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Peut-on qualifier ce vélo de coupelle ? (solution page 9) 
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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 400 exemplaires et a reçu les encouragements de nombreuses 

associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène pas moins 

une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
  

Fête de la mer 
 

Comme l’an passé nos pêcheurs ont navigué sur le « Reste à terre » et cela valait mieux. Le vent soufflait 

à plus de vingt nœuds (force 6) et, à la Varde, on avait un bon mètre de creux. 

La fête, à terre, s’est parfaitement déroulée : soleil et beaucoup de monde. 

Nous avons eu la visite de Monsieur Claude Renoult, Maire de Saint-Malo, de Monsieur Gilles Lurton, 

Député de la circonscription et de Monsieur Jean Coudray, Adjoint à Saint-Malo. 

La SNSM était présente ainsi que son président, Patrick Le Rouillé. 

Nous remercions vivement Henrik Robino, de Rotheneuf, pour ses très généreux plateaux de pâtisseries, 

la famille Ceillier pour la buvette, la famille Tirel et Madame Villette pour les galettes, Luc et Yves pour 

les crèpes. Et, bien sûr, tous les bénévoles qui ont été particulièrement présents et efficaces. 

La Grenouille et le palet ont attiré du monde et nous recommencerons en 2020. 

Pour la pêche, ne regrettons rien, bonnes sorties et n’oubliez pas de toujours porter un gilet gonflable. 
 

 

C. Droüin 

 

 

 

Pot de l'amitié 7 décembre 2019 salle de quartier de Rothéneuf;18h. 
 

 

 
 

Site Web APPR : http://appr35.fr/ à consulter sans modération ! 
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B. Haguet                J.F Gautier 

J.P. Courcoux                

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez-nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

http://appr35.fr/


 

 

 Compte-Rendu de l’Assemblée générale du 6 juillet 2019 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans la salle de quartier de Rothéneuf mise gracieusement à 

notre disposition par la Mairie de Saint Malo. De nombreux adhérents étaient présents, merci pour leur 

soutien. Monsieur RENOULT, Maire et Monsieur COUDRAY représentaient la Municipalité, Monsieur 

LURTON, Député, était également présent.  

 

  Christian DROUIN, Président 

de l’APPR, ouvre la séance en faisant 

état de deux bateaux cassés sur la zone 

du Lupin à cause de dernier coup de 

vent de N.O.  

Cette année, pour la première fois, 

nous avons pu attribuer un mouillage à 

tous ceux qui en ont fait la demande  (à 

condition que les bateaux respectent la 

longueur maximale de 7 m hors tout).      Au premier plan : Jean-Yves Lecerf, Christian Drouin, Daniel Brebel et Laurent Cosse  

 

Deux mouillages pourraient encore être attribués sur la zone du Lupin. Est-ce un signe de « 

vieillissement » d’un certain nombre d’adhérents ? Ou alors de la raréfaction du poisson ? Mystère …  

Sur la zone du Havre, à côté de « l’escalier des pêcheurs », des annexes sont amarrées à de petits 

corps-morts.  Afin d’éviter toute contestation, les propriétaires sont invités à ensabler suffisamment ces 

corps-morts pour qu’ils ne « dépassent pas ». Il faut bien avoir à l’esprit qu’avec l’âge, certains adhérents 

n’arrivent plus à remonter leur annexe vers les barres, l’escalier étant trop raide à monter.  

Comme chaque année le problème du carénage des bateaux est évoqué : - Interdit sur la grève, ou 

risque de « grosse prune » - Pas de station de lavage intéressée pour l’instant pour s’adapter au nettoyage 

des coques des bateaux - Possibilité de mettre en place un système de « carénage itinérant ». A voir. 

Concernant la pêche au bar, statu quo pour l’instant : Un par jour et par personne.  

La SNSM, toujours prête à intervenir, a besoin de dons pour subvenir à ses besoins.  

Le Président rappelle quelques points de bon sens pour la sécurité et le bien être de tous : - Ne pas 

oublier de porter un gilet gonflable ou non, même, et surtout, en annexe ! - En début de saison, vérifier 

le mouillage en entier, depuis l’organeau. - Nettoyer les amarres si elles sont couvertes d’algues : avec 

les algues, les amarres flottent et représentent un danger pour la navigation. - Les bouées d’attente sont 

à votre disposition : s’amarrer avec un cordage en double de 5 m de long afin d’éviter que le bateau ne 

frotte sur la bouée. Une des bouées est déjà coulée, et son remplacement coute  150 euros !  

