
jours en France et dans le monde7

L’émergence de nouvelles 
souches du virus, plus trans-
missibles, change le cours de 
l’épidémie. Le variant britan-
nique serait actuellement res-
ponsable de 1 à 2 % des cas 
de Covid-19 en France mais 
sa progression semble inexo-
rable. Accélérer la vaccination 
s’impose.

« C’est un variant qui change complètement 
la donne, c’est presque une nouvelle épidé-
mie dans l’épidémie », admet l’épidémiolo-
giste Arnaud Fontanet, membre du conseil 
scientifique, sur RMC. Selon Santé Publique 
France, le variant britannique serait respon-
sable de 1 à 2% des cas de Covid-19 actuelle-
ment diagnostiqués en France. L’enquête me-
née par 89 laboratoires répartis dans toutes 
les régions a analysé un quart des PCR positifs 
enregistrés en deux jours au niveau national.  
Le virologue Bruno Lina donne une four-
chette plus précise de 1,3 à 1,4 %. «  Le 
mutant britannique va se substituer au 
virus actuel, c’est inéluctable. Si on ne 
fait rien, son expansion va prendre deux 
ou trois mois, comme au Royaume-Uni », 
affirme-t-il dans L’Obs. «  Le variant anglais 
n’est pas plus dangereux qu’une autre 
forme de virus dans la mesure où une per-
sonne infectée n’a, a priori, pas plus de 

probabilité de décès qu’après avoir été 
contaminée par un autre variant. Mais sa 
dangerosité vient de sa plus grande conta-
giosité », explique le HuffPost. « Un variant  
50 % plus transmissible conduit, au final, 
à un plus grand nombre de morts qu’un 
variant 50 % plus létal mais pas plus trans-
missible », confirme l’épidémiologiste Antoine 
Flahault dans Mediapart.

Des mutants sensibles  
au vaccin ?

Alors que 50 pays sont déjà touchés par le mu-
tant anglais, 20 ont détecté le nouveau variant 
sud-africain sur leur sol, dont quelques cas en 
France. Ce dernier est également plus contagieux 
mais ne semble pas provoquer plus de formes 
graves  de Covid-19. «  Ce qui rend ces deux 
virus plus contagieux, c’est qu’ils apportent 
de petites modifications sur la protéine S 
qui permet au virus de s’accrocher à la cel-
lule pour la contaminer », indique dans Ouest-
France, l’infectiologue Pierre Tattevin. Mais « cela 
ne change pas la tête de la protéine. Il n’y 
a pas de raison de penser que les vaccins 
seront moins efficaces contre ces variants. » 
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, rapporte 
également que « le variant anglais du virus 
est sensible au vaccin, ce qui est une bonne 
nouvelle  !  » En revanche,  s’inquiète Bruno 
Lina, «  avec les variants sud-africain et 
brésilien, il y a un signal comme quoi l’im-
munité ne protégerait pas parfaitement. 
Cela voudrait dire que l’efficacité des vac-
cins actuels pourrait être moins bonne ». 
Le comité d’urgence de l’OMS appelle à une 

intensification du séquençage génomique et 
du partage des données au niveau mondial. 
Il n’y a pas de temps à perdre pour lutter contre la 
propagation des variants. La France met en place 
de nouvelles mesures : renforcement du contrôle 
des frontières, couvre-feu avancé à 18 heures, 
campagne de dépistage dans les écoles... « L’ac-
célération de la vaccination est primordiale », 
assure Santé Publique France. «  Il faut le plus 
vite possible protéger les personnes les plus 
vulnérables. Nous sommes engagés dans une 
véritable course contre la montre », soutient le 
Pr Fontanet dans Le Monde.

Un million de rendez-vous

Avec plus de 800 centres ouverts, la cam-
pagne de vaccination s’est intensifiée mais 
au 15 janvier, «  318  000 personnes avaient 
reçu la première injection alors que la France 
disposait de 1,5 million de doses », note BFMTV. 
« Agés de 75 ans et plus ou quelque soit leur 
âge s’ils sont particulièrement vulnérables aux 
formes graves de Covid-19, plus de 6 millions 
de Français sont appelés à se faire vacciner à 
partir du 18 janvier », annonce Olivier Véran. 
Reste « qu’à trois jours du début de la cam-
pagne de vaccination, réussir à prendre 
rendez-vous relevait quasiment de l’ex-
ploit : ligne saturée, répondeur automa-
tique, attente interminable », témoigne 
une journaliste de FranceInfo qui s’y est 
essayée. Néanmoins, selon le ministère de la 
Santé, plus d’un million de rendez-vous ont été 
pris en une journée
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Francis Cabrel, 
retour gagnant
Après cinq ans de silence, le chanteur 
gascon se retrouve au top des disques 
les plus vendus en France avec son 
nouvel album « A l’aube revenant ». 
Seul le duo de rap Vitaa et Slimane 
fait mieux !

Eric Dupond-Moretti, 
accusé !
Décrié par les magistrats, le garde des 
Sceaux est visé par une enquête de 
la Cour de justice de la République 
pour « prise illégale d’intérêts » dans 
l’affaire des fadettes liée à Nicolas 
Sarkozy. 

Omar Sy,  
cambrioleur n°1
Jouant un cambrioleur des temps 
modernes fasciné par les romans de 
Maurice Leblanc, l’acteur français 
cartonne avec « Lupin, dans l’ombre 
d’Arsène  », la série de Netflix n°1 
dans de nombreux pays.

Entre variants et vaccins,  
la course est lancée

Crise des droits TV,  
la ligue 1 en danger ?

Le championnat de France de football est-il en danger suite au fiasco 
Mediapro ? Le groupe sino-espagnol détenant les droits TV de 80 % des 
matchs de Ligue 1 et L2, pour 800 millions d’€ par an, est en défaut de 
paiement. Fin janvier, la diffusion s’arrête. Tous les regards se tournent 
vers Canal+ qui rechigne et restitue ses droits restants (20 % de la L1) 
dans l’espoir de se repositionner à moindre coût. Pas sûr que la surface 
de l’appel d’offres lancé par la ligue de football professionnel (LFP) le 
lui permette ! Le match n’est pas fini mais les clubs pros craignent déjà 
une chute de leurs ressources s’ajoutant au manque à gagner lié au 
Covid-19. Une baisse des salaires des joueurs est envisagée.

