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L’Histoire. Mordue au visage 
par un chien
À Fougères, une petite fille de 6 ans, a été mordue au visage par un chien. Le drame 
a été évité de justesse.

Fougères. Marie* a eu 
la peur de sa vie. Ses parents 
et sa grande sœur aussi. Ven-
dredi 12  juin, vers 16 h 30, la 
fillette de 6  ans, se rend chez 
une copine qui habite dans le 
voisinage pour prendre des 
crayons et des feutres. Dans 
l’appartement, elle ramasse le 
jouet du chien, un beauceron 
croisé avec une autre race, qui 
lui happe le visage et la mord 
avant de la relâcher. « Quand 
la fille de la voisine nous a 
ramené Marie, elle était en 
sang et inerte. J’ai imaginé 
le pire  », raconte Fanny, la 
maman de Marie, encore sous 
le choc.

Chirurgie réparatrice 
et séquelles

Rapidement prise en charge 
par les pompiers, Marie est 
conduite au centre hospitalier 
de Fougères. Aux urgences, le 
médecin lui pose sept points de 
suture. « On est passé à rien 
d’un drame. Un des crocs du 
chien s’est planté à deux mil-
limètres de son œil droit », 

poursuit Fanny qui se projette 
dans l’avenir  : « Marie a été 
défigurée. Elle va devoir subir 
de la chirurgie réparatrice 
faciale car son arcade sour-
cilière et sa paupière ont été 
très endommagées. »

D’ici là, Marie doit affronter 
d’autres douleurs. Invisibles 
celles-là. « Elle est traumatisée. 
Elle se réveille la nuit en pleu-
rant. Quand elle voit un chien 
à la télévision, elle demande 
à changer de chaîne. C’est 

très compliqué pour elle », 
s’inquiète Fanny qui envisage un 
suivi psychologique pour apaiser 
les maux de sa petite fille.

enquête et justice
La police de Fougères, qui est 

intervenue sur les lieux, a ouvert 
une enquête. Elle doit entendre 
tous les protagonistes pour ten-
ter de déterminer les éventuelles 
responsabilités.

De son côté, la famille de Ma-
rie, elle, envisage une action de-
vant une juridiction civile contre 
le propriétaire de l’animal. Au 
vu de la gravité des blessures et 
de la reconstruction future, elle 
va demander à être indemnisée 
des préjudices subis. Une exper-
tise médicale doit d’ailleurs les 
évaluer. « Ce qui s’est passé est 
terrible. Ça doit servir de rappel 
à tout le monde, parent, enfants 
et maîtres : un chien, ça reste un 
animal ».

Manuel Rodriguez

* Les prénoms ont été modi-
fiés.

Marie, âgée de 6 ans, a été mordue au visage par un chien.

santé. Hôpital : nouvelle mobilisation 
de la CGt, mardi

«  Les salariés nous le 
disent : si on laisse passer l’oc-
casion du Ségur, on n’obtien-
dra jamais rien. » Dominique 
Coudray et Philippe Marie, délé-
gués CGT du centre hospitalier 
résument le mot d’ordre de leur 
syndicat, qui invite la population 
à les rejoindre mardi prochain 
30 juin, de 14 h 45 à 15 h 45, sur 
le parvis de l’hôpital. Un mouve-
ment qui fait écho au débrayage 
du mardi 16 juin, marqué « par 
un gros soutien de la popu-
lation. »

Au plan national, plus de deux 
cent cinquante rassemblements 
et actions ont été comptabilisés.

Le gouvernement a entamé 
des discussions avec les orga-
nisations de la santé, après la 
crise de la Covid-19. Une crise 
qui a mis en lumière, s’il en était 
encore besoin, les manques de 
moyens et de reconnaissance 
professionnelle dans un domaine 
pourtant essentiel au bon fonc-
tionnement du pays. Les négo-
ciations du Ségur ont démarré, 
mais ne vont pas assez vite. 
« La CGT demande notam-
ment que le ministre Olivier 
Véran participe lui-même aux 
discussions, sans attendre la 
date butoir du 14 juillet » situe 
Dominique Coudray.

Quelles sont les attentes de la 

CGT ? « Déjà une augmenta-
tion de trois cents euros pour 
tous, et non deux cents euros 
comme annoncé par Olivier 

Véran » compte Philippe Marie : 
« ce serait une façon de rat-
traper le retard des salaires 
pratiqués en France, si on 

regarde les classements de 
l’OCDE. »

Certes, des primes ont été 
attribuées. Mais elles n’ont pas 
concerné tout le monde. « Et 
puis nous sommes contre ce 
système de prime qui génère 
de la division entre les agents, 
à plus forte raison quand des 
arbitrages sont faits par les 
directions des établissements. 
Nous demandons une revalo-
risation salariale de fond. »

Le syndicat insiste aussi sur la 
grande lassitude de l’ensemble 
des personnels de la santé. « Il 
y a actuellement beaucoup 
d’arrêtS de travail au centre 
hospitalier et nous savons 
que l’été va encore être une 
période difficile  » conclut 
Dominique Coudray.

Hervé PITTONI

Philippe Marie, Dominique Coudray et Marc Boulmer.

Covid-19. L’hôpital 
remercie ses donateurs

Durand la crise sanitaire 
(lire notre dossier pages 14 à 
16) de nombreux donateurs 
se sont manifestés auprés du 
Centre hospitalier de Fougères. 
Ils lui ont fait bénéficier de 
8 985 masques FFP2, 12 400 
masques chirurgicaux et 375 
blouses et combinaisons. 
L’hôpital a également reçu 
en cadeau quelques kilos de 
gâteaux, croissants, chocolat, 
thé, café, fromage… mais aus-
si des chèques et des fleurs. De 
quoi faire plaisir aux soignants, 
patients et résidents. 

Ces dons émanent d’en-
treprises, de sociétés, d’ins-
titutions, d’administrations, 
d’associations ou de particu-
liers à qui le centre hospita-
lier adresse « ses chaleureux 
remerciements » : CCI, Astu-
rienne, Pharmacie Besson, 
Anses, Safran, Valorex, Orca, 
Boa du Tregor, Zeiss, Abera, 
Ouest boisson, gendarmerie de 
Fougères, Bagage France Luxe, 
Demeco, collèges Jeanne-d’Arc 

et Gandhi, Panpharma, Amor, 
HTL, Mère Poulard, Jardiland, 
Centre social de Fougères, 
Gifi, Chimirec, Leclerc, Car-
refour Market, Lidl, Gaec le 
Lait des champs, la Becquée, 
Magpresse, Magasin la Mai-
son, Boutiques Gaillard/Lesster, 
Amicale de Fougères, SPLO, 
Couleur nature. M. Prioul, M. 
Guérin et Mme Berthel.

Le fleuriste de Fougères, 

Couleurs nature, fait partie 

des donateurs que le CH de 

Fougères tient à remercier.

eMpLoi. Un job dating 
à la Bouëxière

Adecco recrute. L’agence d’interim de Fougères organise un job 
dating mercredi 1er juillet. Il se déroulera de 9h à 12h au Point accueil 
emploi (PAE) de La Bouëxière 5 rue Théophile-Rémond. De nombreux 
postes à sont pourvoir à Fougères, Vitré et Châteaubourg en intérim, 
CDD, CDI et CDI I. Quasiment tous les secteurs sont concernés, 
mais les besoins les plus important sont dans l’agroalimentaire, la 
logistique, le tertiaire, le bâtiment et l’industrie (conduite de ligne). 
Le jour J, n’oubliez pas de vous munir de votre CV.

Inscription obligatoire aux PAE de La Bouexière (02 99 62 63 
89), Liffré (02 99 68 31 31) ou de Saint-Aubin-du-Cormier (02 23 
42 42 10) ou à l’agence Adecco de Fougères, installée 40 rue des 
Feuteries (02 99 99 47 34).