 

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 



 

 

 

 
 

 Compte-Rendu de l’Assemblée générale du 6 juillet 2019 

 

Laurent COSSE, Trésorier de l’APPR, nous présente le bilan financier de l’Association. Cette 

année, pour la première fois, nous observons un léger déficit dans les comptes. Ce résultat légèrement 

négatif est dû à la Fête de la Mer 2018 annulée à cause du mauvais temps et pour laquelle les lots 

nécessaires à son bon déroulement avaient été achetés. Ils seront utilisés pour la Fête 2019, ce qui 

permettra de rétablir les comptes. Pour information, le montant de la redevance pour l’utilisation des 

mouillages s’élève à 13 800 euros. Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.  

 

Monsieur RENOULT, Maire de Saint Malo, prend la parole au sujet de l’avenir de la zone de la 

Pointe de la Varde et de ses mouillages. Le renouvellement des AOT approche. Des discussions sur ce 

sujet vont démarrer fin 2019. Il va falloir agir avec beaucoup de diplomatie et ne pas se heurter au 

Conservatoire du Littoral qui souhaite rendre cet espace à la nature en supprimant la circulation et le 

stationnement de tout véhicule. Dans ce cadre, comment maintenir l’activité des mouillages : Accès 

limité par une barrière ou des plots, possibilité de stationner quelques véhicules, etc… . Il va falloir 

essayer de trouver un compromis. Sur la zone du Havre, Monsieur RENOULT évoque un courrier 

concernant un problème d’annexes sur des blocs de béton. La police municipale est habilitée à intervenir, 

et nous devons veiller à ce que les annexes soient identifiables. Une personne signale également sur cette 

zone la présence d’anciens blocs de mouillages qui apparaissent et disparaissent au gré des mouvements 

de sable, et demande une intervention. Monsieur le Maire précise qu’il est facile de toujours demander 

à la municipalité d’intervenir. C’est possible, évidemment, mais cela a un coût … qui se répercute 

inévitablement sur les impôts …, et il préconise d’analyser le problème et d’essayer de trouver les 

solutions les mieux appropriées. Il est également rappelé que les véhicules peuvent descendre sur la 

grêve pour déposer un bateau, mais ne doivent pas y stationner.  

 

Election des Membres du Bureau : chaque année, lors de l’Assemblée Générale, une partie des 

membres du Bureau est à renouveler. Sept postes étaient vacants cette année. Six membres sortants se 

représentaient  

 Daniel Brebel (gérant de la zone du Lupin ; chauffeur tracteur-descentes et remontées des 

bateaux) 

 Alain Feuillet (gérant de la zone de la Varde ; fête de la mer) 

 Jean-François Gautier ( zone du Lupin ; journal APPR) 

 Patrick Koch ( zone du Lupin) 

 Jean-Yves Lecerf ( vice président ; cotisations ; secrétariat ; fête de la mer ; journal APPR) 

 Michel Tirel (entretien zone du Hâvre ; fête de la mer) 



 

 

 Compte-Rendu de l’Assemblée générale du 6 juillet 2019 

 

et un nouveau membre avait fait acte de candidature 

 Marc Feuillet  

Après consultation des adhérents présents, il a été décidé d’effectuer le vote à main levée. Les sept 

postulants ont été élus à l’unanimité et viennent ainsi compléter le bureau de l’APPR. 

 

La soirée se termine par un traditionnel pot de l’amitié et il convient de remercier les membres du 

bureau qui, aidés de quelques bénévoles se sont dépensés sans compter pour la mise en place, le 

rangement et le nettoyage de la salle.  

 

 Plantes de nos rivages 

 

La Lavande de mer (Limonium vulgare), appelée aussi Lilas de mer, statice commun, immortelle 

bleue, saladelle, est une plante herbacée vivace de 10 à 80 cm. 

Le terme limonium signifie prairie en latin. Il en existe de nombreuses variétés.  

Elle est le symbole des marins pêcheurs qui la 

mettaient sur leurs bateaux pour leur porter chance. 

De juin à septembre cette plante produit de jolies fleurs 

violettes qui sont mellifères c’est-à-dire qu’elles 

produisent un nectar dont les abeilles vont se servir 

pour produire du miel. On la trouve dans les baies et 

les estuaires, les prés salés. Elle est recherchée comme 

fleur décorative dans les bouquets secs. On la laque 

pour qu’elle garde sa belle couleur. 

