
Impôts

Dans la famille le fisc peut n’écrire
qu’à un des contribuables visés
Une « proposition de rectification » peut n’être envoyée par le
fisc qu’à un seul des contribuables visés, a rappelé la Cour de
cassation.C’est par la suite, en cas de procédure de redresse-
ment, que les actes doivent, par loyauté, être notifiés à toutes les
personnes concernées, solidaires de l’impôt.
S’agissant d’une donation d’immeuble faite entre parent et en-
fant, les services fiscaux avaient jugé insuffisante la valeur dé-
clarée et avaient notifié à la mère la proposition de rectification.
Devant le désaccord des contribuables, l’affaire s’était poursui-
vie par une procédure et le fils soutenait que tout était nul car il
n’avait pas été destinataire de la proposition de rectification alors
qu’il était solidairement tenu, avec sa mère, au paiement d’un
éventuel rappel de droits.
Ce contribuable contestait la « discrimination » faite ainsi entre
les contribuables, mais son argument n’a pas été retenu.Les
juges ont répété ce qu’ils avaient jugé en juin 2012 : Le fisc peut
adresser une notification de redressement à un seul des contri-
buables qui seraient solidaires de l’impôt, mais s’il engage une
procédure, les actes, convocations et notifications doivent alors
être adressés à tous.
La cour d’appel, dans ce dossier, observait cependant
que l’administration avait modifié sa pratique, adressant
désormais les propositions de redressement à tous les
contribuables.L’administration explique en effet à ses services,
dans le Bulletin officiel des finances publiques, qu’en pratique,
« il convient d’adresser un avis de mise en recouvrement à cha-
cun des débiteurs solidaires de la dette ».Mais si elle ne le fait
pas, il n’y a pas de nullité, confirme la Cour de cassation.
(Cass. Com, 10.10.2018, R 17-10.938).