Il y a de l’emploi dans le secteur de la logistique.

Ne pas noircir le tableau mais rester mobi-
lisé : c’est le message qu’entend faire passer 
Marc Boulmer, secrétaire de l’Union de pays 
CGT, en cette période déconfinement. « Des 
entreprises ont des difficultés liées à cette 
période d’inactivité dont nous sortons. 
La période est aussi forte d’incertitudes, 
dans l’hypothèse d’une deuxième vague. 
Mais il ne faut pas noircir le tableau : l’ac-

tivité va reprendre, nous le savons. Il ne 
faudrait pas que des enteprises prennent 
prétexte du Covid pour revenir sur leur 
politique sociale, notamment en matière 
de salaires. »

Depuis le déconfinement, la CGT dit être trés 
sollicitée par les salariés, qui demandent des 
informations sur les dispositifs.

L’après Covid : vigilance
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Annonces légales et judiciaires

NOUVEAU

NATURE & SANTÉ
2 Bd Maréchal Leclerc

FOUGÈRES - 02 99 99 16 99

DEPUIS 25 ANS DE PÈRE EN FILS

CAFÉ ARTISANAL MAURI

DIÉTÉTIQUE

PHYTOTÉRAPIE

THÉS

Artisan torréfacteur
à Vern-sur-Seiche

PAYS DE FOUGÈRES. Santé au travail 
sur le pont pendant la Covid-19
Mobilisée pendant le confinement et le déconfinement, Santé au travail en pays de 
Fougères a conseillé les entreprises sur les bonnes mesures à prendre pour la reprise.

« Comment va-t-on pou-
voir reprendre ? » « Comment 
fait-on pour ne pas mettre en 
danger les salariés ? » Voilà 
les principales interrogations de 
chefs d’entreprises auxquelles 
ont dû répondre les équipes 
de Santé au travail en pays de 
Fougères, dans le sillage du 
confinement lié à la crise de la 
Covid-19. Fermées quelques 
jours, ou plus longtemps pour 
d’autres, les entreprises ont dû 
s’organiser pour reprendre leur 
activité tout en respectant les 
mesures sanitaires.

1350 adhérents
Santé au travail en pays de 

Fougères a donc été « sur le 
pont » pour accompagner les 
professionnels dans cette pé-
riode sensible. « On avait un 

rôle important à jouer pour 
conseiller les entreprises, 
souligne Dominique Raquet, 
le directeur. Plusieurs chefs 
d’entreprises étaient anxieux 
à l’idée de reprendre l’acti-
vité. Avoir la caution de Santé 
au travail sur les mesures à 
prendre les a rassurés ».

Cabinet dentaire, salon de 
coiffure, entreprise agroalimen-
taire, supermarché, atelier de 
menuiserie… Les équipes de 
STPF se sont rendues sur place 
(au-delà de 20 salariés), ou ont 
conseillé via des entretiens télé-
phoniques ou en participant à 
des conseils sociaux et écono-
miques (CSE). « Nous avons 
effectué environ 500 actions 
auprès des entreprises et nous 
en sommes assez fiers », ob-
serve le responsable.

Les structures de santé au 
travail ont été créées à la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale à 
l’initiative des entreprises. « Les 
médecins du travail validaient 
l’aptitude à un poste et ana-
lysaient les dommages liés à 
ce poste », relate Dominique 
Raquet.

Créée en 1955, Santé au tra-
vail en pays de Fougères recense 
1350 adhérents sur le territoire. 
Rattachée au ministère du travail 
et à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE), l’as-
sociation est la plus petite des 
neuf structures de Bretagne. 
Quinze personnes composent 
STPF (trois médecins et quatre 
infirmiers du travail, quatre as-
sistantes, deux préventeurs, un 

comptable et d’un directeur), qui 
est en recherche d’un médecin 
du travail.

Du cure au care
Chaque entreprise a l’obliga-

tion d’adhérer à la structure de 
son périmètre. Mais la mission de 
STPF ne s’arrête pas aux visites 
médicales liées au travail. « On 
est en pleine évolution vers 
la prévention depuis environ 
dix ans, situe Dominique Ra-
quet. Nous étions davantage 
dans le constat et donc sur 
un processus de réparations. 
aujourd’hui, nos structures 
fonctionnent en pluridiscipli-
narité pour anticiper les maux 
du travail. Nous sommes pas-
sés du ’’cure’’ au ’’care’’ ». De 
« guérir » à « prendre soin ».

Benoît FOUQUE

Un salarié de Santé au travail en pays de Fougères lors d’une intervention chez BFL à Fougères (photo DR).

 ■En bref

Annoncez gratuitement vos événements sur : 
www.infolocale.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents. Le LAEP municipal (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) sera de nouveau ouvert le lundi 29 juin, dans les locaux 
de la halte-garderie, 1 rue du Gué Maheu. Attention, les horaires 
sont modifiés : 9h à 11h. Le lieu d’accueil enfants parents est un lieu 
d’échange et d’écoute autour du jeu pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents. Ce lieu de rencontre est également 
ouvert aux futurs parents. Cette action est menée en collaboration avec 
ASSIA-Réseau UNA ( ex Domicile Action du Pays de Fougères). Accès 
libre, gratuit et sans inscription tous les lundis (sauf vacances scolaires).
Port de masque obligatoire pour les adultes.
Distribution alimentaire gratuite. Depuis le début de la crise 
sanitaire, des distributions alimentaires à destination des personnes 
précaires ont lieu au local Les précautions de sécurité sanitaire y sont 
strictement respectées. Venir avec son propre sac. Samedi 27 juin, 
13 h 30 à 15 h, les Oiseaux de la tempête, 14, rue de la Pinterie, 
Fougères. 
Permanences UFC Que Choisir. En raison des mesures sanitaires 
pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, les locaux communaux 
mis à disposition de l’UFC Que Choisir de Fougères restent fermés . 
De ce fait, l’association ne peut assurer ses permanences habituelles. 

Toutefois, les bénévoles de Fougères restent à votre écoute au 06 67 
69 11 57. Renseignements et ouvertures de litiges en ligne : http://
rennes.ufcquechoisir.fr
Addiction alcool, vie libre. En raison du contexte Covid 19, les 
décisions gouvernementales ne nous permettent pas la reprise des 
réunions de l’association Addiction alcool, vie libre pour le moment. 
Toutefois ses membres restent a votre écoute n’hesitez pas a contacter 
le responsable 06 24 56 25 18, la trésorière
06 86 10 64 77, ou le responsable adjoint 07 80 31 32 06.
Club parents au Centre social. «La famille pendant cette période 
si particulière : déconfinons la parole» avec Rocio Pardo, psychologue. 
Le mercredi 24 juin de 9 h 15 à 11 h 30 et le jeudi 25 juin de 18 h 
30 à 20 h 30. Sur inscription au 02 99 94 45 22. 1 Bd de Groslay. 

Unafam. Entraide téléphonique pour les aidants de personnes vivant 
avec des troubles psychiques. Dans ce contexte, les accueils physiques 
sont suspendus mais l’accueil téléphonique continue. Laissez un message 
et vous serez rappelé sous 48 heures par un bénévole concerné par les 
troubles psychiques d’un proche et formée à l’entraide. Les échanges 
par mail continuent et des rencontres en visioconférences peuvent 
être organisées. Jusqu’au mardi 1er septembre, aux Ateliers, 9 rue des 
Frères-Dévéria, salle de permanence. Gratuit. Contact : 02 99 53 88 93, 
35@unafam.org, http://www.unafam.org

2, Place Aristide Briand, FOUGÈRES
02 99 99 97 26

Votre équipe délicieusement sympa
vous accueille du lundi au dimanche

de 7h à 19h30

Vente de pain, viennoiseries et sandwichs

Menus à partir de 5€
(Sandwich + Boisson + Dessert)
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Ensemble,

avec nos 
commerces
fougerais

COVID-19

Achetons

à proximité !