Cependant, sa cueillette est réglementée         Photo prise au havre du lupin le 21 juillet : lavande de mer 

par des arrêtés préfectoraux dans plusieurs départements. Pour l’Ille-et-Vilaine, je n’ai rien trouvé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Le maréographe 

 La direction hydraulique du port de Brest a fait construire dans les eaux de Saint-Servan Solidor 

(Saint-Malo), à l'embouchure de la Rance, un puits maréomètre. 

Ce petit édifice a été élevé 

dans le but de faciliter l'étude 

des marées et de faire 

l'application d'un instrument 

inventé par M.Chazallon, 

ingénieur hydrographe de la 

marine, et exécuté avec une 

grande habileté par M. 

Wagner, mécanicien à Paris.  

Le maréomètre est une tour 
octogonale de 5 mètres de 

largeur à sa base, et de 3m,50 

à son couronnement, ce qui 

lui donne une forme 

légèrement pyramidale. Elle 

repose sur un fond de roches. De la base au couronnement on compte dix-huit assises de pierres, hautes 

chacune de 60 centimètres. Le couronnement est à une hauteur telle qu'il puisse dominer les plus hautes 

marées ; celle de 1845, qui fut de plus de 13 mètres, serait restée au-dessous de plus d'un mètre et demi. 

Un puits de 1m,50 centimètres d'ouverture, mis en communication avec la mer, traverse la tour dans 

toute sa hauteur, et vient aboutir au plancher d'une chambre contenue dans le petit pavillon qui la termine. 

La figure A en donne le plan. Un pont suspendu de 19 mètres de longueur, établit la communication 

entre la terre et la rive opposée de la vieille cale de Saint-Père. 

Le maréomètre, au point de vue de la construction, fait autant d’honneur à l'ingénieur qui en a conçu le 
plan, M. Dehargne, qu'à celui qui en a dirigé la construction, le conducteur de première classe, M. 

Maduron. Il est bâti en granit de l’aber Ildut, près de Brest. Ce sont les mêmes carrières qui ont donné 

le piédestal de l'obélisque de Louksor. Tous les matériaux avaient été préparés à l'avance et ont été 

transportés sur les lieux au moyen d'expéditions régulières : aussi la tour fut-elle élevée comme par 

enchantement. Quant au maréographe, instrument placé à l'orifice du puits, et avec lequel sont 

déterminées à certaines heures toutes les hauteurs de la marée, en voici la description que la figure B 

rendra plus facilement intelligible. 

 

 

 



 

C'est d'abord un cylindre (1) placé horizontalement sur un fort bâti ou cadre en fer qui en supporte l'axe. 

Une feuille de papier est appliquée et parfaitement tendue sur ce cylindre. La barre transversale (2) qui 

surmonte le cylindre supporte un petit chariot (3) armé d'un crayon, et qui se meut de manière que pour 

tracer des lignes droites sur le cylindre, il suffirait d'avancer ou de reculer le chariot. 

Un mouvement d'horlogerie (4) placé à l'une des 

extrémités de l'axe du cylindre lui imprime un 

mouvement continu.  

Le chariot qui doit dessiner sur le papier, au moyen 

du crayon, les courbes représentant les oscillations et 

hauteurs de la marée à toutes les heures du jour, opère 

de cette manière. Il est entraîné vers le puits (5) par 

un fil qui y plonge (7), et à l'extrémité duquel on fixe 

un flotteur obéissant à tous les mouvements de la 

surface du liquide, tandis qu'il est maintenu par un 

autre fil qui, du côté opposé, fait contre-poids au 

moyen d'une petite masse équilibrée, placée dans la partie inférieure de la boîte de l'horloge. Ceci est 

l'explication la plus simple du mécanisme.  

Mais dans le maréomètre que nous avons sous les yeux il n'en est pas ainsi, parce que les marées sont 

trop fortes à Saint-Malo pour qu'on pût les avoir telles quelles sur le cylindre : on s'est donc borné à ne 

les obtenir que réduites au dixième. Le fil a été dès-lors divisé en deux parties distinctes : celle à laquelle 

tient le flotteur s'enroule autour de la grande roue ; celle qui fait mouvoir le chariot, à une autre roue 

beaucoup plus petite placée à côté et en arrière dans notre dessin (6), laquelle ramène les mouvements 

de la grande à n'être que le dixième de ce qu'ils sont effectivement.  

Supposons maintenant le maréomètre en mouvement. Lorsque la marée atteint une hauteur quelconque, 

cette hauteur se trouve indiquée sur le papier de cylindre par un point, et comme le cylindre se meut sans 

cesse, on finit ainsi, au bout de vingt-quatre heures, par avoir une suite de points dont l'ensemble dessine 

la courbe indiquant les différentes hauteurs de la marée durant ce même espace de temps. Nous avons 

indiqué cette courbe sur la surface du cylindre. 

