Petites annonces
du CIVAM 29
Que vous soyez adhérent-e ou non, n'hésitez pas à nous envoyer vos
petites annonces de recherche ou offre de matériel, de foncier, de coups de
mains, de formations ou de ce qui vous semble trouver sa place dans ce
format !
Pour un réseau paysan et rural solidaire,
Bien à vous,
l'équipe du CIVAM.

Matériel
Divers matériel
-- Rotavator Howard 1,50 m
-- Cultipacker trainé 2,50 m
-- Rouleau lisse trainé 2,50m
-- Vibroculteur 3 m, avec 2 rouleaux-cage
-- Faneuse 2 pirouettes
-- Benne arrière 2 m
Alexandre BOURHIS Landrévarzec
alexandre.bourhis@wanadoo.fr

02 98 57 50 90

POMPE A IMMERGER POUR VIDER EAU DE BASSIN OU DE PUITS: 40€
- 4000 litres/heure
- 400 Watts
- A immerger à 5 mètres de profondeur max.
+ 1 RACCORD en laiton pour adapter 1 tuyau simple d'évacuation.
LOT DE PANCARTES
Pancarte état neuf "Fermé":
- Pancarte état neuf "Ouverte":
- Grande Pancarte:
A NEGOCIER SUR PLACE: l'ensemble 35€
A saisir groupe électrogène avec 2 entrées
TRANSFORMATEUR DE COURANT:
GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC 2 ENTRÉES DE BRANCHEMENT
MOTEUR 1,8 CH/2400 WATT
MONOFASE: 220V
ESSENCE: MOTEUR 4 TEMPS
VIDANGE+CHGT BOUGIE
PRIX NÉGOCIABLE SUR PLACE: 150€
A saisir 1 lot de récipients en aluminium
A SAISIR 1 LOT DE RÉCIPIENTS EN ALUMINIUM: 15€
A VOIR SUR PLACE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance: 300 W
Témoin lumineux réservoir plein
Dimensions: L: 31 cm, l: 22 cm, H: 57 cm
Poids: 13 kg
PRIX NÉGOCIABLE SUR PLACE:55€

Contact diffusion:
civam29@orange.fr
Tel: 02 98 81 43 94

A saisir appareil a découpe papier emballage
Description :
A VENDRE APPAREIL A DÉCOUPE
PAPIER EMBALLAGE CADEAU OU AUTRES.
TRÈS BONNE AFFAIRE:
A SAISIR AU PRIX DE 30€ NEGOCIABLE
OFFRE ROULEAU PAPIER KRAFT
Véronique COCHEREL: 06.28.01.49.81

Appel à financement
Bonjour à tous!
Paul et moi (Clotilde) nous installons enfin en tant qu'agriculteur et menuisier, à Elliant dans le Finistère.
Nous avons cherché des solutions de financement sans passer par les banques et nous avons trouvé ce site de crowdfounding qui s'appelle kisskissbankbank.
Le principe est qu'on expose notre projet, le montant de la somme dont nous avons besoin, en échange de laquelle nous proposons des contreparties (vous verrez, fromages, artisanat et autre...)...
Il y a un temps buttoir (60 jours) pour récolter l'argent.
Si la somme que nous demandons n'est pas collectée au 60° jour, nous ne recevons rien et personne n'est débité...
Ce mercredi 2 juillet, 20h, la collecte vient de démarrer.
C'est pourquoi je compte sur chacun de vous pour aller regarder le projet et envoyer le projet à tout son réseau internet...
en le relayant si possible d'une invitation à aller regarder, que le mail ne parte pas direct à la poubelle.
Le lien direct sur le site est le suivant:http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/installation-paysan-bio
Si toute fois ce lien ne marchait pas, il est possible d'aller sur le site de kisskissbankbank et de chercher notre
projet dans la thématique agriculture, en finistère...
Le titre est installation paysans bio ... Une bergerie pour travailler au chaud et au sec.
Merci d'avance à chacun pour le relai qu'il pourra donner à notre projet... le plus rapidement possible évidemment, étant
donné le compte à rebours.
Pour des infos complémentaires si vous voulez m'appeler, je suis joignable au 0699789631
Bel été à chacun et chacune, au plaisir de vous revoir bientôt en Bretagne ou chez vous!
Clotilde et Paul

Magasin de producteurs
Bonjour,
Heureux d'avoir pu toucher un large public grâce à vous, nous souhaiterions profiter une nouvelle fois de vos médias pour
(ré)annoncer la réunion du Vendredi 11 Juillet.
Cette réunion se déroulera dans la salle Pors Ruz, place de l'église à Pleyber-Christ à 20h00 et s'intitule "Découvrez le
concept d'Elocop et participez à sa création".
La réunion est destinée à l'ensemble de la population du pays de Morlaix intéressée par l'épicerie paysanne ELOCOP
magasin.producteurs.pleyber@gmail.com
.

Installation
A vendre ou louer: ferme maraîchage
Ferme de 2 ha, dont 3000 m2 de tunnel, en bio, proche Brest, à louer ou vendre selon les projets. Possibilité
aussi de diviser la surface si projet plus petits. Ferme clé en main, installation récente mais je transmets aujourd’hui pour raisons personnelles.
a.klogot@laposte.net; 06 95 50 58 96

Cherche foncier 20 à 40 ha
Agricultrice en installation recherche en location ou location-vente 20 à 40 hectares de prairies d'un seul tenant avec rivière pour les bêtes.
(terrain varié souhaité: pentu, plat et bordé de talus et haies naturelles).
Les secteurs recherchés :
- Quimper (30 minutes maxi)
- Littoral (environ 10km)
* entre Douarnenez et Telgruc-sur-mer
* entre Penmarc'h et Audierne
Connan Florence: 06 61 01 03 64

Bulletin d'adhésion ou renouvellement d'adhésion 2014
Je souhaite soutenir les actions du CIVAM et devenir membre de l'association
O Adhésion de base : 10 euros pour les porteurs de projets
20 euros pour les professionnels
Permet d'accéder aux ressources documentaires de l'association, d'avoir un tarif réduit sur les formations
Je souhaite recevoir le journal de l'association, Le Civam'info

O par mail

O par courrier

O Adhésion de soutien : tarif libre au delà de 15 euros
(l'association est reconnue d'intérêt général. A ce titre, les sommes versées peuvent bénéficier d'exonération fiscale)

Prénom :
....................................
Adresse : ....................................
Code Postal : .................................
Tél : ...........................................

NOM : .........................................
Commune : ..................................
Courriel : ....................................

Type d'activité, projet(s) :
Attentes vis à vis du CIVAM 29, centres d'intérêt :
Plus de place ?
N'hésitez pas à tourner la page !