Accident

L’indemnisation plus facile
pour le mécanicien amateur
Le bricoleur qui se blesse en intervenant sur une voiture peut
bénéficier de la loi de 1985 qui a facilité l’indemnisation des acci-
dents de la circulation.
L’intérêt de cette loi est de prévoir l’indemnisation de la victime
par l’assureur de tout véhicule ”impliqué” dans un accident de
la circulation, quel que soit le rôle joué dans l’accident par ce
véhicule.
Il n’est donc pas nécessaire de discuter pour établir les respon-
sabilités ou degrés de responsabilités des uns ou des autres,
afin de déterminer la part qu’ils devraient prendre dans l’indem-
nisation des victimes.
La Cour de cassation a déjà jugé qu’un véhicule pouvait être
impliqué dans un accident de la circulation bien qu’étant en sta-
tionnement.
Elle juge, cette fois, que l’accident de bricolage est un accident
”de la circulation” auquel s’applique ce principe d’indemnisation.
Les juges en font bénéficier un amateur de mécanique qui était
intervenu pour aider son voisin dans une opération sur le moteur
de sa voiture. Il avait été blessé aux mains par la remise en route
intempestive ou imprudente de ce moteur, élément indispen-
sable à la circulation, ont-ils observé.
(Cass. Civ 2, 14.6.2018, P 17-21.401).
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AAVVIISS DD’’EENNQQUUÊÊTTEE PPUUBBLLIIQQUUEE CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE
Par arrêté n° 38/02-2019-AG du 24 janvier 2019, M. le Maire de Locmariaquer, a or-
donné l’ouverture d’une enquête publique complémentaire portant sur le projet du
Plan local d’urbanisme de la commune dans sa version modifiée par la délibération du
conseil municipal en date du 9 juillet 2018.
Les résultats de l’enquête publique initiale et les avis rendus par les personnes publi-
ques associées justifient en effet des modifications importantes du projet de Plan lo-
cal d’urbanisme arrêté, lesquelles sont exposées dans la note de présentation jointe au
dossier d’enquête publique.
Néanmoins, le projet de Plan local d'urbanisme modifié ne remet pas en cause les
orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, les-
quels transcrivent bien la vision du territoire de la commune pour la prochaine décen-
nie.
Cette enquête publique, d’une durée de 15 jours, se déroulera du vendredi 15 février
au vendredi 1er mars 2019 inclus.
À cet effet, par décision du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a dési-
gné Mme Michèle Evard-Thomas, en qualité de commissaire enquêtrice.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment une note de présentation des
modifications apportée au projet de Plan local d’urbanisme par rapport à la version ini-
tialement soumise à enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme arrêté le
27 juin 2016, sa version actualisée sur laquelle porte la présente enquête publique
complémentaire, ainsi que les avis émis par les personnes publiques associées, dont
l’avis complémentaire de l’autorité environnementale.
L’évaluation environnementale actualisée du projet de Plan local d’urbanisme qui fi-
gure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement sont également joints
au dossier d’enquête publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'en-
quête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la commissaire enquêtrice, seront
tenus à la disposition du public en mairie de Locmariaquer, pendant les 15 jours
consécutifs de l’enquête publique, du vendredi 15 février au vendredi 1er mars 2019 in-
clus.
Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au
public de la mairie, soit : le lundi, de 13 h 30 à 17 h 00 ; les mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 ; le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Le dossier d'enquête publique complémentaire sera également disponible durant l'en-
quête sur le site internet de la commune à l'adresse suivante :
http://www.locmariaquer.fr
et en mairie aux jours et heures d’ouverture sur un poste informatique tenu à la dispo-
sition du public.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d'enquête publique complémentaire auprès de la mairie Locmariaquer avant l’ou-
verture de l’enquête ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article
L.123-11 du Code de l’environnement.
Chacun pourra éventuellement consigner ses observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre d'enquête, ou les adresser par écrit à la commissaire enquê-
trice, domiciliée en mairie, 1, place de la Mairie, 56740 Locmariaquer, qui les annexera
au registre.
Ces observations, propositions et contre-propositions pourront également être adres-
sées par courrier électronique à l'attention de la commissaire enquêtrice à l’adresse
suivante :
accueil@locmariaquer.fr
Ces observations seront annexées au registre d'enquête.
Les observations et propositions du public sont consultables en mairie, sur le site in-
ternet de la commune :
http://www.locmariaquer.fr
et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la du-
rée de l’enquête.
La commissaire enquêtrice sera présente en mairie de Locmariaquer, pendant la du-
rée de l'enquête publique complémentaire pour recevoir les observations écrites ou
orales du public aux dates et heures suivantes :
- le vendredi 15 février de 9 h 00 à 12 h 00,
- le mardi 19 février de 14 h 00 à 17 h 00,
- le vendredi 1er mars de 14 h 00 à 17 h 00.
À l'expiration du délai de l'enquête publique complémentaire soit le 1er mars 2019, le