 

M. Chazallon espère, au moyen d'une nombreuse 

série de courbes semblables, découvrir la loi qui 

régit les marées de détail sur les différents points 

des côtes de l’Océan, de la Manche et de la 

Méditerranée. 

Le maréomètre est placé sous les roches de la cité, 

dans un rentrant sud, qui le met ainsi à l'abri des 

mauvais vents.  

Dominé par un fort si vaste, si puissant, que 2 000 

hommes s'y trouveraient à l'aise et s'y 

maintiendraient longtemps, il fait pendant à cette 

belle tour de Solidor, aussi vieille que les annales de 

l'histoire bretonne et cependant aussi solide que le 

granit qui la forme.  

Vu de la rade, le maréomètre se confond avec les 

maisons de Saint-Servan, si renommées par leurs 

gracieux alentours ; il semble s'appuyer sur la belle 

église de Sainte-Croix. Vu de terre, il se dessine de 

toutes parts sur un horizon que terminent les 

 
Schéma simplifié trouvé sur refmar.shom.fr 



premiers mamelons entre lesquels coule le fleuve, et qui ont noms la Brillantais, la Vicomté, Troquentin, 

le Richardais. Au milieu des eaux s'élèvent ces fameux rochers les Bizeux, piles naturelles au moyen 

desquelles on reliera un jour les deux rives de la Rance par un pont suspendu, semblable à celui qui a 

été jeté par-dessus Fribourg. 

La Rance, dont la profondeur est quelquefois de 16 mètres au niveau des plus basses marées, offre 

d'ailleurs, de toutes parts, des perspectives ravissantes.  
 

Le marégraphe de Saint-Servan est le premier installé en France. 

Celui de Marseille, installé sur les rochers du front de mer, donne le niveau de référence, ou « Point 

zéro », pour les cartes marines et pour les altitudes. 

Zéro calculé à partir de la moyenne des marées entre 1885 et 1897. Depuis 1897 le niveau de la 

Méditerrranée a monté de 10 cm. 

Aujourd’hui on travaille avec la RAF 98, soit la référence d’Altitude Française 1998. 
 

C.Droüin 
 

Source : "Le magasin pittoresque" Bureaux d’abonnement et de vente, rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins. 

 
 

  Fête de la mer 

 

La fête s’est très bien déroulée, le public était au rendez-vous.  

Vu les conditions météo, le concours de pêche a été annulé pour éviter les risques d’accidents en mer. 

La décision a été prise en accord avec le Président de la SNSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Notre ami Jean-Marie Guillaumin est parti pour son dernier voyage.  

L’APPR ne l’oubliera pas et salue sa famille. 
 

  

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



 

 Coupelle ? 

 

Ce vélo est resté dans l’eau de mer devant locmariaquer suffisamment longtemps pour que des larves  

d’huitres se fixent dessus pour devenir des naissains (juvéniles des huitres).  

Les ostréiculteurs utilisent eux différents systèmes de captage : tuiles, coupelles, tubes, ...  

On peut donc affirmer que le vélo est une sorte originale de coupelle ! 

 

 

 

 Collecte des feux de détresse périmés  

 

L'opération 2019 de déstockage des feux de détresse en Ille et Vilaine se déroule du 16 au 22 septembre.. 

Vous pouvez déposer vos feux à main, fumigènes et fusées 

parachute dans un magasin d’accastillage participant à 

l’opération. La liste n’est pas parue à ce jour. 

Rappel de la réglementation : depuis le 15 avril 2008, les 

propriétaires de navires de plaisance ont l’obligation de 

posséder à bord des engins pyrotechniques de signalement des 

détresses maritimes de type feux à main dès lors que leur 

éloignement des côtes est supérieur à 2 milles d’un abri. 

Au-delà de 6 milles d’un abri, les propriétaires de navires de 

plaisance doivent compléter la dotation en feux à main de 

leur navire d’engins pyrotechniques de type fumigènes et 

fusées parachutes ou d’une VHF ASN. 

Ces engins ont une durée de validité limitée (3 ans le plus 

souvent) du fait de la charge pyrotechnique contenue qui est 

jugée trop instable au-delà de cette durée. 

Stockés ou transportés dans des conditions inappropriées, 

voire abandonnés dans la nature, ils représentent un risque pour l’homme et son environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Coupelle 

 
Tubes collecteurs sur poche plastique  

Tuiles enduites de chaux et sable 



 

 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions numéro précédent :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 



 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 

 Pêche promenade type Kirié 1974 longueur 5.20m. avec mât et voiles, moteur fixe « couach » essence. 