La taxe Trump torpille les vins français
Les vins français paient les 
pots cassés de l’industrie aéro-
nautique. Dans le long conflit 
opposant Airbus et Boeing, 
l’organisation mondiale du 
commerce (OMC) a autorisé, 
en octobre 2019, des sanctions 
américaines contre l’Union 
européenne. Donald Trump ne 
s’en est pas privé, imposant 

une surtaxe douanière de 25 % est sur les vins français de moins de 
14° dont l’export vers les USA a baissé de moitié. Mauvaise surprise, la 
mesure vient d’être élargie à tous les vins tranquilles (sans bulles) et des 
spiritueux comme le cognac et l’Armagnac. Cet « ultime soubresaut 
de l’administration Trump », selon Ouest-France,  va coûter un mil-
liard d’euros à la filière viticole !
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 ❝  A +1,2° en 2020, 
nous assistons déjà à des 
conditions météorolo-
giques extrêmes. Nous 
nous dirigeons vers une 
augmentation catastro-
phique de la tempéra-
ture de 3 à 5 degrés au XXIe siècle.

ANTONIO GUTERRES
Secrétaire général de l’ONU

3,5 millions
de ménages en précarité énergétique

3,5 millions de ménages modestes ont des difficul-
tés à payer leurs factures d’énergie, soit 12 % des 
Français dont 30 % des plus pauvres. La précarité 
énergétique touche de plus en plus les 18-34 ans.
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Ventes

Régime matrimonial

La vie des sociétés

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90.000 € HT

Avis administratifs
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, 

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées 
et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

 dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr. 

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 22 décembre 2016 soit 4,73 € ht la ligne.  

7240642601 - AA

Commune de
SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

Organisation
d’une enquête publique
portant sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme

2E AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté n° 87-2020 en date du
11 décembre 2020, le président de la
Communauté de communes Roumois
Seine a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur le projet
de Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Sainte-Opportune-la-Mare.

L’enquête publique se déroulera du
lundi 18 janvier 2021 à 9 h 00 au
mardi 16 février 2021 à 17 h 00, soit
30 jours consécutifs.

A l’issue de l’enquête publique et
après réception du rapport et des
conclusions du commissaire-enquê-
teur, le projet de Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de Sainte-Op-
portune-la-Mare, éventuellement mo-
difié, sera proposé à l’approbation du
Conseil communautaire de la Com-
munauté de communes Roumois
Seine.

Le président du Tribunal administra-
tif de Rouen a désigné M. Jean-Marc
VIRON, technico-commercial du BTP
retraité, en qualité de commissaire-
enquêteur.

La mairie de Sainte-Opportune-la-
Mare est désignée comme le siège de
l’enquête publique. Le commissaire-
enquêteur y siègera pour se tenir à
disposition du public :

Lors de permanences physiques
pour recevoir des observations orales
ou écrites :

- le lundi 18 janvier 2021 de 9 h 00 à
12 h 00

- le samedi 6 février 2021 de 9 h 00 à
12 h 00

- le mardi 16 février 2021 de 14 h 00
à 17 h 00

Lors de la permanence téléphoni-
que au 02.32.42.04.74

- le mercredi 27 janvier 2021 de
15 h 30 à 18 h 30

Pendant la durée de l’enquête pu-
blique, le projet de Plan Local d’Urba-
nisme, les avis des personnes publi-
ques associées, l’avis de l’autorité
environnementale et les pièces admi-
nistratives seront consultables, en
version papier :

- en mairie, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture :

le lundi de 16 h 30 à 18 h 30
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
- dans les locaux de la Commu-

nauté de communes Roumois Seine
situés au Logis à Grand-Bourgthe-
roulde (place Jacques Rafin, 27520
Grand-Bourgtheroulde) aux jours et
heures habituels d’ouverture au pu-
blic : du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

blic : du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Un poste informatique sera égale-
ment mis à disposition du public en
mairie et au Logis à Grand-Bourgthe-
roulde. Les dossiers seront par ail-
leurs consultables via le site Internet
de la Communauté de communes
Roumois Seine : www.roumoiseine.fr

Les observations du public pour-
ront être consignées sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet en mai-
rie de Sainte-Opportune-la-Mare et
dans les locaux de la Communauté de
communes Roumois Seine situés au
Logis à Grand-Bourgtheroulde. Elles
pourront également être adressées
par courrier au commissaire-enquê-
teur au siège de l’enquête publique, à
l’adresse suivante : M. le Commis-
saire-enquêteur - Mairie de Sainte-
Opportune-la-Mare, 84, place de la
mairie, 27680 Sainte-Opportune-la-
Mare.

Le public aura enfin la possibilité de
transmettre ses observations par voie
électronique, à l’adresse suivante :
enquetepubl iquesteoppor tune la
mare@roumoiseine.fr.

A l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les con-
clusions du commissaire-enquêteur
pendant un an à la mairie de Sainte-
Opportune-la-Mare et au siège de la
Communauté de communes Roumois
Seine, ainsi que sur le site Internet :
www.roumoiseine.fr

Toute information complémentaire
concernant le projet peut être deman-
dée auprès du président de la Com-
munauté de communes Roumois
Seine. Toute personne peut obtenir à
sa demande, auprès de la Commu-
nauté de communes Roumois Seine
(le Logis, place Jacques Rafin, 27520
Grand-Bourgtheroulde), et à ses frais,
les dossiers d’enquête publique.

Cet avis fera l’objet d’un affichage à
la mairie de Sainte-Opportune-la-
Mare, au siège de la Communauté de
communes Roumois Seine, ainsi
qu’au Logis à Grand-Bourgtheroulde.
Il sera aussi publié sur le site Internet
www.roumoiseine.fr, ainsi que dans
deux journaux locaux.

Compte-tenu de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19, il est
demandé au public de privilégier la
consultation du dossier et la trans-
mission d’observations par voie dé-
matérialisée, de respecter les mesu-
res de distanciation sociale, de se dé-
sinfecter les mains avant d’accéder à
la salle de permanence, de porter
obligatoirement le masque, d’appor-
ter un stylo personnel. Le commis-
saire-enquêteur, lors des permanen-
ces, se réserve le droit de refuser
l’accès à toute personne présentant
des symptômes (fièvre, respiration
difficile, toux,…) ou ne respectant pas
les mesures de sécurité sanitaire. Le
commissaire-enquêteur ne recevra
qu’une seule personne à la fois afin de
déposer les observations.