registre sera clos et signé par la commissaire enquêtrice.
Celle-ci rédigera un procès-verbal de synthèse qu'elle remettra dans la huitaine à M. le
Maire, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de 15 jours, ses observations
éventuelles.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique com-
plémentaire, la commissaire enquêtrice joint au rapport principal communiqué au pu-
blic à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions
motivées au titre de l’enquête complémentaire.
Les rapports et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice, augmentés du
rapport et des conclusions motivées au titre de l’enquête publique complémentaire,
seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouver-
ture ainsi que sur le site internet de la commune pendant une durée d’un an.
À l'issue de l'enquête publique complémentaire, l’autorité compétente pour approuver
le Plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des observations
du public, des avis qui ont été joints au dossier d’enquête et du rapport de la commis-
saire enquêtrice, est le conseil municipal de la commune de Locmariaquer.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de M. le Maire,
M. Michel Jeannot, maire de la commune de Locmariaquer, mairie de Locmariaquer,
1, place de la Mairie, 56740 Locmariaquer.
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Avis administratifs
AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique en vue d’autoriser
l’aménagement d’un parc d’activités
conchylicoles au lieu-dit «Loscolo» sur le
territoire de la commune de Penes-
tin (56760) sera ouverte du jeudi 14 fé-
vrier 2019 à 9 h 15 au lundi 18 mars 2019
à 12 h 00, pour une durée de 32 jours et
demi en mairie de Penestin.
Ce projet, présenté par le président de la
Communauté d’Agglomération de la
Presqu’île de Guérande Atlantique (CAP
Atlantique), 3, avenue des Noëlles,
BP 64, 44503 La Baule cedex, porte sur
les demandes suivantes :
- autorisation environnementale au titre
de l’article L.181-1-1º du Code de l’envi-
ronnement emportant autorisation de dé-
frichement,
- concession d’utilisation du domaine pu-
blic maritime.
Le préfet du Morbihan est l’autorité com-
pétente pour statuer sur ces demandes.
À l’issue de la procédure, il pourra :
- délivrer un arrêté d’autorisation empor-
tant autorisation de défrichement assortie
de prescriptions ou un refus,
- approuver par arrêté la convention de
concession d’utilisation du domaine pu-
blic maritime.
Le dossier soumis à enquête publique
contient les documents suivants :
- arrêté d’ouverture d’enquête,
- autorisation environnementale :
- 1 dossier produit par le bureau d’études
TBM Environnement, dont une étude
d’impact et son résumé non technique,
- les avis des services recueillis sur le pro-
jet (2 documents),
- l’avis de l’autorité environnementale
(2 documents),
- la note en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale.
- concession d’utilisation du domaine pu-
blic maritime :
- le dossier de demande (hors étude d’im-
pact et son résumé non technique figu-
rant déjà dans le sous-dossier autorisa-
tion environnementale),
- le projet de convention de concession,
- l’avis du préfet maritime,
- les avis recueillis lors de l’instruction ad-
ministrative (7 documents),
- l’avis du service gestionnaire du do-
maine public maritime.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique sera consul-
table en version papier et à partir d’un
poste informatique en mairie de Penestin,
siège de l’enquête, aux jours et horaires
habituels d’ouverture au public de celle-
ci. Ce dossier sera également consulta-
ble avec l’avis d’enquête publique sur le
site internet des services de l’État dans
le Morbihan
(www.morbihan.gouv.fr).
Toute précision ou information complé-
mentaire sur le projet pourra être deman-
dée auprès de Fabrice Durieux, directeur
de l’environnement et des économies pri-
maires, CAP Atlantique, 3, avenue des
Noëlles, BP 64, 44503 La Baule cedex,
tél. 02 28 54 13 15, adresse messagerie :
fabrice.durieux@cap-atlantique.fr
M. Jean-Marie Zeller, géomètre expert ho-
noraire DPLG, est désigné par le prési-
dent du tribunal administratif de Rennes
en qualité de commissaire enquêteur. II
se tiendra a la disposition des personnes
intéressées pour recueillir leurs observa-
tions orales ou écrites en mairie de
Penestin au cours des permanences sui-
vantes :
- jeudi 14 février 2019, de 9 h 15 à
12 h 00,
- jeudi 28 février 2019, de 14 h 00 à
16 h 45,
- samedi 9 mars 2019, de 9 h 00 à
12 h 00,
- mercredi 13 mars 2019, de 9 h 15 à
12 h 00,
- lundi 18 mars 2019, de 9 h 15 à 12 h 00.
Le public pourra formuler ses observa-
tions et propositions sur le registre ouvert
à cet effet en mairie de Penestin. Celles-ci
pourront être adressées par correspon-
dance ou par courriel au commissaire en-
quêteur en mairie de Penestin (adresse
postale : 44, rue du Calvaire, BP 22,
56760 Penestin, courriel :
enquetepubliqueloscoloenvt-
dpm@mairie-penestin.com),
pendant toute la durée de l’enquête.
Ces courriers et courriels seront annexes
au registre d’enquête.
À l’issue de l’enquête, toute personne
pourra prendre connaissance à la Direc-
tion départementale des territoires et de
la mer du Morbihan et à la mairie de Pe-
nestin du rapport et des conclusions mo-
tivés du commissaire enquêteur. Ces élé-
ments seront également publiés sur le
site internet des services de l’État dans
le Morbihan
(www.morbihan.gouv.fr).

