, cuis
aménagée, salon, grand jardin
clos, calme assuré, animaux
acceptés sous conditions.
Particulier. Tél. 06 60 89 87 50,
email : josyane@alizecreation.fr

VENTE MOBILEHOME 
ET CARAVANE

85 St-Gilles-Croix-de-Vie
SAINT GILLES CROIX DE VIE, sur
camping ouvert à l’année piscine
couverte, Mobil-home CHARA
865 baie coulissante avec 2 ter-
rasses couvertes, sur parcelle
aménagée de 160 m2. Acheté
neuf 29 000 € en septembre
2016, vendu 20 000 € à débat-
tre. Tél. 06 81 13 18 51 - RCS
489333963

85 St-Hilaire-de-Riez
MOBIL-HOME + TRANModèles
OíHARA 784 avec terrasse inté-
grée 30 m2, 2 chambres à 6 cou-
chages. 7 000 € livré unitaire.
400 mobil-homes en stock livrai-
son France entière.
R e n s e i g n e m e n t s ,
tél. 02 51 54 59 22

LOCATION APPARTEMENT

63 La Bourboule
Toute l’année, loue à La
Bourboule (Auvergne) : appt
meublé pour 4 pers. 2 ch., cuis.
et s.d.b. Appt situé à 150 m des
Thermes et 10 km du Puy de
Sancy. 300 € la semaine. Part.,
tél. 06 80 02 64 24 ou
02 32 56 53 67.

LOCATION MAISON - VILLA

19 Champagnac-la-Noaille
en Corrèze, loue 3 MAISONS
indépendantes (meublés**),
toutes RdC, calme, proche bois,
pêche, baignade, sports, lieu tou-
ristique, de 255 € à 468 €/sem,
juin à octobre, chèques vacances
acceptés. Particulier. Tél.
05 55 27 80 39 ;
claude.chassagne@gmail.com

LOCATION APPARTEMENT

65 St-Lary-Soulan
Village - 65170 (Haute-
Pyrénées), loue agréable STUDIO
pour 2 à 3 personnes, tout
confort, terrasse bien exposée,
vue dégagée sur la montagne,
TV, location toutes périodes et
prix selon période. Particulier. Tél.
06 85 11 82 41

GÎTES RURAUX 
ET CHAMBRES D’HÔTES

68 Pfaffenheim
Vigneron indépendant loue au
coeur du vignoble alsacien à
15 km de Colmar, gîte rural, tout
confort, 6 pers. 3 étoiles.
Particulier, tél 03 89 49 60 83.

VENTE CHALET

49 Chênehutte-Trèves-Cunault

Vends BUNGALOW-CHALET
d’occasion déplaçable, 40 m2 et
48 m2, entièrement en bois
imputrescible Douglas, isolé 4
saisons + dble vitrage, révisé,
chbre parentale avec dressing et
dble fenêtre, SdB avec baignoire
et WC, cumulus 200 litres, kit-
chenette avec placards, gd salon
avec étagères et 2 dbles fenêtres,
poids 10 tonnes, pour : habita-
tion principale, vacances,
bureaux, autres... Livraison et
mise en place assurées.
Particulier. Tél. 06 17 54 63 09

LOCATION APPARTEMENT

Espagne
Costa Brava, Empuria Brava, stu-
dio cabine, 3 voire 4 couchages,
tout confort, direct sur mer, 50 m
de la plage, commerces à proxi-
mité. Grand écran télé espagnol-
français. Ascenseur, 3e étage.
Parking, Juillet, août 400 €/sem
; la quinzaine 800 €. Septembre
300 €/sem, 500 € la quinzaine.
Particulier, tél. 02 99 48 98 79
ou 06 76 47 49 62

307 diésel, 2002, 203 000 km,
bleu foncé, Ct ok, 2 pneus neufs,
distribution à faire, 2 250 €,
particulier. Tél. 06 36 98 04 53
ou 02 40 88 87 95

Xantia, TBE, diesel, 1996, 5 por-
tes, 280 000 km, 1re main, Bon
état, 1400 €, CT ok, Prix fixe,
Particulier, tél. 06 70 20 20 58.

