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Nom de
l'entreprise
Nicolas ATES

Hélène DEMBLANS
ECURIES D'EN CAYLA

Activité

Coordonnées

Exploitant agricole
céréalier & producteur
d'ail AOC (vente d'ail &
d'échalotes)

06 65 19 02 88

Pensions pour chevaux

06.80.28.20.10 /
helene.demblans@wanadoo.fr

nicolas.ates@gmail.com
Nicolas nous invite à
consulter le site de l’Ail
de Cadours pour de plus
amples informations sur
ce produit emblématique :
http://www.ail-violetcadours.fr

www.encayla.fr
Cécile GRIMAUD
Décoratrice – Artiste
peintre

Aide à la conception
et l’agencement
architectural pour
l’habitat neuf au service
d’expertise Home
Staging permettant
aux biens immobiliers
de se vendre dans les
meilleures conditions,
conseils en décoration
et personnalisation de
maisons neuves ainsi

cecilegrimaud.com
CONSEIL &
CONCEPTION en
architecture – décoration
– relooking / peinture –
dessin
contact@cecilegrimaud.com
/ 06.78.57.42.38

qu’en relooking déco
pour des intérieurs à
rénover. Guidée par ma
sensibilité artistique et
l’amour des couleurs,
je produits également
des œuvres picturales
originales qui peuvent
apporter une touche
personnelle et unique à
chaque
Simon HICKEY
artisan maçon & tailleur
de pierre traditionnel

Maçonnerie traditionnelle,
taille de pierre, travaux
sur cheminées, façades
de maison, barbecues,
terrasses, murettes,
piliers, plaquage, …
Je m’appelle Simon
HICKEY et je viens du
sud-ouest de l’Irlande,
d’une petite ville qui se
nomme Tralee dans
le comté du Kerry. Cet
endroit est riche en
Histoire, culture, musique
et … pierres. C’est de
là que vient ma passion
pour ces dernières. Papa
de 3 jeunes enfants dont
deux sont scolarisés
à Lasserre-Pradère,
je possède plus de
quinze ans d’expérience
en Irlande, Australie,
Nouvelle-Zélande et
plus récemment dans
les Alpes. Créatif et
minutieux, je peux vous
accompagner dans vos
projets, ceci depuis la
conception jusqu'à sa fine
réalisation.

IAD France

Conseils et management
en immobilier

40 bis ave de Bouconne,
31530 LASSERRE
PRADERE
Tel : 33 7 67 65 36 56
Mail :
sernadingsimon@gmail.com

Jean-François
LEVADOUX

Immatriculé au RSAC
de Toulouse n° SIRET
789502911

jeanfrançois.levadoux@iadfrance.fr

Bonjour,

1007 CHEMIN LAS
NEOUS

Je suis conseiller en
immobilier pour le réseau
IAD France et j'habite
à Lasserre Pradère.

Si vous souhaitez vendre
votre maison, n'hésitez
pas à me contacter, je
vous offrirai un avis de
valeur et vous aiderai
à la vendre. Si vous
connaissez quelqu'un qui
envisage de vendre sa
maison, recommandezmoi, devenez alors
prescripteur et vous serez
rémunéré. Et enfin, si
vous rêvez de devenir
conseiller immobilier,
contactez-moi et je
vous aiderai à intégrer
le réseau IAD, premier
réseau français !
La Concierge’Rie – Laura
DA SILVA
Services à la personne

J’interviens sur LasserePradère et ses alentours.
Les prestations proposées
sont les suivantes :
entretien du logement
(ménage, gestion du
linge ou des courses),
aide administrative
(tri du courrier et des
factures, classement
de documents, aide à
la rédaction, etc..) et
vigilance temporaire de
votre domicile durant
vos absences (aérer

Adresse : jean-françois
LEVADOUX

31530 LASSERRE
PRADERE
https://card.pm/iad/jeanfrancois.levadoux
Tel 06 88 86 63 84

Site internet : https://
www.laconcierge-rie.fr/
Page facebook : https://
www.facebook.com/
LaConciergeRie31/
Coordonnées :
26 Chemin de la Prade

Marie-Hélène OLIJNYK

la maison, arroser
les plantes, relever le
courrier, ménage, nourrir
et promener les animaux).
Mon objectif est de
pouvoir faire évoluer mon
entreprise d’ici 3 ans
en proposant plus de
prestations telles que la
garde d’enfant, les petits
travaux de jardinage et de
bricolage.
Si vous êtes intéressé par
mes services n’hésitez
pas à aller sur le site
internet ou à me joindre
directement pour qu’on
se rencontre et qu’on
discute ensemble de vos
besoins afin que je puisse
y répondre au mieux. A
très bientôt j’espère !