 

7241715401 - VS

EARL BRIL-ODIENNE
Au capital social de 135 000 euros

27270 CHAMBLAC
RCS Bernay n° 343 701 702

MODIFICATION
DE DIRIGEANT

Suivant délibération d'AGE, les as-
sociés ont adopté les modifications
statutaires suivantes :

Gérance : démission de M. Éric
ODIENNE.

Nomination de M. Damien
ODIENNE demeurant à Chamblac
(27270), lieudit Bonneville.
Prise d'effet : 31 décembre 2020.

Pour avis.
 

7242397901 - VS

S.E.D.N.A. ÉVREUX
Société par actions simplifiée
Au capital de 204 800 euros

Siège social :
14, boulevard Chambaudoin

27000 ÉVREUX
381 126 150 RCS Évreux

MODIFICATIONS
Aux termes du PV du 9 juillet 2020,

l'associée unique a pris acte que suite
à l'article L. 823-1 du Code du com-
merce, il n'était plus nécessaire de
nommer un CAC suppléant.

De ce fait, il a décidé de ne pas re-
nouveler le mandat du Cabinet KPMG
AUDIT ID, CAC suppléant et de ne pas
pouvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS d'Évreux.
Pour avis.

 

7242484501 - VS

PAD'EURE
SAS 

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 2, rue de Quincarnon
27170 ROMILLY-LA-PUTHENAYE

RCS Bernay 829 074 228

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordi-
naire du 8 janvier 2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à
compter du 9 janvier 2021. Elle a
nommé pour une durée illimitée en
qualité de liquidateur M. Yann DE-
REUX demeurant 5 bis, rue des Bro-
quettières, 27410 Mesnil-en-Ouche
et a fixé le siège de la liquidation chez
le liquidateur.

C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que
les actes relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
Bernay.

Yann DEREUX.
 

7242488201 - RM

CHANGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître B. VUI-

GNER, notaire, membre de la Société
civile professionnelle "Jean-Christo-
phe PICOT, Laurent ALZAY, Guillaume
POISSON-LECLERC, Bénédicte VUI-
GNER et Susy LEGRIX-QUEVAL", ti-
tulaire d’un Office notarial dont le
siège est à Rouen (76000), 31, boule-
vard de l’Yser, le 8 janvier 2021, a été
reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la com-
munauté universelle par :

M. André Jean Marcel BUCHARD,
retraité, et Mme Mariette Agnès Ga-
brielle LEFÈVRE, retraitée, demeu-
rant à Courbépine (27300), 145, ruelle
Frémont.

Monsieur est né à Menneval (27300)
le 2 juin 1941.

Madame est née à Francheville
(27160) le 30 mars 1945.
Mariés à la mairie de Bernay (27300)

le 19 mai 1964, sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac-
quêts aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Me Roland NICOLAS,
notaire à Bernay, le 15 mai 1964, non
modifié depuis.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de 3 mois et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou
par acte d’huissier en l’Office notarial
sis à Rouen, 31, boulevard de l’Yser.

En cas d’opposition, les époux peu-
vent demander l’homologation du
changement de régime matrimonial
au Tribunal Judiciaire.

Pour insertion
Le Notaire.

 

7242598401 - VS

Société civile 
d'exploitation agricole

DE CANTIERS
Capital : 375 000 euros

Route de Guitry
CANTIERS

27420 VEXIN-SUR-EPTE
Siren 331 616 672 RCS Évreux

MODIFICATIONS
Suite au décès de Mme Marie-

Christine SYNAEVE demeurant 7, rue
de l’Église, Cantiers, 27420 Vexin-
sur-Epte, veuve de M. Christian
EVRARD, gérante, survenu le 23 jan-
vier 2020, M. Jean-Charles EVRARD
demeurant 7, rue de l’Église, Can-
tiers, 27420 Vexin-sur-Epte, est seul
gérant de la société.

Pour avis
Le Gérant.

 

7242674201 - VS

TRANSFORMATION 
D'UNE SOCIÉTÉ

EN SAS
Dénomination : SAXOTEL-FLEURY.
Forme : SARL.
Capital social : 7 622,45 euros.
Siège social : 25, rue Yves Montand,

27490 Autheuil-Authouillet.
399 043 041 RCS d'Évreux.
Aux termes de l'assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 28 dé-
cembre 2020, les associés ont décidé
de transformer la société en Société
par actions simplifiée.

La dénomination sociale, l'objet so-
cial, la durée et le siège social restent
inchangés. Le capital reste fixé à
7 622,45 euros et sera désormais di-
visé en 500 actions de 15,2449 euros
chacune.

Président : Société GREENINVEST,
SAS au capital de 4 068 460 euros,
siège social : 25, rue Yves Montand,
27490 Autheuil-Authouillet, immatri-
culée au RCS d'Évreux sous le n° 522
192 483 et représentée par son prési-
dent M. Bertrand HEUDES demeurant
23, rue Yves Montand, 27490 Au-
theuil-Authouillet.

Accès aux assemblées et vote : tout
associé a de le droit de participer aux
décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède.

Transmission des actions : les ac-
tions ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers qu'avec l'agrément
préalable de l'assemblée générale
des associés statuant à la majorité
des trois-quarts des voix de ses mem-
bres.

Personne ayant le pouvoir d'enga-
ger la société : M. Bertrand HEUDES. 

Mention sera portée au RCS
d'Évreux.

Pour avis
 

7242768301 - MN

S.E.P.A.S.E
Marché de prestations de services pour l'entretien
des espaces verts du SEPASE

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.E.P.A.S.E. Correspondant :
M. Pierre HOSPITAL, 77, rue des Longues-Plesses 27160 Breteuil-sur-Iton -
Tél. : 02 32 07 19 79, Fax : 02.32.07.00.26. Courriel : contact@sepase.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : 
https://demat.centraledesmarches.com/7056573.
Type d'organisme : groupement de collectivités.
Objet du marché : marché de prestations de services pour l'entretien des espaces
verts du SEPASE.
Type de marché : services.
Site ou lieu d'exécution principal : 77, rue des Longues-Plesses 27160 Breteuil-
sur-Iton.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
- Réalisation et entretien des espaces verts,
- Élagage des arbres,
- Taille des haies.
Refus des variantes.
Quantités : entretien des espaces verts sur les sites du SEPASE
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 février 2021 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de ré-
ception des offres.
Date d'envoi du présent avis : 14 janvier 2021.