Prix : 2200€. A débattre. Tel : 02 99 56 26 71 ou 02 99 90 40 26. 

 A saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 
professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible Saint Malo, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81. 

 Moteur Hors-Bord, 10CV 2 temps arbre court Chrysler, très bien entretenu. Carburateur, bougies, 
rouet, vis platinés vérifiés, graissage effectué, rinçage à l'eau douce,  très bon démarrage. 

     Prix 400 € à débattre.  Tel. : 09 71 46 36 11. 

 Pêche Promenade LANAVERRE  type Alios 5 .60 m. avec mat et voiles. Moteur fixe RC 8D  

Remorque SATELITTE double essieu PTAC 2000kg PV 385kg carte grise à mon nom Prix 1800€ 

L’ensemble 2800€. Tel : 02 99 82 58 87. 

 Canot type "Paimpolais" Fabrication Chantier Naval De POSSESSE 1962. 

Très bon état. Maxi 4 personnes. Vendu avec remorque de mise à l’eau, 

avirons et matériel de sécurité + moteur Suzuki modèle DT4 2 temps 4cv. 

Prix : 1900€. Tél : 06 75 00 95 45.  

 Annexe rigide 2 à 3 personnes. TBE. 300€. Tél : 06 75 00 95 45 

 Vend remorque bateau pour embarcation légère type bateau pneumatique, 
420, .. Suspensions et roues de 15 pouces pour rouler de longues distances. 

Plaque et support de feux fournis. Réglage en longueur +articulation pour 

mise à l’eau Tél : 06 82 88 45 45. 

 canot FREHEL cabine  pêche promenade chantier AMIOT à Dinan. 5m20 
par 2m, tirant d’eau 0.60m poids 450/550kg, bateau restauré en bon état, moteur fixe VOLVO 6 CV 

échange standard (2016) 20h de marche, démarrage électrique, pompe de cale, grand-voile, foc, génois, 

béquilles, taud, équipement de sécurité valide, gilets adultes et enfants, remorque et annexe. Prix 2800 

€  Tél : 02 96 86 96 45 

 Moteur hors-bord Suzuki 6cv 4 temps arbre long, entretien annuel par chantier,rincé. Très peu 

fonctionné. Prix 750€. Tel : 06 70 87 33 06 

 Chaîne de mouillage montée par Challenge Marine suivant spécifs APPR : chaîne 2x 5 m, cordages 
2x6m en 16, traversière 10m avec bouée blanche. A servi 2 étés, vendu 180€. Tel : 06 86 76 45 07  
 

 

 
 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

 

 

 



 

 

 Annexe, servie 2 saisons, 3 places,  2 roues arrière avec remorque tractable. Prix d’achat 400€, prix 

de vente 200€. Tel : 02 99 56 59 68 

 Particulier recherche abri ou grand garage pour camping-car à l'année en location ou à l'achat.  

Hauteur minimum de l'accès 3.55m. Tel: 06 84 32 22 44 /  06 08  85 90 44  

 Achète Zodiac Type Explorer 6.90m. Prix + ou – 15000€. Tel: 06 31 77 52  

 Vends ETAP23 année 1983-jeu de voiles complet en bon état GV, GSE, spi et tourmentin-capote-

moteur 8cv 2T YAM-prix 2000€ à débattre. Visible à la Guimorais-Contact 07 62 22 68 45 

 Bateau pneumatique Quicksilver 3.80m mot honda df20, préparé pour la pêche en mer, 1 remorque 

riba, roue de mise à l’eau. Pavillon belge lettre de pavillon encore valable 3 ans . Prix demandé +/-

1800€. Tel : 0032476691944. Visible à St Coulomb 

  Pêche promenade Bénéteau type California, L: 4.50m, mât et voiles, tirant d’eau 0.45m, année 

1983, moteur en puits Yamaha 8cv 4 temps année 2002, visible à Rotheneuf. Tel : 06 16 40 01 91 

 Moteur Yamaha 9.9cv 2 temps très bon état, arbre long, prix à débattre. Tel : 06 80 42 94 41 

 Voilier Baleinier 600 Kirie année 1980 avec moteur HB Honda 9,9cv, remorque, annexe gonflable, 

génois sur enrouleur+ GV. Tel : 06 71 40 29 85  
 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : Les transports de bateaux, l’achat de 

matériel de pêche, les travaux de réparations, l’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le 

mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m3). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 
 

DIVERS 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 