DES  
COMMERÇANTS
DU 

BRADERIE
Du mercredi 24 au samedi 27 JUIN

CENTRE-VILLE

TOUT L’ÉTÉ. Jardin public : le retour 
des sculptures qui intriguent
Chaque été, des sculptures d’art contemporain interpellent les visiteurs du jardin public de Fougères. La nouvelle édition de Place 
aux arts, avec des oeuvres de Vincent Mauger, Vincent Barré et Philippe Desloubières, va intriguer.

Un agglomérat de plastique 
devant le kiosque à musique, 
une colonne de fonte d’alumi-
nium place Leroux, des volumes 
d’acier évoquant des fleurs sur 
les pelouses…bienvenue à Place 
aux arts, la seconde édition du 
nom. Un rendez-vous qui prend 
désormais place chaque été dans 
le calendrier culturel de la ville 
de Fougères.

«  Nous exposons des 
œuvres depuis plusieurs an-
nées et avons baptisé cette 
exposiiton Place aux arts en 
2019, situe Evelyne Gautier-Le 
Bail, adjointe à la culture. L’idée 
est de faire découvrir des 
œuvres contemporaines aux 
visiteurs et d’inscrire Fougères 
dans les circuits d’art contem-
porain de Haute Bretagne ».

Le commissaire de l’exposition 
est pour la seconde année Phi-
lippe Hardy. Installé désormais à 
Fougères, il a notamment dirigé 
l’école régionale des Beaux arts 
de Rennes. « L’esprit de cette 
exposition est de montrer ce 

qui se passe actuellement 
dans la sculpture contempo-
raine, et quel est le rôle des 
artistes dans cette réflexion » 
décrit-il. Le commissaire a choisi 
« trois artistes reconnus (…) 
par leurs nombreuses expo-
sitions dans des musées ou 
des événements internatio-

naux ».

Vincent Mauger, 
retour à Fougères

L’un de ces artistes est d’ail-
leurs originaire de Fougères. 
Né en 1976, Vincent Mauger a 
grandi tout près du jardin public 
et a été formé à l’école muni-

cipale d’arts plastiques de Fou-
gères, où il a d’ailleurs exposé 
pour la première fois lorsqu’il 
avait vingt ans. Vincent Mau-
ger présente quatre œuvres, 
dont une «  accrochée  » aux 
remparts ouest du château et 
qui fait écho à celle présentée 
devant le kiosque à musique. Un 

volume réalisé à partir de caisses 
en plastique ajourées. « Une 
façon d’exploiter les qualités 
propres de ce matériau, en 
oubliant sa vocation indus-
trielle » explique-t-il.

Trois oeuvres de Vincent Barré 
sont installées place Leroux (par-

tie inférieure du jardin). L’artiste 
joue avec le bassin pour y révéler 
sa Couronne d’eau, construite 
à partir de branches de figuier. 
Près de là, la Colonne 3-4 et deux 
volumes jumeaux, Anneau can-
nelé dedans et Anneau canelé 
dehors, sont des œuvres « mini-
males, hiératiques, fortement 
fondées » comme le sont des 
fondations.

Enfin, Philippe Hardy a invité 
Philippe Desloubières à présen-
ter « quatre œuvres d’inspira-
tion végétale », aux « formes 
suggestives, sereines, évoca-
trices. »

Les œuvres sont en place 
jusqu’à la fin septembre. Les 
Fougerais auront donc de nom-
breuses occasions d’apprécier 
comment les artistes « présen-
tent leur monde intérieur par 
leurs sculptures, objets inani-
més par excellence. » 

Hervé PITTONI
 ▲Accès libre tous les jours.

Vincent Barré et Vincent Mauger exposent dans le cadre de Place aux arts.
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BOYER IMMOBILIER, 24, rue Bertrand d’Argentré, VITRÉ
Tél. 02 99 75 59 75 - www.boyer-immobilier.fr

Argentré-du-Plessis

BAISSE DE PRIX.
Maison avec vue magnifique sur le
lac. Cette maison comprend : RdC :
cuisine aménagée, salon-séjour ex-
posé Sud donnant sur une belle ter-
rasse, salle de bain avec douche et
wc, 2 grandes ch. et bureau. Avec un
grand sous-sol de 75m2 et 2 places
de stationnement sous la terrasse.
Le tout sur joli terrain clos de 940m2.
Electricité refaite en 2014, isolation
sur les rampants, 2 portails élec-
triques. Pompe à chaleur de 2018.

Prix HAI : 168 770,00e (soit
162 000e + 4,18 % d’honoraires TTC
charge acquéreur). Réf. : 1922.

Pocé-les-Bois

NOUVEAUTE.
A vendre en toute discrétion, cette
jolie maison à moins de 5km de Vi-
tré. Venez découvrir cette maison,
année 70, dans un cadre magnifique
au calme avec terrain arboré et clos
et une partie en forêt. Cette maison
est composée : entrée, séjour salon
de 38m2 avec foyer fermé exposé
Sud-Est, cuisine donnant sur véran-
da, 2 ch. et bureau au RdC, SdB, wc.
Étage : 4 ch., s. d’eau et wc. Grenier.
Dépendance de 140m2 environ.
Prix HAI : 289 600,00e (soit
280 000,00e net vendeur + 3,43 %
d’honoraires à la charge de l’acqué-
reur). Réf : 1946

St-Pierre-la-Cour

ST-PIERRE-LA-COUR.

Hors lotissement, maison de plain-
pied de 2004 avec belles prestations,
composée séjour 30m², cuisine équi-
pée de 29m², suite parentale avec
salle de bains, 2 autres chambres,
salle d’eau.
Portail électrique. Volets électriques.
Terrasse au sud.
Grand Garage carrelé. Terrain clos 1
755m².

Prix HAI : 202 560,00e (soit
195 000,00e net vendeur + 3,88 %
d’honoraires à la charge de l’acqué-
reur). Réf : 744

sur

actu.fr/le-journal-de-vitre/

Suivez l’

en continu de votre hebdo

www.lucas-immobilier.com
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1, boulevard Louis Giroux - VITRÉ - 02 99 74 01 01

■ Réf. 6583 - VITRÉ, dans lot. résidentiel emplacement
exceptionnel. Maison d’env. 210m2 habitables en superbe
état comprenant hall d’entrée lumineux salon séj. avec poêle
à bois sans vis à vis ouvert sur terrasse, cuisine ouv. amén.
et équip., arr. cuisine, rangement, suite parentale (ch. d’env.
15 m2 avec dressing et SdE privatifs) wc. À l’étage : salon,
salle de billard, 3 ch. dont 2 de 14m2, bureau, SdE, wc. Double
garage indép. avec cave, chauffage aéro-thermie.
Prix net vendeur : 500 000e + 3,80 % TTC d’hono-
raires agence à la charge de l’acquéreur.

■ Réf. 6584 - VITRÉ, à 5 mn la tranquilité de la cam-
pagne maison d’env. 160m2 habitables avec un hangar
indépendant de 140 m2 idéal pour bricoleur, artisan,
stockage. Au RDC hall d’entrée, sal./séj. chem. insert,
cuisine amén. et équip. ouverte sur véranda, 2 ch., bu-
reau, SdB, wc. À l’ét., 3 ch., SdE, wc. Terrain 5 000 m2,
puits, chauffage aérothermie et fuel.

