Le catalogue
Les offres
Date

Adhérent

Objet

Descriptif

Les demandes
Commune

Contact

(gros bricolage, mise à
disposition d'une remorque,
réparation pompe à eau etc…)
Besoin de quelque chose,
demandez-moi, je réponds oui
ou non
10/01/2019

François

S-Différents services

Férel

06 24 50 15 76

06 17 31 18 15

Date

Adhérent

10/10/2018

François

Objet

Descriptif

Commune

Contact

S-Services

Besoin d'une présence pour
sécurité si je fais des travaux à
risques

Férel

06 24 50 15 76

Coupe de bois,: vous avez un
arbre à abbattre, je viens le faire
et en contrepartie je récupère le
bois

21/01/2019

Léticia

s-divers services

Préparation de repas emmener
une personne à des RDV
Garder des enfants
S'occuper d'animaux S'occuper
des jardins Faire des ménages,
des courses

Férel

21/01/2019

Gwendoline

s-divers services

Petit bricolage, montage et
démontage de meuble

La chapelle des
06 86 96 43 70
Marais

21/01/2019

Daisy

s-divers services

Aide aux devoirs niveau classe
élémentaire, soutien
élémentaire, garde d'enfants

La chapelle des
06 03 49 08 48
Marais

21/01/2019

Pierrette

S-services

Garde d'enfants, repassage,
couture

Herbignac

06 62 77 42 49

B-Confitures

Confitures maison

B-Biens

Garde d'enfants, aide aux
devoirs, aider une personne
âgée selon besoins, petits
travaux de couture, garde
d'animaux en votre absence

Férel

06 26 88 30 31

S-Divers services

prêt de matériel et outils de
bricolage (demander), rédaction
de courriers, contrats, faire les
courses, accompagner des
Férel
personnes à des RDV, cuisine
du monde, confitures, conseil en
sommellerie, gestion de cave

06 78 56 69 99

04/02/2019

Christine

S-Services

faire des portes de placard,
tondre le jardin, cherche cadres
pour encadrement peintures,
garde de chat en mon absence

Férel

06 78 56 69 99

06 16 67 52 85

06/02/2019

Eve-Lyne

S-Services

aide en informatique, bricolage
divers

Penestin

06 16 67 52 85

Férel

06 72 05 24 28

Férel

02 99 90 02 11

30/01/2019

04/02/2019

Kristine

Christine

06/02/2019

Eve-Lyne

s-divers services

Je propose de nourrir vos
animaux en votre absence à
votre domicile, de ramasser
votre courrier,
de mettre à disposition un
hébergement si besoin pour une
réunion de famille etc…Des
trajets en voiture

11/02/2019

Sylvie

B-je prête

Je prête une petite motobineuse,
un broyeur de végétaux (pour
Férel
petites branches), un grand
faitout

06 72 05 24 28

15/02/2019

Annick

B-échange

Plantes, légumes, divers
matériel selon besoin, ne pas
hésiter à demander

Férel

02 99 90 02 11

05/03/2019

Yves L

S-Services

Informatique (word, excel,
power point), traitement photos
et vidéos

Herbignac

Penestin

15/02/52019

Annick

S-Services

Participation à l'atelier
informatique

16/03/2019

Hervé et
Catherine

S-services

Propose : Petits travaux
électriques, aide aux devoirs,
soutien anglais - Allemand

B-Biens

Prêt de matériel de bricolage

Férel

06 24 99 00 34

19/03/2019

Olivier

s-divers services

Aide pour bricolage (menuiserie,
pose de placo, petite
maçonnerie, plomberie, soudure,
Camoël
électricité, mécanique auto,
ferrage de chevaux,
apprentissage de la voile

06 80 71 95 42

30/03/2019

Thierry

S-services

Bricolage et espaces verts

02 99 90 35 19

03/04/2019

31/8/2019

Le Rateau à
plumes

Marie et JeanFrançois

B-Biens

S-Services

Penestin

Nous proposons pour les
associations adhérentes ou pour
vos fêtes de famille :
1 barbecue à gaz, 2 réchauds à
ga, 22 néons, 3 enrouleurs avec
câble électrique, 2 coffrets
électriques, des spots, 3 hautsparleurs, de la vaisselles (100
assiettes,
70 petits verres, 100 fourchettes,
80 couteaux,
Férel
48 tasses à café) nous
contacter pour connaitre les
disponibilités

Garde d'animaux
Trajets voiture
prêt d'outils

Férel

19/09/2019

Olivier

18/04/2019

Létitia

B-Biens

Je recherche une ancienne
yaourthière tuperware

Férel

06 17 31 18 15

31/08/2019

Marie et JeanFrançois

S-Services

Aide pour faire notre pelouse

Férel

06 82 15 04 06

07/09/2019

Christine P

S-Services

Je recherche un local de
stockage de 25 m² environ, de
plein pied, ayant à peu près
toujours la même température,
de préférence aux alentours de
Férel (10 km maxi autour)