31530 LASSERRE
PRADERE
Tel : 06 95 48 86 46
Mail :
contact@laconcierge-rie.fr

MAHELO

06 26 41 36 16

Création artisanale de
bijoux en argent

à Lasserre-Pradère
http://
mahelo.bijoux.argent.free.fr
mahelo.bijoux.argent@free.fr

Céline PASA

Coiffure à domicile

sur rendez-vous du lundi
au samedi de 9h à 19h
06 47 28 89 72
celine.pasa@hotmail.fr
Facebook : Céline.P
Créations

Anne ROUQUETTESIMONSON

Musicothérapeute,
praticienne de l’écoute
créative
Artiste aux trois langages
corporel, musical et verbal

A Toulouse & à Lévignac
au cabinet d’orthophonie
le jeudi et samedi

Contact

Diplômée depuis 17
ans de la pédagogie de
l’écoute,
Audio-vocalie et
Ostéophonie, méthode
pédagogique,

Les Zanimos de Sabine

05 61 99 06 24 / 06 16 18
50 74

ecouteanne@gmail.com

thérapeutique et artistique

www.centredumouvement
/www.ecoute-creative.fr

Toilettage à domicile

06 321 958 44
http://
www.leszanimosdesabine.fr/
contact/
06 19 51 27 25
jeremysnt@hotmail.fr
13 rue coordonées du
Gex 31530 Lasserre

Jérémy SERNIGUET

Peinture, tapisserie,
enduit décoratif

TAXI Kora

Même si elle part de
Lasserre-Pradère chaque
matin et revient sur ce
point d’ancrage chaque
soir,

Forfaits applicables

sa plateforme de
prédilection est sur
Toulouse d’où elle
rayonne.

Tèl: 06.09.45.53.78.

conventionnée CPAM

TAXI Kora a donc le
plaisir de vous accueillir
dans le confort et la
sécurité pour tous les
transports à destination de
Toulouse et ses environs.
Emmanuelle VERGINE

Gym, pilates, baby-gym et
soin du corps

Contact:Emmanuelle
VERGINE
06 62 89 15 18
emmanuelle.vergine31@gmail.com

GROUPE DEMBLANS
IMMOBILIERS

Location & gestion de
biens immobiliers

05.61.86.68.58

http://www.demblansimmobilier.com/
Christine VILLARSCANCE

« Après avoir proposé
bénévolement, en
accord avec nos élus
locaux, pendant plusieurs
années, une permanence
mensuelle au sein de la
Mairie de PRADERE, j’ai
pu constater le besoin
en services juridiques de
proximité.
Cela m’a conduite à
établir en 2015 sur la
commune de PRADERE
un cabinet secondaire
afin de proposer
mes compétences
professionnelles.
Mes activités principales,
exercées depuis
maintenant onze ans, sont
les suivantes :
droit de la famille
et des personnes :
filiation, séparations,
régimes matrimoniaux et
successions
droit du travail
droit immobilier :
contentieux de la
propriété, acquisition de
bien immobilier dans le
cadre des ventes aux
enchères auprès du
Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE.
Je me tiens à votre
disposition afin de
vous assister dans vos
démarches amiables ou
devant les juridictions du
ressort de TOULOUSE et
AUCH » .

Uniquement sur
rendez-vous
05.34.42.90.40
villars.avocat@gmail.com
Cabinet principal:
29 bis Boulevard
de Strasbourg
31000 Toulouse
Cabinet secondaire:
100 impasse de la Tuilerie
31530 Lasserre-Pradère

SPECIAL RESTAURATION

Nom de
l'entreprise
Thomas et Florian
BATISTA

Activité
Dépôt de pain & pâtisserie

Pizza VERO
Pizzas artisanales

Coordonées
Nos horaires d'ouverture
sont du mardi au
dimanche de 8h à 13h
ainsi que les jours feriés.
Attention, nous sommes
fermés tous les lundis.
Où ? au 36 avenue de
Bouconne
Tous les vendredis soir de
18h15 à 21h15
Où ? sur la prairie (à côté
de la Salle du Temps
Libre)
Tel. 07 81 40 17 01