Prix net vendeur : 280 000e + 4% TTC d’honoraires
agence à la charge de l’acquéreur.
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ÉTRELLES

En impasse, en plein bourg
d’Etrelles, maison tradition-
nelle de 1980, très propre, sur
sous-sol total qui comprend
sur son plateau principal un
hall d’entrée, une cuisine,
pièce de vie avec cheminée,
buanderie, wc, salle de bains,
deux chambres. A l’étage :
palier, deux chambres, grand
grenier aménageable, wc,
placard. Terrasse et jardin sur
l’arrière de la maison. Prix :
239 200E dont 9 200E TTC
d’honoraires de négociation
+ frais d’acte.

239 200€

DPE : A

Réf. 35131-509800

SAINT M’HERVÉ

Maison neuve RT 2012
composée de : - au rez
de chaussée : une entrée,
une cuisine non aménagée
ouverte sur le salon-salle
à manger, buanderie,
wc, une salle d’eau à finir
d’aménager, une chambre.
A l’étage : palier desser-
vant une salle de bains (à
terminer), deux chambres,
wc. A l’extérieur : un carpo-
rt et terrain. Prix : 190 008E

dont 8 008E TTC d’hono-
raires de négociation +
frais d’acte.

190 008€

DPE : C

Réf. 35131- 486707

VITRÉ

Au cœur du centre-ville, char-
mante maison en pierres offrant
de beaux volumes comprenant
au rdc une entrée, une cuisine
aménagée et un salon/salle à
manger sur parquet et cheminée
fonctionnelle. Cave sous tout le
rez-de-chaussée. Au premier
étage : 2 chambres, une salle
d’eau et wc. Au deuxième étage :
2 chambres, une salle d’eau et
wc. Au-dessus, une chambre
sous combles. Petite cour com-
mune sur pavés. Prix : 301 600E

dont 11 600E TTC d’honoraires
de négociation + frais d’acte.

301 600€

DPE : F

Réf. 35131 -463803

VITRÉ

Hodéyère. Maison idéalement
placé à pied du centre-ville,
sur sous-sol comprenant :
entrée/dégagement et pla-
card, cuisine aménagée/équi-
pée, séjour/salon et balcon,
2 chambres, salle d’eau. Au
sous-sol : débarras/range-
ment, garage une voiture, une
chambre aménagée et chauf-
fée. Chauffage gaz de ville.
Terrain de 510m2. Beau poten-
tiel. Quartier calme. Libre à la
vente. Prix : 239 200E dont
9 200E TTC d’honoraires de
négociation + frais d’acte.

239 200€

DPE : D

Réf. 35131-266031

POCÉ-LES-BOIS

A 2 pas de Vitré, grandemai-
son traditionnelle construite
en 1974 et composée de :
entrée, séjour/salon et che-
minée insert, 5 chambres,
bureau, salle de bains et
salle d’eau. Grand hangar
de 140m2 pour 2 voitures,
atelier, buanderie/chaufferie
et cave. Chauffage pompe
à chaleur/fuel. Terrain de
5010m2 avec belle vue déga-
gée sur la campagne. Libre à
la vente. Prix : 291 200E dont
11 200E TTC d’honoraire de
négociation + frais d’acte.

291 200€

DPE : NC

Réf. 35131-440018

BRÉAL-SOUS-VITRÉ

Campagne. Maison d’habi-
tation en pierres à rénover
composée de : pièce de
vie avec cheminée, cuisine
simple, lingerie/chaufferie,
wc, 2 chambres, salle d’eau.
Grenier au-dessus. A la suite
grande étable avec grenier.
Grande dépendance en
pierres/cellier en face de la
maison. Hangar en tôles. Ga-
rage. Chauffage fuel. Terrain
de 7300m2. Prix : 104 400E

dont 4 400E TTC d’hono-
raires de négociation + frais
d’acte.

104 400€

une reprise avant la crise ?

Témoignage. « J’ai dû 
m’éloigner de Vitré »
Louis, 23 ans, a répondu 
à notre appel sur Face-
book. Il témoigne de sa 
difficulté à trouver une 
location.

« J’habite encore chez mes 
parents à proximité de La 
Guerche. Je travaille à Vitré. Je 
cherchais une location à Vitré 
depuis le début de l’année, 

sans rien trouver. Trop souvent 
les propriétaires cherchent des 
personnes d’un certain âge ou 
alors l’offre est peu présente 
voire peu intéressante.

J’ai donc dû me résoudre à 
chercher en dehors de Vitré. 
Au bout de plusieurs mois de 
recherches, j’ai finalement 
trouvé une location à Saint-
M’Hervé. »

noTaires. Des prix qui augmentent
D’après la Chambre régionale des notaires, les prix ont globalement augmenté dans le 
Pays de Vitré depuis un an. Les détails.

appartements an-
ciens. Le prix médian au 
mètre carré est de 1 940 € dans 
le bassin de Vitré. Les Notaires 
bretons notent une augmenta-
tion de 6,3  % sur ce type de 
produits.

A Vitré, le prix médian au 
mètre carré s’élève à 2010 €. 
Là aussi, les prix ont augmenté 
de 1,5 % sur un an.

maisons anciennes. 
Les prix varient bien sûr selon les 
communes. Niveau tarif, c’est 
Vitré qui arrive en tête avec un 
prix médian à 200 000 €. Soit 
une baisse de 4,8 % en un an.

Suivent sur le podium, Argen-
tré-du-Plessis (185 000 €) et Le 
Theil-de-Bretagne (168 500 €).

Les prix sont légèrement 
moins élevés à Bais (167 000 €) 
et Val-d’Izé (156 500 €). Dans le 
bassin de Vitré, le prix médian 
d’une maison ancienne est de 
155 000 € soit une augmenta-
tion de 6,9 % sur un an.

Enfin, les communes les plus 
attractives du secteur sont Re-
tiers (137 500 €), Louvigné-de-
Bais (135 000 €) et La Guerche 
(100 000 €).

volume des ventes 
dans le département d’Ille-et-Vilaine

bassin de redon

bassin de bain-de-

bretagne

bassin de vitré

bassin de 

montauban-de-bretagne

bassin de combourg

rennes

première couronne

rennaise

bassin de fougères

bassin du coglais

seconde couronne

rennaise

littoral

ILLE-ET-VILAINE
prix de vente par bassin

& évolutions sur 1 an

2 950 € / m2 12,8 % / 1 an

4 480 € / m2 9,6 % / 1 an

385 000 € 8,2 % / 1 an

2 520 € / m2 3,6 % / 1 an

3 770 € / m2 3,4 % / 1 an

320 100 € 0,6 % / 1 an

59 400 € -% / 1 an

1 940 € / m2 6,3 % / 1 an

155 000 € 6,9 % / 1 an

34 600 € -10,6% / 1 an

1 110 € / m2 6,1 % / 1 an

2 780 € / m2 -% / 1 an

132 000 € -9,6% / 1 an

34 200 € 4,0% / 1 an

1 730 € / m2 -3,4 % / 1 an

165 000 € 3,1 % / 1 an

43 100 € 0,3 % / 1 an

1 480 € / m2 19,9 % / 1 an

105 000 € 5,0 % / 1 an

30 000 € 7,1 % / 1 an

2 150 € / m2 3,3 % / 1 an

2 900 € / m2 -2,6 % / 1 an

226 000 € 2,7 % / 1 an

57 700 € 3,7 % / 1 an

1 750 € / m2 1,0% / 1 an

158 000 € 3,3 % / 1 an

39 400 € -5,4 % / 1 an

122 100 € -6,1 % / 1 an

38 700 € - % / 1 an

90 000 € -5,1 % / 1 an 3 440 € / m2 6,3 % / 1 an

4 150 € / m2 12,3 % / 1 an

268 300 € 9,8 % / 1 an

70 300 € 3,0 % / 1 an

EVOLUTION DES VOLUMES

 

2020/2019

APPARTEMENTS ANCIENS - 22,1 %

APPARTEMENTS NEUFS - 15,0 %

MAISONS ANCIENNES -20,3 %

TERRAINS À BÂTIR - 14,8 %

appartements anciens

appartements neufs

maisons anciennes

terrains à bâtir
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7227844101 - VS

SARL 5 RDM
Siège : 5, rue de Monfort

35000 RENNES 
Capital : 15 000 euros

RCS Rennes 489 697 334

DÉMISSION 
DE COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale du
21 octobre 2019, Mme Charlène FLICO-
TEAUX a démissionné de ses fonctions de
cogérant. Seul M. David OZDEMIR reste gé-
rant.

Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis

 

7227846601 - VS

Société d'avocats
1 C, allée Ermengarde d'Anjou

Zac Atalante Champeaux
CS 91124

35011 RENNES cedex

SARL J.D.P
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : chez Cabinet Quiniou 

immeuble Infinity 
3, rue du Bois Herveau

35400 SAINT-MALO
RCS Saint-Malo 500 436 589

MODIFICATIONS
La collectivité des associés, réunie en as-

semblée générale mixte le 24 décembre
2019 :

- a pris acte de la démission de Mme Ma-
rie-France VIGNY née QUINIOU de ses
fonctions de gérante de la société à compter
de la présente assemblée ;

- a nommé en qualité de gérant, à compter
de la présente assemblée et pour une durée
illimitée, M. Daniel QUINIOU, né le 14 janvier
1951 à Saint-Malo (35), de nationalité fran-
çaise et demeurant 126, boulevard Hébert à
(35400) Saint-Malo ;

- a décidé de transférer le siège social de la
société à l'adresse sis Chez Cabinet Qui-
niou, immeuble Infinity, 3, rue du Bois Her-
veau à (35400) Saint-Malo.

Pour avis
Le Gérant.

 

7227902401 - VS

MAQ 
Société par actions simplifiée 
Au capital de 600 000 euros 

Siège social : 12, La Ville en Pierre 
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

497 792 606 RCS Rennes 

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Suite au PV de l’AGOA du 16 juin 2020, les
associés ont décidé de ne pas renouveler les
mandats de SYNERGIE AUDIT EXPERT,
commissaire aux comptes titulaire, et CABI-
NET SYLVIE WANAVERBECQ, commis-
saire aux comptes suppléant, arrivant à ex-
piration. Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de Rennes. 

Pour avis
 

7227936601 - VS

Société d'avocats
1 C, allée Ermengarde d'Anjou

Zac Atalante Champeaux
CS 91124

35011 RENNES cedex

MAILLEUX 
SASU 

Au capital de 5 656 560 euros
Siège social : 19, rue de Rennes

à (35690) ACIGNÉ
RCS Rennes 639 200 260

MODIFICATIONS
I- L’associée unique a pris acte le 29 mai

2020 de la démission de Mme Rachel MAIL-
LEUX REGNAULT, de la société OPEN
GLOBE, représentée par M. Damien GRA-
TON, et de Mme Faustine MAILLEUX, de
leurs fonc tions de membres du Conseil de
sur veillance de la société à compter de cette
date.

II- L’associée unique a le même jour dé-
cidé de procéder à la suppression de l’or-
gane statutaire du Conseil de sur veillance.
Désormais, la société demeu rera adminis-
trée par un représentant unique en la per-
sonne de son président.

III- L’associée unique a également renou-
velé en qualité de président de la société, la
société M-EXTEND, Société par actions
simpli fiée au capital de 24 984 091 euros
dont le siège est situé 19, rue de Rennes à
(35690) Acigné, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 511 914 541,ayant
pour représentant permanent M. Frédéric
MARTIN, né le 20 juin 1960 à Fort de l'Eau
(Algérie), de natio nalité française, demeu-
rant 4, rue Fellon neau à (44000) Nantes,
dans ses fonc tions de président de la société
MAILLEUX, pour une nouvelle durée de six
(6) ans qui expirera à l’issue de l’as semblée
générale annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025.

IV- Consécutivement à ces décisions,
l’associé unique a procédé à une refonte des
statuts sociaux.

Pour avis
 

7227937401 - VS

Société d'avocats
1 c, allée Ermengarde d'Anjou

Zac Atalante Champeaux
CS 91124

35011 RENNES cedex

M-EXTEND
SAS 

Au capital de 24 984 091 euros
Siège social : 19, rue de Rennes

à (35690) ACIGNÉ
RCS Rennes 511 914 541

MODIFICATION DE 
LA COMPOSITION 

DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
ET DU DIRECTOIRE
 I- L’assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 29 mai 2020 a pris
acte de la démission de M. Loïc MAILLEUX
de ses fonctions de membre et président du
Directoire, avec effet à compter de cette
date.

 II- Cette même assemblée a décidé la mo-
dification des articles 16, 18, 20 et 24 des
statuts sociaux de la société M-EXTEND,
ainsi que la modification des articles 25, 27 et
29.

 III- La collectivité des associés réunie le
29 mai 2020 a également pris acte de la dé-
mission de Mme Rachel MAILLEUX RE-
GNAULT, de la société OPEN GLOBE, re-
présentée par M. Damien GRATON, et de
Mme Faustine MAILLEUX, de leurs fonc-
tions de membres du Conseil de surveil-
lance de la société à compter de cette date.

 IV L’assemblée des associés en date du
29 mai 2020 a décidé de nommer en qualité
de nouveaux membres du Conseil de sur-
veillance à compter de ce jour et pour une
durée de trois ans :

 - M. Loïc MAILLEUX, de nationalité fran-
çaise, demeurant 21, boulevard de la Tour
d'Auvergne, 35000 Rennes.

- La société M.D.R. Société à responsabi-
lité Limitée dont le siège social est situé 4, rue
Lafayette, 35000 Rennes, et qui est immatri-
culée au RCS de Rennes sous le numéro
452 538 093. Représentée par Mme Rachel
MAILLEUX REGNAUL, de nationalité fran-
çaise, demeurant 4, rue la Fayette, 35000
Rennes.

- La société OPEN GLOBE, Société à res-
ponsabilité limitée à associé unique dont le
siège social est sis 3, allée du Chantre, 44190
Clisson, immatriculée auprès du RCS de
Nantes sous le numéro 493 242 465. Repré-
sentée par M. Damien GRATON, de nationa-
lité française, demeurant 3, allée du Chantre,
44190 Clisson.

- Mme Faustine MAILLEUX, de nationalité
française, demeurant Geisgrin 8, 91085
Weisendord (Allemagne). 

VI- Les membres du Conseil de surveil-
lance ont par décisions en date du 29 mai
2020 nommé M. Loïc MAILLEUX aux fonc-
tions de président du Conseil de surveil-
lance, et la société M.D.R., Société à respon-
sabilité Limitée dont le siège social est situé
4, rue Lafayette, 35000 Rennes et qui qui est
immatriculée au RCS de Rennes sous le
numéro 452 538 093 en qualité de vice-pré-
sident du Conseil de surveillance et ce, à
compter de ce jour et pour la durée de leur
mandat de membre du Conseil de surveil-
lance.

VII- Lors de cette même réunion, les mem-
bres du Conseil de surveillance ont égale-
ment décidé de nommer :

- en qualité de nouveaux membres du Di-
rectoire de la société à compter du 29 mai
2020 :

M. Franck MAILLEUX, de nationalité fran-
çaise, demeurant au 30, rue de Léon, 35000
Rennes ;

M. Yannick ROUAUD, de nationalité fran-
çaise, demeurant au 11, allée des Genêts,
35235 Thorigné-Fouillard.

- en qualité de président du Directoire de la
société à compter du 29 mai 2020 :

M. Frédéric MARTIN, actuellement mem-
bre du Directoire, de nationalité française,
demeurant 4, rue Fellonneau, 44000 Nan-
tes.