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

Éric BÉGHIN
Commissaire-Priseur judiciaire et habilité

à PONT-AUDEMER ET BERNAY

Respect des gestes barrières - Port du masque
Exposition 15 mn avant la vente.

JEUDI 21 JANVIER 2021
à 10H30, à SAINT-DENIS-DES-MONTS, 90 Route Nationale :

suite LJ

Mobilier matériel de bureau, Machines de menuiserie, 
Electroportatif, Compresseur COMPAIR de 2016, 

Chariot élévateur KOMATSU, 
RENAULT Mégane Sté de 2013,

Important Stock de bois, Cabanes, Planchers terrasse
Abris de jardin, Visserie Quincaillerie.

Détails et photos: www.interencheres.com/27005
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Emploi

 ■ Emploi

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS, 
ARTISANS

Femme peintre, cherche tra-
vaux peinture, pose revête-
ment divers, peinture chaux, 
relookage meubles, béton ciré, 
traitement mousse, donne 
conseils, regt CESU. . Particulier, 
tél. 06 24 20 54 27

ENSEIGNEMENT, ÉDUCATION, 
FORMATION

 Enseignant donne cours de 
remise à niveau en mathé-
matiques du CE1 à bac+2 
et en physique chimie de 
Seconde à Terminale . Parti-
culier. Tél. 07 83 33 92 35.

SERVICES À LA PERSONNE

Famille d’accueil agréée par 
le conseil départemental pour 
accueillir personne agée ou 
handicapée, située dans le Pays 
d’Auge, souhaite accueillir une 
personne. Pour tous renseigne-
ments, tél. 02 31 65 56 46

Personne avec expérience 
fait élagage / abattage, 
tonte, taille haies, et 
arbres fruitiers, et divers 
travaux, CESU. Particulier, 
tél. 06 34 24 06 34.

Personne avec expérience 
fait taille de haies, arbustes, 
arbres fruitiers, élagage, 
abattage, tonte (possiblité 
contrat à l’année), allée et 
terrasse, création de massifs, 
démoussage pelouse avec 
démousseur, CESU. Particu-
lier, tél. 07 82 89 37 79 

A votre disposition pour vider 
votre maison de la cave au grenier.
HENRI Etienne. 
Tél. 06 12 98 19 82

Aide-soignante depuis 20  ans 
vous propose son expérience 
à votre domicile, à l’heure 
ou au forfait, région Monnai 
(30  km maxi). Cesu. Particulier, 
tél. 06 20 28 69 88

Auto-entrepreneur vous propose 
ses services pour débarrasser mai-
son, cave, grenier suite à démé-
nagement , décès etc. N’hésitez 
pas à demander un devis. Récup 
férraille. Siret: 41061843300024. 
Tél. 06 67 24 18 09

DEMANDES D’EMPLOI

Auto-entrepreneur recherche à 
faire tous travaux du bâtiment. 
tél. 06 06 63 32 76

Pour tous vos travaux inté-
rieur, ravalement, travail soigné, 
TVA exclu, travail au forfait, 
regt CESU accepté. Particulier, 
tél. 06 24 68 74 61

Dame cherche 3  ou 4h de mé-
nage, repassage, courses, tous 
les quinze jours les mercredi 
après-midi et jeudi matin aux 
alentours de Bernay / Thiber-
ville / Lieurey, CESU. Particulier, 
tél. 02 32 45 94 33

Dame sérieuse possédant so-
lide expérience cherche heures 
de ménage le jeudi après-midi 
Bernay et sa région. Particulier, 
tél. 06 03 98 17 68

Bonnes Affaires

 ■ Antiquités / brocante

COLLECTION

Achète pour ma collection sur le 
garage ancien et station-service : 
pompes à essence, accessoires, 
plaques émaillées, tôles, objets 
publicitaires, gonfleur Michelin. 
Part., tél.  02  32  41  56  43 ou 
06 24 17 54 75

Urgent luthier achète très bon 
prix violons, violoncelles, contre-
basse, saxo, anciens dans l’état où 
ils se trouvent, donnez leur une 
seconde vie, paiement comptant. 
Particulier, tel. 06 09 46 03 85 ou 
06 78 66 83 09

ACHETE CHER TABLEAUX 
ANCIENS TOUS SUJETS  : 
Ecole Barbizon, marine, pay-
sage, portrait, fleurs, vue de 
Venise, animalier, chasse, 
orientaliste, scène de genre, 
peintres Français, écoles 
étrangères (russe, grecque, 
belge, hollandaise, ...) 
bronze. M. MARILLIER Par-
ticulier tél.  06  07  03  23  16
 v.marillier@wanadoo.fr

DIVERS

Ebéniste achète très vieilles tables 
de ferme, de couvent et de mai-
rie, plus de 80 ans d’âge, même 
abimées, de 2 m20 à 4, 00 m. Tél: 
06 22 25 51 51

Vends horloge Comtoise 
des années 1800. Particulier, 
tél. 06 71 32 42 35

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes achète cher poupées 
tête porcelaine ou tête seule 
même abimée, UNIQUE-
MENT des années 1850/1930, 
ainsi que poupées-mignon-
nettes, automates et car-
rousels anciens, vêtements 
et accessoires anciens de 
poupées, achète cher selon 
modèle étudie toutes propo-
sitions au 06 61 69 18 82

Achète meubles anciens, pen-
dules, tableaux, argenterie, 
art asiatique, vases chinois, 
textile, verres anciens, épis de 
faîtage, coqs de clochers, se-
lettes de sculpteur, vieux che-
valets de peintre, objets de la 
marine et militaire, uniformes, 
vieilles poupées, tous jouets 
anciens. Tél. 06 08 84 27 75 ou 
02 32 50 50 22

achète blaudes de marché noires 
et bleues, blaudeaux en droguet 
ancien, vieilles vestes moleskine 
noire, vieilles blouses de Nor-
mand, blouses, vestes, gilets 
et pantalons de maquignon, 
anciens vêtements de ville, de 
chasse, de campagne, de travail, 
vieilles blouses noires grises et 
bleus de travail, vieilles dentelles, 
mercerie, rubans anciens, tissus, 
torchons. Tél. 06 08 84 27 75

Recherche mobylette, 
moto, ancien ou pour 
pièce détachée, avec ou 
sans carte grise. Particulier, 
tél. 06 58 92 05 90