Vie des sociétés
SM AUTO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 060 euros

Siège social : avenue des Plages
56700 KERVIGNAC

751 345 372 RCS de Lorient

AVIS
Par décisions de la gérance en date du
2 janvier 2019, il a été décidé qu’à
compter du 1er janvier 2019 :
- de transférer le siège social de l’avenue
des Plages, 56700 Kervignac à zone de
Kermaria, 56700 Kervignac, de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts,
- de modifier la dénomination sociale qui
devient Ker-Auto, de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.
Ancienne mention : SM Auto.
Nouvelle mention : Ker-Auto.
Mention sera faite au RCS de Lorient.

Pour avis
Le Gérant.

CABINET PHILIPPE LARDIN

Cabinet d’avocats
«Le Corum»

3, boulevard du Colonel-Rémy
56000 VANNES
02 97 40 38 20

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Vannes du 24 jan-
vier 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes :
Dénomination sociale : «Olivier Armel
Mezière».
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital social : 5 000 euros (en numé-
raire).
Siège social : 3, rue du Docteur-Audio,
56000 Vannes.
Objet : l’activité de bar, restaurant
(Licence IV), animations diverses et orga-
nisation d’événements.
Durée : 99 années.
Gérance : M. Olivier Mezière, 34, rue du
505e RCC, 56000 Vannes.
La société sera immatriculée au RCS tenu
par le greffe du tribunal de commerce de
Vannes.

Pour avis
La Gérance.

CABINET PHILIPPE LARDIN
Cabinet d’avocats

"Le Corum"
3, boulevard Colonel-Rémy

56000 VANNES
02 97 40 38 20

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, en date à Vannes du 24 jan-
vier 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes :
Dénomination sociale : "Parfum Littoral".
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 1 000 euros (apport en nu-
méraire).
Siège social : 13, route de Sarzeau, 7, ré-
sidence de Rhuys, 56730 Saint-Gildas-de-
Rhuys.
Objet : la société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger : l’activité de pro-
ducteur de voyages en groupe à destina-
tion des professionnels du voyage (agen-
ces de voyage et autocaristes) ; la
location de bateaux et de tous supports
de communication.
Durée : 20 années.
Présidence : M. Pascal, 13, route de Sar-
z e a u , 7 , r é s i d e n c e d e R h u y s ,
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys.
Agrément : les cessions d’actions con-
senties par l’actionnaire unique sont li-
bres ; en cas de pluralité d’actionnaires,
les cessions d’actions sont soumises à
l’agrément des actionnaires.
La société sera immatriculée au RCS tenu
par le greffe du tribunal de commerce de
Vannes.

Pour avis
Le Président.

VENDÉE BRETAGNE VOLAILLES
Société par actions simplifiée
Au capital de 572 000 euros

Siège social : Le Pont de Saint-Caradec
56920 SAINT-GÉRAND

433 183 795 RCS Lorient

DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire réu-
nie le 10 octobre 2018 a prononcé la dis-
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
M. Sylvain Bouyer, né le 7 février 1975 à
Dinard (35), demeurant les 8, rue de
Saint-Malo, 35111 La Fresnais, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir
à sa clôture.
Le siège de la liquidation est fixé à Saint-
Gérand (56920), Le Pont de Saint-Cara-
dec, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Pour avis
Le Liquidateur.