Férel

06 78 56 69 99

06 76 27 71 05

06 82 15 04 06

12/11/2019

Léticia

B-Biens

Echange Œufs, chataignes et
topinambours

Férel

06 17 31 18 15

12/11/2019

Létitia

B-Biens

Contre confitures maison

Férel

06 17 31 18 15

27/01/2020

Hélène

S-services

Transport en voiture particulière
jusqu'à environ 60 km, garde
d'animaux au domicile du
propriétaire

Férel

06 73 12 03 78

27/1/2020

Hélène

S-services

Aide pour petit bricolage intérieur
Férel
et extérieur, prêt de matériel

06 73 12 03 78

03/02/2020

Catherine S

B-biens

Je propose diverses plantes
vivaces essentiellement des
couvre-sol et quelques
aromatiques

Férel

06 65 73 11 84

B-biens

1°) Nous pouvons prêter
quelques petits outils de
bricolage, demander
2°) Nous proposons le prêt d'une
petite tente de camping (12places)
S-services

08/02/2020

Marie et JeanFrançois
S-Services

Nous pouvons proposer des
cours de piano selon
disponibilités (initiation,
répétition), des conseils divers
(notamment choix d'instruments
ou de matériels), ou autre,
demander…

Férel

06 82 15 04 06

8/2/2020

Marie et JeanFrançois

Nous recherchons des
possibilités de trajets ponctuels
avec remorque (et voiture !) car
nous n'avons ni remorque ni
boule d'attache sur nos voitures,
pour des déchargements en
déchetterie, aller récupérer du
matériel volumineux, etc

nous cherchons de quoi faucher
notre pelouse/prairie au
Férel
printemps (quand les sols auront
ressuyé un peu), ou quelques
moutons à faire paître chez nous
(prévoir clôture mobile avec).

06 82 15 04 06

08/02/2020

12/02/2020

13/02/2020

Marie et JeanFrançois

Bernadette

Férel

S-services

Propose conduite à des RV et
garde d'animaux

B-biens

Je propose des jeunes pieds
d'acanthe, du cerastium
tomentosum, du sedum
reflexum, de la sarriette vivace...
etc
Je souhaite échanger des
alstromères de couleurs
différentes (j'ai des oranges
tigrées jaunes orangé).

Catherine S

S-Services

15/02/2020

ARZAL

Férel

8/2/2020

Sophie

Herbignac

S-Services

Férel

06 82 15 04 06

Férel

06 65 73 11 84

B-Biens

Pour végétaliser notre jardin tout
plat tout "neuf", nous cherchons
des plants de vivaces,
d'arbustes, de petits fruits
(groseilles, framboises,
cassis...), etc, et potagers
(rhubarbe par exemple).

S-services

je recherche par ailleurs des
plants d'artichaut.

B-Biens

Et si quelqu'un saurait transcrire
et copier une ancienne bande
sonore sur un support CD ou
USB. Non pas les cassettes
mais une bande stéréo 2 pistes.

Marie D

S-Services

Je recherche une personne qui
pourrait me désherber mes
petits parterres

Herbignac

06 45 58 94 86

Sabine

S-Services

Cours de guitare pour enfant de
9 ans

Férel

07 82 44 50 82

06 75 38 53 40

06 65 73 11 84

13/3/2020

Catherine S

06 07 06 82 50

Donne suivant les saisons des
boutures ou des graines

24/2/2020

04/03/2020

Marie et JeanFrançois

Propose des infos sur les
plantations des fleurs et arbustes
d'agrément.

Marithé

B-Biens

06 82 15 04 06

- prêt tondeuse, camion et divers
outils jardin et brouillage, une
grande gamelle.
Férel
- tonte pelouse
- conseils pour le potager
- Donne matelas 2 places et 1
place

Nous donnons des pommes à
cidre de diverses variétés
mélangées (amères, acides,
douces) à qui aurait un pressoir
et le savoir-faire (nous n'avons ni
l'un ni l'autre !) pour les
transformer !
Férel
En échange, nous sommes
intéressés pour apprendre et
donc être présent lors de la
fabrication, ainsi que récupérer
quelques bouteilles pour goûter
ce que nos pommes peuvent
donner :-)

06 24 66 08 19

14/09/2020

Marie

B-Biens

16/09/2020

Sylvie

S-Services

Propose de l'aide en
informatique (prise en main,
cours spécifiques, gestion des
mails etc…) J'assure également
la maintenance en cas de
pannes ou problèmes divers

Férel

06 72 05 24 28

21/09/2020

Sabine

S-Services

Entretien de jardin, aide à la
personne, lecture aux personnes
agées (ça me plairait beaucoup), Férel
chantier participatif en tout
genre.

07 82 44 50 82

4/3/2020

06 82 15 04 06

21/9/2020

28/09/2020

Alexandre

S-Services

Tonte pelouse, conseils potager,
Férel
prêt divers outils, prêt camion

06 é4 66 08 19

21/9/2020

Alex et Sophie

S-Services

Nourrissage de notre chat et de
nos poules pendant nos
Férel
vacances, garde d'enfant, coupe
de cheveux enfants.

06 24 66 08 19