Passionné, achète objet collec-
tion, jouet, voiture miniature, 
poupée, figurine, tableau, livre, 
BD, particulier, 06 19 90 78 88

Antiquités Versailles achat 
comptant estimation, succes-
sion tous styles mobilier, four-
rures, bagagerie sacs Vuitton, 
Hermès, Chanel, foulards Her-
mès. Spécialisé bijoux or et fan-
taisie, pièces or argent, montres 
bracelet et gousset en l’état, 
médailles, armes anciennes, 
vieux livres.Pianos, violons
01.42.79.98.62 Pa-
ris XVI 06.07.53.07.33 
rsantic75@gmail.com

Vends piano droit laqué, 
marrque Barrouin, année 
1850/1870, 300  €. Particulier, 
tél. 06 71 15 87 61

 ■ Animaux de la ferme
DIVERS

Achète agneaux, brebis, bre-
bis de réforme, béliers ainsi 
que chèvres et boucs. Ramas-
sage à domicile. Particulier, 
tél. 06 09 69 59 00

Vends brebis et chèvre alpine 
présumées pleines. Particulier, 
tél. 02 32 45 50 67

Vends poussins, démarrés, pou-
lettes, oeufs fécondés, race pure 
Marans, vaccinés, Elevage plein 
air, suivi SV. S’adr. : M. Guerinel, 
Tinchebray, Tél. 02 33 65 80 46
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Offre 108ZFLG : Menuisier H/F -  Berthouville CDI, 35h/sem. 2 ans d’expérience CAP 
Menuisier souhaité. Vous fabriquerez des meubles et des escaliers en atelier et vous aurez 
en charge leur pose chez les clients particuliers. Vous interviendrez sur des chantiers de 
rénovation et vous aurez à poser du placo et des menuiseries.

Offre 109CDRG : Ouvrier charcutier H/F - Bernay CDD 3 mois 35h/sem. Débutant 
accepté Vous préparerez et réaliserez des produits de charcuterie (saucissons, pâtés...) 
selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous avez un profil charcutier, boucher 
ou cuisinier et serez formé(e) en interne si besoin.

Offre 109DTSD : Boulanger H/F - Bernay CDD 4 mois 40h/sem. Expérience 1 an. CAP 
Boulanger souhaité Vous préparerez et réaliserez des produits de boulangerie et de 
viennoiserie selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. Vous serez seul(e) à 
gérer le secteur boulangerie. Vous pourrez toute fois compter sur le patron pour vous 
conseiller et vous aider si besoin. 

Offre 109FYJF : Ajusteur-outilleur de fabrication H/F - Ferrières St Hilaire CDI 35h/sem. 
1 an d’expérience au même poste. CAP Outillage exigé. Vous réaliserez l'ajustement et le 
montage fonctionnel de pièces, éléments, systèmes mécaniques à l'unité ou en série au 
moyen d'équipements d'usinage, de formage, selon les règles de sécurité et les impératifs 
de production (qualité, délais, ...). Vous travaillerez sur commandes numériques et 
fraiseuse traditionnelle, électroérosion, tour, rectif. Vous maîtrisez parfaitement la lecture 
des plans et l’utilisation des moyens de contrôles (pied à coulisse, trusquin, rapporteur 
d'angle, micromètre). Vous avez des connaissances en maintenance et réparation des 
outils de presse (de reprise et à suivre) ainsi que de bonnes bases en ajustage.

Offre 109GJGD : Conducteur de travaux  sécurité, viabilité, entretien  H/F - Chaumont  
avec travail sur secteur de Bernay CDI 35h/sem. BTS + 2 Génie Civil  Expérience 2 ans 
management de proximité. Vous managerez les équipes dans les domaines de la Génie 
Civil  surveillance et de l'entretien du réseau autoroutier en faisant respecter les règles de 
sécurité, piloterez les moyens humains et matériels pour assurer les activités quotidiennes 
des métiers de l'exploitation : interventions et chantiers d'entretiens, de réparations et de 
travaux dans le respect des engagements. Vous serez garant du bon état de l'infrastructure 
autoroutière (chaussée, ponts, bassins ) dans le respect des obligations contractuelles et 
des procédures internes.

Offre 109HCSD : Mécanicien automobile H/F - Chaumont avec travail sur secteur de 
Bernay CDI 35h/sem. 2 ans d’expérience CAP ou BAC PRO Mécanique auto/ agricole ou 
TP Permis B. Missions : effectuer le diagnostic des pannes, effectuer la réparation 
conformément aux instructions, effectuer les opérations d'entretien et de dépannage des 
différents matériels mis à la disposition des agents (Véhicules Légers, Poids Lourds, 
matériels de protection et de sécurité, matériel d'entretien des espaces verts), saisir dans la 
GMAO, le matériel et les interventions réalisées (temps passé, pièces renouvelées, 
consommables utilisés) sur chaque engin.

Offre 109BYTV : Agent de ligne de production du lin H/F - Secteur Bernay Préparation 
d’un certificat de qualification professionnelle en vue d’un CDI,  formation en alternance 420 
heures en centre de formation et 350 heures en entreprise : expérience dans le domaine 
agricole ou BTP de préférence.

Offre 109HDWP : Adjoint(e) de direction H/F - Bernay CDD 5 mois 35h/sem. Expérience 
2 ans Dans le cadre d'un remplacement congé maternité vos missions seront : collaboration 
et assistance à la direction du multi accueil municipal, organisation de l'accueil, animation 
de l'équipe, développement et animation des partenariats�Vous organisez et effectuez 
l'accueil de l'enfant et de sa famille, les activités qui contribuent à son développement dans 
le cadre du projet social et pédagogique du service Petite enfance. Vous devez avoir des 
connaissances dans le secteur de la petite enfance

Offre 109JCLT : Maître de maison d'établissement à caractère social H/F - Bernay CDI 
35h/sem. 2 ans d’expérience Au sein d'une équipe éducative, vous assurerez un ensemble 
de tâches qui participent à la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des enfants : 
présence à certains repas et goûter des enfants, gestion et accompagnement à 
l'autonomie, entretien des locaux, transports, cuisine. Travail en équipe pluridisciplinaire, 
accompagnement dans la vie quotidienne et des démarches administratives.�Vous avez 
des capacités relationnelles auprès de ce public et de leur famille, des aptitudes d'adapta-
tion, de la réactivité concernant les modalités d'accompagnement dans le respect du cadre 
et dans la bienveillance.