SF TIMBER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 112 000 euros
Siège social : 1, avenue de Bel-Air

BP 8018
56230 QUESTEMBERT

531 715 977 RCS Vannes

TRANSMISSION UNIVERSELLE
DE PATRIMOINE

Par décision du 25 octobre 2018, la so-
ciété Établissement Soulaine Père et Fils
(RCS Vannes 877 080 523), en sa qualité
d’associée unique de la société SF Tim-
ber, a décidé conformément aux disposi-
tions de l’article 1844-5 du Code civil, la
dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l’article 8 alinéa 2 du décret nº 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
SF Timber peuvent former opposition à
la dissolution dans le délai légal à
compter du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Van-
nes où sera déposée la déclaration de
dissolution.

Pour avis.

POLYVALENTO
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 8, rue Jean-Denis-Lanjuinais

56100 LORIENT
RCS Lorient 841 892 342

EXTENSION
OBJET SOCIAL

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision du 22 janvier 2019, l’associé
unique a décidé à compter du 1er fé-
vrier 2019 :
- d’étendre l’objet social aux activités
d’aménagement d’espaces verts, petits
travaux de bricolage, conciergerie et de
modifier en conséquence l’article 6 des
statuts,
- de transférer le siège social 8, rue Jean-
Denis-Lanjuinais, 56100 Lorient au 9, rue
Capitaine Lefort, 56100 Lorient et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des sta-
tuts.

Le Président.

Autres légales

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 24 janvier 2019,
RG 17/2361, le tribunal de grande ins-
tance de Lorient a prononcé la clôture de
la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif à l’égard de L’Association Avab
(Association des Auxilières de Vie pour
Aveugles de Bretagne) dont le siège so-
cial se situe 215, rue Jean-Jaurès,
56600 Lanester représentée par son pré-
sident M. Jean-Luc Thonier.

Pour insertion
Le Greffier.

ARRÊT PLAN
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Par jugement du 24 janvier 2019,
RG 17/604, le tribunal de grande ins-
tance de Lorient a arrêté le plan de re-
dressement judiciaire sur 10 ans pré-
s e n t é p a r L ’ E A R L d e
Kergate immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Lorient
sous le nº 447 850 926 dont le siège so-
cial est situé lieudit “Kergate”, 56330 Plu-
vigner représentée par
ses gérants M. Jean-Michel Brient et
Mme Rachel Le Dortz et par M. Jean-
Michel Br ient , l ieudi t “Kergate” ,
56330 Pluvigner et Mme Rachel Le Dortz,
lieudit “Kergate”, 56330 Pluvigner. Com-
missaire à l’exécution du plan : Me Ar-
melle Charroux, mandataire judiciaire,
5, rue Pasteur, 56100 Lorient.

Pour insertion
Le Greffier.

LOGEMENT OFFERT
À LA VENTE À VANNES

La Nantaise d’Habitations dispose d’un
logement offert à la vente à Vannes :
- appartement de type 2 de 50,5 m2, prix
81.700 euros + frais d’acte.
Conformément à la réglementation HLM,
ce logement est proposé, en priorité, à
l’ensemble des locataires de la société.
Ces derniers bénéficient en outre de frais
d’acte réduits.
Les locataires intéressés sont invités à se
faire connaître, par écrit, à l’adresse ci-
dessus dans les deux mois.
Les candidatures de personnes non loca-
taires de la société peuvent être enregis-
trées, mais ne pourront être examinées
qu’à défaut de candidats locataires.

Judiciaires et légales

- Meubles anciens
- Meubles design
- Bibelots, Tableaux
- Miroirs, Lustres, Bronzes
- Horlogerie
- Faïence, Argenterie
- Armes anciennes
- Successions

Expertises gratuites
Paiement comptant

Antiquités ACANTHE
VANNES - Tél. 02 97 47 52 63

acanthe@netcourrier.com

ACHETONS

bonnes
affaires
Passez votre annonce
au 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel)

Agriculture

Bois de chauffage

Troncs de chênes sciés, débités, env. 15 cm à
60 cm mélangés, livrés par 28t (+50 st) :
2 150 € ou 2 300 €.
Tél : 06 20 86 52 50

Vends chêne billots 27 tonnes, environ 50 stè-
res, 2050 € et 2200 €. Livré sur tout le GRAND
OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Vends bois de chauffage chêne, hêtre. Possi-
bilité en 2 m, livrés par camion ± 50 stères à
50 €/ST, ou en grumes livrées par camion ± 25
tonnes à 70 € la T. Châtaignier à 38 € le ST ou
grumes 50 € la T. Prix TTC.
Tél. 06 87 21 64 14.