Pour avis
 
  

7227976601 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18 juin 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : GARAGE ENTRE-
TIEN LOCATION VOITURE PILOTE.

Sigle : GELVP.
Forme : SAS.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 247, ZA La Hutte aux Re-

nards, 35410 Châteaugiron.
Objet social : entretien, réparation, achats,

location véhicule terrestre.
Président : M. Christophe JAN demeurant

55, allée de la Forge, 35220 Châteaubourg.
Clause d'agrément : les statuts contien-

nent une clause d'agrément des cessions de
parts.

Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action don-
nant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Rennes.

 

7227992201 - AA

Commune de LIFFRÉ

Désaffectation chemins 
ruraux - Landes Beaugé
- Sévailles 2 - Parcelles 

section AE n° 345 
et section AY n° 332

1ER AVIS 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du 16 juin
2020, le maire de Liffré a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique portant sur la désaf-
fectation de deux chemins ruraux respecti-
vement cadastrés section AE n° 345 et sec-
tion AY n° 332 d’une surface totale de
7 489 m2 en vue de leur cession à Liffré Cor-
mier Communauté pour permettre le déve-
loppement d’un nouveau secteur d’activi-
tés.

L’enquête se déroulera dduu  mmeerrccrreeddii
88  jjuuiilllleett  22002200  àà  ppaarrttiirr  ddee  99 hh 0000  aauu  jjeeuuddii
2233  jjuuiilllleett  22002200  jjuussqquu’’àà  1122 hh 1155.

Le dossier d’enquête sera mis à la disposi-
tion du public pendant la durée de l’enquête,
à l’accueil de la mairie, rue de Fougères,
35340 Liffré, qui pourra en prendre connais-
sance et y consigner éventuellement ses ob-
servations sur le registre d’enquête du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 00 ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
(sauf le 8 juillet 2020, à compter de 9 h 00, ho-
raire d’ouverture de l’enquête). Le dossier
sera également consultable sur le site inter-
net de la commune : www.ville-liffre.fr

A cet effet, Mme Annick LIVERNEAUX,
ingénieur territorial en retraite, a été désignée
en qualité de commissaire-enquêteur. 

Afin d’informer et de recevoir les observa-
tions du public, le commissaire-enquêteur
assurera les permanences aux jours et heu-
res suivantes : 

- Le mercredi 8 juillet 2020 de 9 h 00 à
12 h 00

- Le jeudi 23 juillet 2020 de 9 h 15 à 12 h 15
Les observations pourront également être

adressées par écrit et pendant toute la durée
de l’enquête à la mairie de Liffré, Hôtel de
ville, rue de Fougères, 35340 Liffré, à l’atten-
tion de Mme le commissaire-enquêteur ou
par mail à l’adresse urbanisme@ville-liffre.fr
en indiquant en objet "Enquête publique Sé-
vailles 2 - observations".

À l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du com-
missaire-enquêteur sera déposée à la mairie
de Liffré pour y être tenue, sans délai, à la dis-
position du public pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête. Elle sera
également publiée sur le site internet
www.ville-liffre.fr

À l’issue de l’instruction, le conseil munici-
pal se prononcera par délibération la désaf-
fectation des emprises concernées par l’en-
quête. Il pourra, au vu des conclusions de
l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’ap-
porter des modifications à ces documents
en vue de leur approbation.

Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées auprès de M. le
maire de Liffré (Hôtel de ville, rue de Fougè-
res, 35340 Liffré).

 

7228006101 - VS

CESSION 
DE FONDS 

DE COMMERCE
Actes reçus par Me BARBIER, notaire

susnommé, le 6 juin 2020, enregistrés au
SDE de Rennes, le 12 juin 2020, réf. 2020 N
1714 et 2020 N 1753 contenant :

D'une part Cession et d'autre part Acte
complémentaire à ladite cession par la so-
ciété dénommée LEFEVRE PÈRE ET FILS,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 5 000 euros, dont le siège est à Fougères
(35300), 19, avenue de la Verrerie, Siren 524
847 738 RCS de Rennes,

Au profit de la société dénommée BOU-
CHERIE DE LA VERRERIE, Société à res-
ponsabilité limitée, au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est à Fougères (35300),
19, avenue de la Verrerie, Siren 883 497 596
RCS de Rennes,

D'un fonds de commerce de Boucherie,
charcuterie, traiteur, exploité dans un im-
meuble sis à Fougères, 19, avenue de la Ver-
rerie.

Prix : 12 000 euros (éléments incorporels :
5 550 euros - éléments corporels : 6 450 eu-
ros) payé comptant.

Entrée en jouissance : 6 juin 2020.
Oppositions en l'Étude de Me BARBIER

dans les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
Bodacc.

Pour insertion
Me BARBIER.

 

7228038801 - VS

GM RENOV
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : La Petite Hairière

53100 SAINT-BAUDELLE
800 042 855 RCS Laval

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

16 juin 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social La Petite Hairière,
53100 Saint-Baudelle à La Cour à l’eau,
35133 La Chapelle-Janson, à compter du
16 juin 2020 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

La société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Laval sous le
numéro 800 042 855, fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Rennes.

Président : M. Gaëtan GILLES demeurant
Les Houlleries, 53500 Ernée.

Pour avis
Le Président.

 

7228114901 - VS

LELY FRANCE
SAS 

Au capital de 76 835 euros
Siège social : 20, rue de la Seine

Parc d’activités de Château-Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

RCS Rennes 096 420 138

MODIFICATIONS
Aux termes du PV de décisions de l’asso-

cié unique du 8 juillet 2013, M. Franck VÉTIL
a été désigné directeur général de la société
pour une durée de quatre ans qui devait ex-
pirer lors de la décision de l’associé unique
appelé à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2016.

Il ressort du PV de l’associé unique en date
du 28 juin 2017 statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2016, que le
mandant de M. Franck VÉTIL n’a pas été re-
nouvelé et qu’il a donc pris fin à compter de
cette date.

Pour avis
 

7228151401 - VS

EARL EQUIDETENTE 
Siège social : 28, La Corbinais 

35890 LAILLÉ
Au capital social de 83 000 euros

 791 517 261 RCS Rennes 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Selon décisions collectives des associés,
en date du 31 décembre 2019, les associés
ont approuvé à l'unanimité : 

- La démission de M. Didier LABOUCHE
de ses fonctions de cogérant de la société, à
compter du 31 décembre 2019. 

- La nomination de Mme Cécile LABOU-
CHE demeurant à 12, Montheleu, 35890
Laillé en tant que gérante de la société, à
compter du 31 décembre 2019. 

- La réduction du capital social de
83 000 euros à 0 euro. 

- L'augmentation de capital portant le ca-
pital social de 0 euro à 7 500 euros. 

- Actualisation du siège social : La Corbi-
nais,35890 Laillé. 

Pour insertion
Le Gérant.

 

7228175001 - VS

EARL DELALANDE 
Siège social : 15, Les Devallières

35220 CHATEAUBOURG 
Au capital social de 7 500 euros

 452 822 398 RCS Rennes 

DÉMISSION
DU COGÉRANT 

Selon décisions collectives des associés,
en date du 31 décembre 2019, les associés
ont approuvé, à l'unanimité, la démission de
M. François DELALANDE de ses fonctions
de cogérant de la société, à compter du
31 décembre 2019. 

Pour insertion
La Gérance.