Achète cash au meilleur prix tous
types de véhicules, utilitaires,
camping-car et 4x4, voiture sans
permis, camion benne et camion
nacelle, à partir année 2000,
avec ou sans contrôle technique,
même fort kilométrage, état
indifférent, 7/7 jours, paiement
comptant, se déplace. Particulier,
tél 06 59 50 45 26

Vends DS3 citroen So Chic
7/120 ch, essence, année 2011,
gris foncé BV manuelle,
71 000 km, excellent état,
9 500 €, particulier.
Tél. 06 64 32 85 84

Ford Kuga 2.0 TDCi 136 ch
Titanium 4x2, 2010, toit panora-
mique, radar arrière, téléphone
bluetooth, lunette arrière
ouvrante, régul. vitesse, j.a., par-
fait état général, 132 000 km,
11 500 €. Particulier, tél.
02 33 24 64 71 ou
06 71 14 14 60

Camping Car Renault Master
allongé, aménagé, 2.5 dci, 8 cv,
porte vélo, toilettes chimiques,
année 2007, 176 000 kms,
T.B.E., 9 500 € à débattre.
Particulier, tél. 06 63 93 71 39. 

CARAVANE

Vends : Caravanes anciennes 4 à
6 places, bon état, propres, rou-
lantes, pour vacances, terrain
secondaire, construction maison,
divers accessoires,
auvents.Particulier, tél.
06 85 46 36 52

Partner 1.6 HDI, 2011, régulateur
limiteur de vitesse, ordinateur de
bord, climat, attelage, coffre
boisé, 3 sièges avant, airbag.
Particulier, tél. 06 77 69 49 71.

COLLECTION

Collectionneur achète armes
anciennes de collection, casques,
uniformes, médailles militaires,
insigne émaillé. Particulier,
tél. 02 28 02 21 35 Monsieur
MARAIS.

Collectionneur achète violons
minimum 1000 €, violoncelle
minimum 2500 €, même en
mauvais état, n’hésitez pas à me
contacter, particulier,
tél. 06 37 63 47 68.

DIVERS

Achète Très vieilles tables de
ferme 2,5 à 3 mètres, avec ou ss
bancs, + 70 ans d’âge. Particulier,
tél. 06 22 25 51 51.

Achète bons prix, vieux violons,
violoncelles, altos, archets, guita-
res, saxo, même abîmés, se
déplace gratuitement (annonce
sérieuse). Tél. 06 50 66 24 10.

Vide Maison “Brad’tout”, les 13,
14 et 15 Août de 10 h à 18 h. Le
Claray, 35620 Teillay, Particulier,
tél. 02 99 44 21 24 

Grand Vide Maison les 12 et
13 Août de 7 h à 18 h, (costumes
médiévaux, motoculture, etc...) -
La Maisonneuve, 44520 Issé.
Particulier, tél. 06 19 60 00 57.  

DIVERS

Vends taureau charolais 14 mois.
Particulier, tél. 06 22 27 63 23.

Vends 2 génisses bretonnes pie
noire, 18 et 14 mois. Particulier,
tél. 02 28 05 00 40 ou
06 47 13 27 20 H.R. 

MATÉRIEL AGRICOLE

Cause dépard particulier :
vends tracteur Renault
super3. Equipé : Bennett giro-
broyeur neuf - tracteur super état
et girobroyeur neuf, petit maté-
riel peut - être vendu séparé-
ment, visible à Pornichet. Prix
4 €800.Particulier, tél.
06 08 61 42 06

Urgent, recherche 1
Moissonneuse Batteuse New
Holland type 80.70. Tél.
06 21 49 50 89. 

Vends tracteur marque Deutz
D25 année 1960 + rota, bon état
- 3 800 €. Particulier,
tél. 02 40 81 37 56.

DIVERS AGRICULTURE

Vends bois de chauffage, hêtre et
chêne, région de Pouancé.
Particulier, tél. 06 44 75 02 61.

Vends bottes de foin de petite
densité, année 2017. Particulier,
tél. 06 74 29 34 85.

A vendre hangar agricole à
démonter secteur Rougé, petit
prix. Particulier,
tél. 02 40 28 72 19.

CHIEN

Vends très jolis chiots chihuahua
poil long, 2 mâles, inscrits au LOF,
de pure race, nés le 09/04/17.
Père Iceberg du Royaume canin,
mère Cheyenne Goes en Léotie,
pucée 972273000113756. 31
titres de champions de beauté au
pédigrée, excellenets pour la
reporduction et exposition, vacci-
nés, pucés, certificat de bonne
santé. siret 32615646000031. tél
02 97 60 01 09

Animaux

Recherche matériel agricole :
tracteurs 2 et 4 roues motri-
ces (Ford, Fiat, Universal,
Someca...). Matériel de fenai-
son (presse, MD roundballer,
faucheuse...), particulier,
tél. 06 26 69 51 36.

Agriculture

Animaux de la ferme

Antiquités-Brocante

Utilitaires

Véhicule de loisirs

4 x 4 S.U.V.

Berline

Etranger

Villes et campagnes

Pyrénées

Massif Central

Littoral Atlantique
Littoral Manche