Divers agriculture

Vends 15 hectares de terre agricole dans le dé-
partement 56.. Particulier, tél. 02 97 51 05 04

Achète cash tous types de matériels même en
panne, TP, BTP, agricole, tracteur, mini-pelle,
tractopelle, téléscopique, poids-lourds, véhicu-
les, utilitaires, ect... Tél. 06 36 57 94 44 ou
06 87 64 56 67.

Produit du terroir
produit fermier

Vends pommes de terre Bintje, Charlotte, Ché-
rie et Elodie, betteraves fouragères arrachées
à la main et mais gra in . Par t icu l ier ,
tél. 06 38 43 29 37, visible Plouay.

Cidre fermier fait au pressoir vendu soit en vrac
1 .60 € le litre ou en bouteille 2 .60 € la bou-
teille, l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé à consommer avec modération. Particu-
lier, tél. 06 77 56 26 78

Vins et spiritueux

Vins et spiritueux

Collectionneur, achète cher grand vins de Bor-
deaux Bourgogne Champagne, même très
vieux, vieux alcools (cognacs, rhums, chartreu-
ses, ...), l’abus d’alcool est dangeureux pour la
santé à consommer avec modération. Particu-
lier, tél. 06 74 16 07 78

Antiquités, brocante

Collection

Divers

Armurier diplômé Saint-Etienne achète pour
collection armes anciennes de chasse ou mili-
taire ainsi que souvenirs historiques, sur rdv,
e s t i m a t i o n e t e x p e r t i s e p o s s i b l e .
Tél. 02 99 30 19 93.

Collectionneur recherche appareils photos an-
ciens, chambre bois, argentique, toutes mar-
ques. Particulier, tél. 06 11 90 94 09

Jardinage

Tondeuse

Nouvel arrivage de tondeuse SXG 19 bennage
en hauteur occasion
M E C A D O M Q U E S T E M B E R T
Tel. 06 13 65 41 89. www.mecadom.com

Micro-tracteur

Nouvel arrivage de microtracteurs neufs et oc-
casions de 16 cv à 50 cv
M E C A D O M Q U E S T E M B E R T
Tel. 06 13 65 41 89. www.mecadom.com

Animaux

Chien

Particulier Chien maxi

Vends 2 mâles Berger Allemand, 1 poil long
1 poil court+2 femelles poils court, nés le
05/11/2018, LOF, pucés et vaccinés, puce
m è r e 2 5 0 2 6 9 6 0 1 9 7 0 1 0 8 , S I -
REN 440 600 0730 022, facilité de paiement.
P a r t i c u l i e r , t é l . 0 2 9 6 7 2 5 8 8 7 o u
06 07 69 35 01

Vends 4 chiots Berger Allemand, nés le
1 1 / 0 9 / 2 0 1 8 , L O F , p u c e m è r e
2 5 0 2 6 9 6 0 6 2 3 0 7 1 5 , n º p o r -
tée 201 803 654 6 - 2018 - 1, pucés et vacci-
nés. Particulier, tél. 06 71 39 82 25.

Chevaux

Randonnée, loisir

Achète chevaux, moutons, toutes races. Parti-
culier, tél. 06 49 20 17 79.

Divers

Occasions diverses

Achète violons, minimum 1 000 €, et violoncel-
les minimum 3 000 €, même en mauvais état,
se déplace gratuitement, paiement comptant
immédiat, contacter David. Particulier, tél.
06 08 37 59 48

Nouvel arrivage de voitures permis neufs et oc-
casion marque aixam
M E C A D O M Q U E S T E M B E R T
Tel. 06 13 65 41 89. www.mecadom.com
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