Comment postuler ?
Pour en savoir plus sur ces offres d’emploi et en obtenir un descriptif complet, 
connectez-vous sur le site de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr

Pôle emploi de Bernay,  28 rue Guillaume de la Tremblaye – 27300 Bernay. 
Téléphone : 3949 pour les demandeurs d’emploi – 3995 pour les entreprises.
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 ■ Agriculture

BOIS DE CHAUFFAGE

Vente de bois de chauffage 
sec, toutes longueurs, destoc-
kage, prix intéressant, livraison 
gratuite. Tél.  06  21  94  74  98
Siret : 51106577 00022

Vends cause surplus, bois 
de chauffage sec, 50  cm, 
51  € le stère. Particulier, 
tél. 06 09 74 18 61

Vends bois de chauffage sec, 
différentes essences  : chêne, 
charme, hêtre en 25 cm - 33 cm 
- 50  cm. Prix livraison comprise 
(Siren : 843 265 265). Particulier, 
tél. : 06 60 71 82 62

Vds bois de chauffage, sec, 
essences mélangées pour meil-
leure combustion, 1  m ou 
0.50 m, gros fendus, 4  st. mini. 
Tél. pour prix, délai. Particulier 
tél. 06 09 44 04 65

Vds bois de chauffage très 
sec en mélange (frêne, hêtre, 
chêne, charmille), 1  m  : 55  € 
livré, 0, 50 ou 0, 33 : 65 € livré. 
Tél.  07  77  25  49  45 - Siret  : 
418 425 333

Vends bois de chauffage, pom-
mier en 1 m, 50 € le stère, livrai-
son possible. Tél. 07 86 47 98 67
Siret 4506589760001

DIVERS AGRICULTURE

Vds 60  round-baller de foin, 
100  € la tonne. Particulier, 
tél. 02 32 57 93 10

Vends round-baller de foin, 
récolte 2020, bonne qualité, à 
prendre sur place région Bernay. 
Particulier, tél. 07 68 95 76 98

 recherche moissoneuse bat-
teuse New Holland 8060 - 
8070  ou 8080, je me déplace 
peu importe la région, particulier, 
tél. 06 21 49 50 89

Recherche faucheuse latérale 
pour Renault D22, et moteur fixe 
ancien genre Bernard, Vendeuvre, 
et tracteur Lanz, Vierzon, Eco. 
Particulier, tél. 06 35 52 71 14

Producteur vend blé, orge, 
maïs, trié ou cassé, sac ou 
big bag. Foin et paille récolte 
2020. Région Orbec. Particulier, 
tél. 06 13 21 22 17

RECHERCHE John Deere Ga-
tor diesel, même en panne 
ou pour pièces. Particulier, 
tél. 06 13 89 37 26

 ■ Animaux
CHIEN

 Vds chiot Coton de Tulear mâle, 
né le 16/10/20, pucé, vacciné, 
Lof. Issus champions. portée 
2020039582, élevé en famille. 
Certificat vétérinaire. Facil. de 
paiement. Eleveur 610714. 
Tél. 02 33 34 16 20 laissez mes-
sage avec numéro tél., merci

Cause décès donne contre bon 
soins border-collie croisé beauce-
ron, 4 ans (5 ans en avril 2021), 
répondant au nom de Calypso, 
stérilisé, pucé, très doux, gentil 
et sociable, non LOF. Particu-
lier, tél. 07 77 06 51 06. Région 
Brionne

Vds beaux chiots croisés petite 
taille, poil ras, couleur bicolore 
ou noir et blanc, pucés, vaccinés, 
nés le 06/11/2020, 3 mâles, 2 fe-
melles, disp. maintenant 480  €. 
Fac. de paiement. Poss. de livrai-
son. Tél. 06 09 69 59 00 - Siret : 
393 410 170

A donner cause déménage-
ment chien de chasse dra-
hthaar, 8  ans, non LOF, pucé 
250269802100944, très gentil, 
contre bon soins. Particulier, 
tél. 06 77 00 88 35

DIVERS ANIMAUX

Proche Broglie 27270. A 
donner 4  adorables chattes 
de 8  mois, sociables, ti-
grées gris foncé / noir et 
beige, et une noire. Photos 
sur demandes. Puce mère 
250269400153998. Particu-
lier, tél. 07 69 38 18 31 (lais-
ser message)

 ■ Bricolage

DIVERS BRICOLAGE

Vends 2  000 tuiles méca-
niques, 0.20  € / pièce. Parti-
culier, tél.  02  33  24  16  02 ou 
06 32 63 39 61

Vends 1 000 tuiles plates Mesnil 
17 x 27 : 350 € à débattre. 3 rou-
leaux neufs de PER  : 60 € les 3. 
Particulier, tél. 06 34 57 80 43

Vends Poêle à granulés Jolly Mec 
Botero2, puissance 10 kw, struc-
ture pierre, hauteur 116, diam. 
55, servi 2  hivers, entretien par 
professionnel, 2 500 € à débattre. 
Particulier, tél. 06 76 35 32 13

 ■ Deux roues
DIVERS DEUX ROUES

Vends vélo Peugeot, parfait état, 
3  plateaux à l’avant, 6  pignons 
arrière, commande vitesses 
guidon, garde-boue avant 
et arrière, 150  €. Particulier, 
tél. 06 38 11 29 33

Vends 1  VTT adulte homme, 
menus réparations, pneus 
neufs, 85  €. Particulier, 
tél. 06 41 96 37 42

 ■ Occasions diverses
OCCASIONS DIVERSES

Cause départ, particulier vend  : 
vélo femme VTC roue 700  US-
HUAIA : 50 €. VTT Peugeot roue 
600  : 50 €. Table monteur Virax 
! 50 €. Scie Elul réversible onglet 
circulaire : 100 €. Disqueuse diam 
230 : 50 €. Tondeuse électrique : 
50  €. Bassine confitures cuivre  : 
15  €. Canapé cuir 3  places  : 
100 €. Table chêne massif 1 m30 
x 0.90  2 tiroirs, 2  allonges, 
4  chaises  : 100  €. Congélateur 
Brandt autodégivrant 1  m44, 
6  tiroirs  : 100  €. Réfrigérateur 
intégrable 4  étoiles 1  m25  : 
100  €. Sommier électrique pour 
matelas 160  : 150  €. Diverses 
lampes et chevets. Particulier, 
tél. 06 62 62 04 95