 

7228318901 - VS

FIDAL
Société d'avocats

2, rue de la Mabilais
RENNES

KAURI INVESTS
SAS 

Au capital de 591 500 euros
Siège social : Les Ardriers

35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
793 474 669 RCS Saint-Malo

MODIFICATIONS
En date du 19 juin 2020, l’associé unique a

pris acte de l’expiration des mandats des
commissaires aux comptes et a décidé de
ne pas renouveler ou nommer des commis-
saires aux comptes.

Pour avis
 

7228321301 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date du 16 juin 2020, il a été constitué la so-
ciété suivante :

Dénomination : PARC ÉOLIEN DE LA
VALLÉE DE SAUDRON.

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : toutes opérations se rapportant au

développement, au financement, à la cons-
truction, au raccordement, à la mise en ser-
vice, à l’exploitation et à la cession de toute
installation de production d’électricité à par-
tir de l’énergie éolienne sur le département
de la Haute-Marne et de la Meuse.

Siège social : 34, rue Frédéric Le Guyader,
35200 Rennes.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Président : LOCOGEN.
Société par actions simplifiée sise 8, rue

du 19-Mars 1962, 21600 Longvic, RCS Di-
jon 823 772 611.

Droit de vote : chaque action donne droit à
une voix lors des décisions collectives.

Transmission des actions : les actions sont
librement cessibles entre associés et au pro-
fit d’affiliés de l’associé majoritaire. Toute au-
tre cession d’actions est soumise à l’agré-
ment, tel que prévu à l’article 11 des statuts.

Immatriculation : RCS Rennes.

 

 ■ Avis administratifs

 ■ Vie des sociétés
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Véhicules

 ■ Berline
Vds Peugeot 2008  Allure Die-
sel Blue HDI, 10  mois, 100  cv, 
rouge, extension garantie, ca-
méra de recul, 2 570 km, retrai-
té PSA, prix 18  300  euros. Par-
ticulier. TEL 02  99  72  92  61 ou 
07 82 22 66 95

Vends Peugeot 508  berline, 
finition Allure, 2014, diesel, 
7  cv, gris anthracite, CT ok, 
130 000 km, TBE, pneus av. neuf. 
10  500  euros. Particulier. TEL 
06 77 01 53 17 HR

Vends Mercedes diesel, sé-
rie élégance roulante ou pour 
pièces détachées. Moteur V6, 
245  000  km, intérieur cuir, bon 
état, prix à débattre. Particulier. 
TEL 06 75 98 14 01

Vends Mercedes GLA 200  die-
sel Fascination, 07/2015, 
51 000 km, boite auto, gris mé-
tal, CT ok. 18 000 euros. Particu-
lier. TEL 06 82 23 64 11

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

2000 €, sous argus, vends CI-
TROEN C3, AIRCROSS, SHINE, 
130 CV, 24 000 km, garantie 
constructeur 24.07.2020, toit 
panoramique, jantes alu, sel-
lerie cuir, caméra de recul. 
Particulier, 06.16.07.77.59

Vend Clio Campus 1.2 L, essence, 
rouge, 62 000 km, très bon état. 
4  700  euros. Particulier. TEL 
06 86 86 86 35

 ■ Break
Vends Peugeot 307  SW, année 
2003, CT ok, bon état. Région 
Fougères. Prix 1 200 euros. Parti-
culier. TEL 06 14 58 76 33

 ■ Voitures sans permis
Recherche voiture sans permis, 
pas trop ancienne, roulante et en 
bon état, déplacement et règle-
ment immédiat si offre réaliste. 
Part. Tél. 06 64 67 61 77

 ■ Véhicules de loisirs

CAMPING-CAR

Vds camping-car Challen-
ger 398EB Ford 155  cv, 2016, 
CT ok, 18  600  km, lit central, 
4  couch., pann. solaire, porte 
vélo. 39  900  euros. Particulier. 
TEL 06 84 57 17 09

Cause santé, vends camping-car 
Chausson, tout confort, lit 
central, profilé, 12  163  km, 
36 900 euros à débattre. A voir. 
Particulier. TEL 02 99 18 59 43 ou 
06 32 61 97 23

Vends camping-car Rapido 773 S, 
140 000 km, Fiat Ducato, profilé, 
2L8, année 03/2000, store banne, 
courroie dist. faite, pneus neufs, 
panneaux solaires, frigo congé-
lateur, télé, CT ok. 17 500 euros. 
Particulier. TEL 06 82 23 64 11

Fleurette Le Milouinan 1999 Re-
nault Master T35, 2, 8 TDI, 
191  000  km, 6  places assises, 
4  couchages, 15 000 €. Particu-
lier, tél. 02 33 49 31 36

Vends CAMPING CAR FIAT DU-
CATO, CHAUSSON WELCOME 
78, année 2010, 4  places carte 
grise, ct ok, du 27  mai 2020, 
long. 7M30, lit central, camé-
ra de recul, grand frigo-congé-
lateur, tv, parabole, panneau 
solaire 120watts, stores, porte 
vélos, 56700  km, parfait état, 
33  000  €. Particulier, Callac, 
06.80.77.95.16

 ■ Divers

REMORQUE

Vend remorque, dimension L 
1 m10, larg 1 m, H 0 m35 + ré-
hausse et bâche, BE. Prix 120 eu-
ros. Fougères. Particulier. TEL 
06 10 69 04 65

HIVERNAGE

Loue emplacement caravane 
ou camping-car à la Chapelle 
Janson. 150  euros à l’année. 
Libre de suite. Particulier. TEL 
06 70 25 88 30

 ■ Utilitaires
Vends Boxer, 102  000  km, 
2  L, HDI, blanc, très bon état. 
6  500  euros. Particulier. TEL 
02 99 98 61 27

Vends Trafic Renault L241 DCI120 
frigorifique, 07/2017, carrosserie 
Frigo Lamberet, certificat CE-
MAFROID valide jusqu’en 
07/2023, 96  000  km, véhicule 
entretenu (fact. à l’appui), pneus 
neufs, 4  pneus neige. TEL 
02 99 98 97 55 du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h30

Vends Renault Express essence, 
116  000  km, année 1997, très 
beau véhicule comme neuf, ja-
mais repeint. 3 000 euros. Parti-
culier. TEL 06 72 66 33 18

Immobilier

VENTE APPARTEMENT

35 St-Broladre  
Centre Bourg, à vendre ou à louer 
3 Appartements (2 x T4 et 1 x T3) 
conditions intéressantes. Tél 
particulier 02 99 80 24 11

VENTE MAISON

53 St-Ellier-du-Maine  
Vends maison en pierre, meublée, 
3 ch., véranda, cave, garage, jar-
din clos. DPE : NC. Particulier. TEL 
06 98 46 05 26

56 Réguiny      70000  € 
Maison mitoyenne en pierre, en 
centre bourg, proximité com-
merces, pôle médical : séjour, cui-
sine, salle d’eau, WC, 1 chambre. 
A l’étage  : 2  chambres, jardin 
clos 300  m2, cave extérieur, 
Libre le 1er août, particulier, 
tél. 02 97 38 64 36

DEMEURE D’EXCEPTION

VENTE TERRAIN

35 Plerguer  
 vends terrain de 588  m2 avec 
appentis, viabilisé, en eau. Reste 
EDF et Téléphone. Prix net ven-
deur 50  000  € . Tél particulier 
06 60 73 58 80

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez    49000 € 
 Votre cottage au bord de la mer. 
Venez choisir votre résidence 
2  ou 3  chambres à 49  000  €. 
Dans une résidence privée. Visites 
et Infos  : 02  51  54  59  22 RCS 
489333963

85 St-Hilaire-de-Riez   84000 € 
PLAGES. Nouveau domaine sé-
curisé avec piscine couverte. 
Votre résidence 3 chambres li-
vrée clés en mains à partir de 
84  000  €. Infos et renseigne-
ments au 02 51 54 59 22 RCS 
489333963