Vds briques rouges ; cheminée 
pierres blanches ; portail de 
cour en bois ; divers meubles ; 
sommiers de 5, 50  m et 7  m. 
Part., tél.  06  56  83  23  86 ou 
06 07 18 11 62

A donner terre de remblais à 
prendre sur Broglie 27270. Parti-
culier, tél. 06 81 00 41 47

Cause retraite à vendre Ford 
Transit, 1999, 237 000 km. Trac-
teur tondeuse VikingMT 6127 ZL 
avec plateau et rampes de trans-
port. Remorque Mécanorem. 
Tondeuse, motoculteur Honda, 
broyeur à branches+diverses 
autres choses. Particulier, 
tél. 06 03 45 75 03

Vends jeux de lumière, 15  €. 
2  DVD Spiderman, 30  €. Ski 
adulte, 190, 50 €. Divers CD, 5 € 
pièce. Sac de sport, 15 €. Particu-
lier, tél. 06 11 71 41 29

Vends containers plastic 1  000 
l, sur palette alu, état neuf, 
livraison possible. Particulier, 
tél. 06 27 93 75 24

Vends porte vélo en acier, 
état neuf, 70  €. Particulier, 
tél. 07 63 98 96 18

Vds armoire 2  ptes ; 1  lit ; 
1  sommier à lattes 140, chêne 
clair, peuvent faire chambrée ; 
lit laiton, argent, sans sommier 
ni matelas ; 2  malles bois dont 
une dessus plat et l’autre dessus 
arrondi ; 20  casiers à bouteilles, 
en bois ; machine à coudre élec-
trique Singer+ meuble avec ral-
longe et 3  tiroirs ; 2  tables de 
nuit rectangulaires avec 1  porte 
et 1  tiroir, peintes en gris clair. 
Livraison poss. selon distance. 
Le tt en t.b.e. Prix raisonnable. 
Part., tél.  02  32  56  21  64 ou 
07 89 83 35 27

Vends 3  piquets ciment, 10  € 
pièce, chassis jardin mobile 
3  vitres 1.95  m de long, 60  €. 
2  jerricans métal, 25  €pièce. 
Le tout en bon état. Particulier, 
tél. 02 32 46 34 84

Vends lustre 8 branches en étain, 
coffre chêne massif, 1  m25 
long, 42  cm larg., 46  cm haut., 
2  fauteuils tissu(marque Leleu), 
le tout état neuf. Particulier, 
tél. 06 21 37 51 15

 ■ Jardinage
DIVERS JARDINAGE

Vends terre végétale 11  € la 
tonne. Grattage de route. Li-
vraison possible. Particulier, 
tél. 06 19 75 99 35

Vends fumier de cheval ou 
vache ou mélangé, décomposé, 
broyé, 60  € les 10  sacs livrés. 
Part. Tél.  06  73  84  20  32 ou 
06 02 15 68 23

Vds tracteur tondeuse Honda ; 
tracteur Westwood avec balai 
; tracteur FF 30  essence. Parti-
culier, tél.  06  56  83  23  86 ou 
06 07 18 11 62

 ■ Loisir / Détente
CHASSE ET PÊCHE

Recherche pour la saison 
2021/2022 pour rejoindre 
groupes d’amis, chasseurs 
avec équipage de petits 
chiens, chasse proximité 
forêt de Brotonne, sur 
130  hectares de bois pri-
vé, chasse tous les quinze 
jours, chevreuils, sangliers 
dont 21  hectares de jeunes 
plans résineux, chasse du 
dimanche, chasse libre 
l’après-midi petit gibier, 
pas de lâcher, rendez-vous 
de chasse avec cheminée 
et parking. Particulier, 
tél. 06 50 14 38 58

DIVERS LOISIRS

Vends machine à coudre Sin-
ger, modèle 367 avec la pédale, 
état neuf  : 45  euros, particulier, 
07 63 98 96 18

ACCORDEONISTE CHAN-
TEUR ANIMATEUR - Variété, 
Musette, Sketchs interac-
tifs. patrick-accordeon.com
Karac’ordéonPatrickAdamczak-
Youtube. Tél. 06 50 20 34 47

 ■ Livre
DIVERS LIVRES

Vds oeuvre intégrale de Tintin, 
éditions Rombaldi, simili cuir, édi-
tée en 1983, 13  tomes, parfait 
état, 800 €, facilités de paiement. 
Particulier, tél.  02  77  01  98  62 
(région Montfort-sur-Risle)

 ■ Meuble
DIVERS MEUBLES

Cause manque de place à vendre 
table téléviseur ayant un plateau 
tournant, 6  ans, bon état, pour 
plus de renseignements veuillez 
me contacter au 02 32 44 42 26 
heures repas. Particulier

 ■ Produit du terroir
Vends pommes à couteau, non 
traitées, variétés diverses. Particu-
lier, tél. 02 31 62 21 81

Vends pommes à couteau, non 
traitées, variétés diverses. Particu-
lier, tél. 02 31 62 21 81

 ■ Vins et spiritueux
DIVERS

COLLECTIONNEURrecherche 
toutes bouteilles vins, cham-
pagnes, alcool en l’ état, tous 
millésimés, petit et grand 
crus.Tél  :06.07.53.07.33
 mail rsantic75@gmail.com

Rencontres

 ■ Rencontres

    LE BONHEUR DE VIVRE À DEUX   
55 ans, cadre, elle souhaite s’engager 
dans une relation de qualité et recherche 
une complémentarité affective et cultu-
relle. Elle vous attend  responsable, atten-
tionné, jovial, et passionné de voyages en 
France ou l’étranger. D 6300

Depuis 1988 agence indépendante 
spécialiste de la rencontre sérieuse

Tél. 06 59 07 98 43
www.institutmarietendresse.fr

HOMMES

Suivez

nous sur

•Ardoise d’Espagne garantie NF A1 T1 S1
- 30X20 ............................................. 0,29  pièce
- 32x22 ............................................. 0,36  pièce

MAG MAT 02.35.18.02.32
Carrefour de la Maison-Brûlée,
R.N. 138 - 76530 LA BOUILLE
Ouvert du mardi au samedi

de 8h à 15h
www.magmat.fr

JANVIER 2021, MAG MAT   
DIFFUSION vous propose :
PROMO DU MOIS

À SAISIR
ARRIVAGE ISOLATION

PANNEAU RIGIDE
 

 