LOCATION APPARTEMENT

2 PIÈCES

35 Fougères  
Loue appartement T2 RDC, cave, 
grenier, Forum de la Gare, proche 
tous commerces. Libre. DPE : NC. 
Particulier. TEL 06 44 87 38 04

APPARTEMENTS DIVERS

35 Fougères     435  € 
Loue appart T3, Chesnardière, 
séjour, cuis., 2  ch. SDE, wc, 
dressing, cave, garage, grenier, 
chauff. de ville. Loyer 435 + 
10  euros. DPE  : NC. Particulier. 
TEL 06 85 14 84 37

35 Fougères  
Loue appart T3 , 85 m2, parfait 
état, séj., salon, 2 ch., cuis. amé-
nagée, cave, logia, grenier, libre 
de suite. DPE : NC. Particulier. TEL 
06 03 55 67 75

LOCATION MAISON

22 Corseul  

(20  minutes des plages) loue 

maison de vacances pour 7 per-

sonnes, cour fermée, garage, 

cuisine - séjour, 3 chambres, (lave 

linge, lave vaisselle, téléviseur, 

salon jardin, barbecue) animaux 

acceptés. Entre 280  et 460  € la 

semaine selon la période. Tél 

particulier 02  96  27  97  80 ou 

06 68 44 88 13

35 Louvigné-du-Désert  

Rte de Fougères, maison, salle 

cuisine, 3  chambres, garage, ss-

sol, jardin clos. DPE en cours. Par-

ticulier, tél. 02 33 49 26 99, hr

Villégiatures

 ■ Littoral Manche

LOCATION APPARTEMENT

22 Lannion  

Loue Lannion  PETIT APPARTE-

MENT, plain pied, 2  personnes, 

tout confort. Terrasse , salon de 

jardin , barbecue , TV , Wifi. 5 mi-

nutes du centre ville, 15 minutes 

de la mer et de la Côte de Granit 

Rose. Du 18  juillet au 15  août  : 

285 € / sem. Octobre, Novembre : 

240  € / sem . Particulier. Tél  : 

02 96 37 78 73

22 Perros-Guirec  

Locations meublées inscrites 

en mairie, classement Etoiles. 

Loue STUDIOS MEUBLES, 

NUITEES avec KITCHENETTE ou 

semaine, toute l’année, 2  per-

sonnes, l’un au RdC et l’autre à 

l’étage. Logements classés Vil-

lage préféré des Français sur la 

côte de granit rose, un des plus 

beaux sites de Bretagne, «Gran-

diose», (des plans et des bons 

plans, forum de la mer...). Possibi-

lité 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). Pas d’animaux (éventuel-

lement 1  petit chien à la de-

mande). Prix pour 2  pers  : hors 

saison, de 38  € à 42  € / nuitée 

selon nbre de nuits et de 200 € à 

240  € / semaine ; Moyenne et 

haute saison, de 230 € à 430 € / 

semaine et de 38 € à 62 € / nuitée 

selon nbre de nuits. AUTRE AP-

PARTEMENT 3  étoiles, 2  ch. 

Chèques vacances acceptés. Par-

ticulier. Tél. 06 27 15 48 65

50 Donville-les-Bains, GRAN-

VILLE - 50400 - Loue T2, neuf, 

équipé, toute l’année dans mai-

son individuelle, 2/4 personnes, 

ESPACE DETENTE : jacuzzi, sau-

na, proche commerces et plages. 

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 Plestin-les-Grèves  

Bretagne, TREDUDER 22310, 

loue MAISON VACANCES, mer 

et campagne en Côtes d’Armor / 

Côte de Granit Rose, 2.5 km de la 

mer, 2 à 5 pers, 3 chambres, cuis, 

SdB, WC, garage, allée de boules, 

salon de jardin, barbecue, gd ter-

rain clos, de juin à octobre, à par-

tir de 250 € / sem selon période 

et nbre personnes, (pas d’ani-

maux). Particulier. 

Tél.  02  96  35  41  15 ou 

06 84 22 04 61

22 Pleubian  

BRETAGNE, bord de mer, 

Pleubian, près Paimpol, Ile de Bré-

hat, Perros-Guirec, LOCATION 

plain-pied, 2/4 personnes toute 

l’année. Prix de 230 € à 440 € / 

sem suivant période. Pelouse, 

cour pour voiture. Balades, 

pêche à pied. Particulier. 

Tél.  02  96  55  51  74 ou 

06 27 33 35 80

22 Pleumeur-Bodou  

Loue, Pleumeur-Bodou, à 

300 mètres de la mer, MAISON, 

mitoyenne, 2  à 6  personnes. 

RdC : 1 ch, lit 2 personnes. Cui-

sine équipée (lave-vaisselle, 

four, plaque induction, réfri-

gérateur, micro-ondes), salle à 

manger, salon coin cheminée, 

canapé, TV, salon piano 4 fau-

teuils. SdB : douche, baignoire 

balnéo, vasque. WC. Etage  : 

1 ch (lit 2 personnes), 1 ch (lit 

1 personne), 1 ch (2 lits 1 per-

sonne). WC. Garage (congéla-

teur, Lave-Linge, sèche-linge, 

table ping-pong). Terrasse 

avec mobilier de jardin, barbe-

cue extérieur. De juin à oc-

tobre à la semaine. Prix de 

500  à 800  €. Particulier. Tél  : 

06 82 95 82 97

22 Plouzélambre  
Maison de vacances pour 
3 pers.maxi sur exploitation lai-
tière, tout confort, pièce de vie 
avec kitchenette, coin repas, ca-
napé convertible; TV ; 1  ch ; 
1  salle d’eau. A 3, 5  km mer, 
15 km côte de granit rose. Non-
breuses activités à proximité  : 
paddle, char à voile, voile, centre 
équestre. Animaux acceptés ; ac-
cés WIFI. Prix à partir de 200 € / 
semaine. Particulier. 
Tél.  06  84  63  42  82 ou 
02 96 35 73 65

22 Plouzélambre  
Loue MAISON de VACANCES, 
pour 4/5 personnes (lit bébé), au 
calme, tout confort, à 4 km de la 
mer et de diverses activités (voile, 
cheval...), à 20 km de la Côte de 
Granit Rose (Perros-Guirec-Plou-
manac’h). Tarif par semaine  : de 
280  € à 340  €. Particulier. Tél  : 
02 96 35 76 71 HR

LOCATION MOBILEHOME

35 Cancale  
Camping de Bel Air, mobilehome 
5  pl., de juillet à septembre, 
500  € / semaine. Particulier, 
tél. 06 13 09 48 35

 ■ Littoral Atlantique

LOCATION APPARTEMENT

44 St-Brévin-les-Pins  
Loue appartement face mer, proxi-
mité plage (50  mètres) et com-
merce, tout équipé, 4 couchages, 
parking privé. Location semaine 
ou quinzaine. Tarif  : de 320 € à 
440 € la semaine selon période. 
particulier  : 02.96.65.28.68 ou 
06.81.39.35.03

LOCATION MAISON - VILLA

29 Guengat  
Loue LONGERE BRETONNE, 
85  m2, pour 4  personnes (plus 
1 bébé), près QUIMPER / LOCRO-
NAN, mer à 7  km  : 2  chambres 
dont 1  au RdC. SdB avec bai-
gnoire, WC indép, cuis aména-
gée, salon, grand jardin clos et un 
grand champ. Animaux acceptés. 
Calme assuré. Libre semaines 28, 
35, 36  et 38. Promotion pour 
2 semaines consécutives. Prix se-
lon période. Particulier. 
Tél.  06 60 89 87 50, email  : jo-
syane@alizecreation.fr

Pour VENDRE
ou ACHETER,
utilisez les petites
annonces