•Bois raboté sapin du Nord
Lambris 10x90 ................................................ 4,50 le m2

LAME TERRASSE
RÉSINEUX CLASSE 4

27 X 145 cm
 à partir de 10 /m2

 Clin
 
12x90 ............................................................ 6,00 

 
le m2

Clin
 
21x145 ......................................................... 7,00  le m2

Clin 21x145 autoclavé .................................... 9,50 
 
le m2

Parquet 17x90 ............................................. 7,20  le m2

•Lame à volet :
21x90 ........................................................................ 8,40  le m2

27x90 ........................................................................ 9,90  le m2

•Chêne :  
- Solives 80x80, 100x100, 150x150,
200x200, à partir de .................................3,20  le ml
- Sommiers 250x250, 300x300,
400x400 ............................................................... 1 004  le m3

•Tôle
Bac acier 1er choix, bleu ardoise,
de 2 à 6 m ............................................................ 10,70  le m2

Anti-condensation ............................................. 14,90  le m2

Autres couleurs ...................................................... 8,60  le m2

Tôles tuile, de 2 à 4 m .................................... 15,00  le m2

Tôles polycarbonate incassable,
spécial véranda, anti-chaleur 16 mm
d’épaisseur de 2 à 7 m .................................... 18,00  le m2

•Sous-toiture indéchirable
respirante ...................................................... 96,00  les 75 m2

•Liteau ardoise 15x37 ................................. 0,27  le ml
•Charpente sapin traité - toutes sections

Clin couleur 19x122 .................................... 24,50 le m2

Panneau contreplaqué filmé
5 mm - 2500 x 1220 ................................................18 pièce

Clin 15x110 à saisir................................... 5,00 le m2

•Laine de roche 50 mm 1000 x 1200
avec pare vapeur 7 le m2

BLONDE AUX YEUX BLEUS
Elle ne supporte plus la solitude. Joyeuse, 
curieuse de tout, le partage, le dialogue, 
la tendresse lui manquent un peu plus 
chaque jour. Elle n’est pas compliquée, 
elle veut vieillir près d’un homme gentil, 
simple et attentionné. Divorcée, 63 ans. 
D 5500
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PRENDRE LA VIE DU BON CÔTÉ
Veuve 72 ans. Sincère, spontanée, af-
fectueuse, profiter et être à deux serait 
l’idéal. Vous êtes chaleureux, attention-
né, gai, son souhait faire des sorties, 
des voyages ensemble, apprendre à se 
connaître pour aller vers relation senti-
mentale et sereine. 32020/918
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APRÈS TOUT ELLE N’A QUE 83 ANS
Si elle a bon pied bon œil, elle en attend de 
même de vous…Longue carrière dans l’en-
seignement, elle s’occupe à plein temps de 
ses plantes et de ses animaux. Il lui faudrait 
un “gentleman” décontracté, un brin édu-
qué avec un minimum de culture générale, 
ayant des goûts simples, voilà tout ! D 1045

Depuis 1988 agence indépendante 
spécialiste de la rencontre sérieuse

Tél. 06 59 07 98 43
www.institutmarietendresse.fr

LIBRE DE SON TEMPS
Rencontrer une personne de son âge et pou-
voir partager le souvenir fugace d’une musique 
retrouvée. Il l’imagine heureuse de vivre avec 
la douceur mais aussi du tempérament, fémi-
nine et active. Persuadé que la vie à deux est 
merveilleuse, il attend de faire votre connais-
sance. 57 ans, div. fonctionnaire. D2110
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    PLAISANT   
Physique agréable, cultivé, une personnalité 
attachante. Il aime la lecture, les sciences, pra-
tique la rando, aime également danser, voya-
ger, aller au resto. Il entend bien aujourd’hui 
poursuivre son chemin dans une complicité 
sincère avec une femme charmante, élégante 
et simple. Divorcé, 65 ans, retraité. D 2090.

Depuis 1988 agence indépendante 
spécialiste de la rencontre sérieuse

Tél. 06 59 07 98 43
www.institutmarietendresse.fr

PASSION ET RAISON
Une vie saine, attaché aux énergies na-
turelles, culture bio, mais aussi l’histoire 
de sa région. Un regard vert, attentionné, 
séduisant, attirera votre attention, par le 
son vibrant de la musique et de la quali-
té des sentiments. Divorcé, 69 ans, cadre 
territorial. D7310.
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    UN HOMME AUTHENTIQUE   
Une vraie sensibilité et un charme certain. Il 
porte son âge avec bonheur, il est loyal, cha-
leureux et ouvert. Divorcé, 72 ans, profession 
libérale, la solitude ne lui ressemble pas, il a 
envie de vivre une vraie complicité avec une 
femme agréable, sympathique, naturelle, avec 
l’envie d’un épanouissement à deux. D 0340.
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« VIVEZ HEUREUX À DEUX »
Depuis 1988 en Normandie, 
Institut Marie Tendresse, 

votre agence indépendante, 
spécialiste de le rencontre sérieuse.
De nombreux couples se sont réalisés et 
nous ont fait confiance. Nous sommes 
présents dans les départements 
SeineMaritime, Eure, et limitrophes. 
Rendez-vous assuré à votre domicile ou à 
l’agence.

Pour tous renseignements :

Institut Marie Tendresse
7 bis, rue Jeanned’Arc  76000 ROUEN
130, rue ClémentAder  27000 ÉVREUX

Tél. 02 35 36 71 27  06 59 07 98 43
www.institutmarietendresse.fr

RC 830740999 00016

Age rapp, cvd, région - 845 199 439 00025

DÉPLACEMENT GRATUIT À
DOMICILE SANS ENGAGEMENT.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Contactez Laurence au                                         

07 86 84 08 91
www.agence-matrimoniale-beaulieu.com

Agence matrimoniale
6T rue J.-Ph. Bréant 27300 BERNAY 
Sébastien, 59 ans, divorcé, em  ployé 
BTP : allure sportive, sou riant, bien 
dans sa peau, bricoleur accompli. 
Homme moderne, il aime partager 
les tâches afin que vous puissiez 
profiter ensemble de vos loisirs. 
Attentionné, Il prendra le temps de 
connaitre vos goûts, vos envies, 
vous espère câline, douce. Soyez 
celle qu’il attend…


