Vente directe, artisans et services
Ferme "en Ducasse" - Daniel PELISSE
Elevage de bovins : viande engraissée uniquement à partir de céréales et de fourrages.

Produits de la ferme : Viande rosée et rouge en colis ou au détail sous vide (abats,
côtes, escalopes, filets, entrecôtes...). Morceaux variés à rôtir, à griller ou à cuisiner.
Autres produits : Transformation et vente de viande de porc non issue de la ferme.
Atelier sur place. Ouverture : le vendredi de 14h30 à 19h30
Vente sur les marchés :
- Aigrefeuille : mardi de 16h30 à19h30,
- Balma : mercredi de 8h00 à 12h00
- St Orens : samedi de 7h30 à 13h00.
Contact : 06 67 40 76 76

Le Jardin de La Valence - Chantal QUEMENER

Retrouvez le goût des bons légumes du jardin !
Venez choisir vos légumes frais à la ferme, cultivés en plein champ.
Ferme située au centre de notre commune.
Vente à la ferme de fruits et légumes.
Ouverture : En saison, tous les jours de 16h30 à 20h(de Juillet à Septembre), tous les weekend (samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h / dimanche de 10h à 13h). Fermé le lundi. D'Avril
à Juin et d'Octobre à Décembre de 17h à 19h (fermé les lundi et mercredi).

Adresse : 13, Route de Lauzerville "La Valence" 31570 PRESERVILLE
Courriel : chantal.quem@gmail.com
Tel travail : 05 31 22 36 13
Tel portable : 06 09 74 63 37

MARCHE à PRESERVILLE : Le samedi matin
Ce petit marché Route de Lauzerville vous propose des fruits et légumes

des poulets fermiers direct du producteur que vous pouvez venir acheter sur place ou
commander au 05 61 83 80 18 ou
earllesrousses@outlook.fr - Lieu dit "les Rousses"
2231 chemin de Barthecave à PRESERVILLE le mercredi après-midi de 16h à 19h.

Quelques marchés autour de Préserville :
Le mercredi matin à LANTA - le mercredi à partir de 15h30 à LAUZERVILLE

Le jeudi matin à CARAMAN
Le vendredi matin à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Le samedi matin à REVEL et FONSEGRIVES
Le dimanche à ESCALQUENS et MONTGISCARD

ARTISANS ET SERVICES

PISCINE - TERRASSES - SPAS

Bois Design vous accompagne dans tous vos projets de spas,
saunas et terrasses en bois.
Contacts siège : 22 ZA de Ribaute 31130 QUINT FONSEGRIVES 06 74 18 46 80

CREATION SACS / DECO

Véronique vous propose ses sacs, pochettes et autres contenants bien utiles au
quotidien.
contact : 06 42 96 93 33

ELECTRICITE GENERALE SARL S.I.E

Neuf-rénovation-dépannage

Contacts : Guy SEVELY - 575, Chemin de Barthecave 31570 PRESERVILLE - 06 07 19 46
55
contact-sie@wanadoo.fr

MARIAGE ET DESSERT
Contacts : Marie VILAGHY - 31570 PRESERVILLE
06 82 71 39 53 -

marie@mariage-dessert.com

PLÂTRIER - PLAQUISTE - CARRELEUR

Contacts : Floréal CLAVERO - 1388, Route d'Odars-La Bourdette31570 PRESERVILLE - 05 62 18 02 22

SERVICE COUTURE
Tous travaux de retouches et d'ameublement
Contacts : Marielle ROUX - 70, Chemin de la Rivière - Librès 31570 PRESERVILLE - 06 83 65 62 21

PRATICIENNE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE ACUPUNCTURE

Diplômée FFMTC

Cours et séances sur RDV

Contacts : Catherine GUILHELMEN - 21, Route d'Odars 31570 PRESERVILLE 06 09 05 15 77

ABEILLES
"

Un essaim d'abeilles chez vous ? Appelez moi, je les récupère."
Contact : Mathieu GRANZOTTO - 06.31.41.94.14 - Sainte Foy d'Aigrefeuille

ARCHITECTE

Atelier d’architecture 319 vous accompagne dans tous vos projets de construction
(maison, extension, piscine, pool-house, …) de l’esquisse jusqu’à la réception des
travaux.
Caroline de Pérignon architecte HMONP
Contacts : 319 route de Tarabel (D54) - 31570 PRESERVILLE - 06 89 89 87 73
caroline@atelier319.fr

MAGNETISEUSE

"Il y a plusieurs années, j'ai découvert que poser mes mains sur une personnes en
souffrance pouvait avoir un effet bénéfique : la douleur, le mal-être ou la gêne diminuaient
voire disparaissaient.
Cette capacité a surgi de loin en loin dans ma famille. Une telle était connue pour enlever le
feu, un autre pour avoir suivi comme rebouteux une équipe de foot...
Après avoir découvert que j'avais moi-même la possibilité d'aider mes semblables, j'ai décidé
de m'installer comme magnétiseuse et de recevoir dans mon local de Préserville des gens
aux problèmes les plus variés.
Migraine, lombalgie, névralgie, arthrite, inflammation, problème de cicatrisation, douleur
viscérales, congestion, tendinite, spm... la liste est longue des maux qui peuvent être abordés
avec le magnétisme."
Contact : Claire Assénat - Chemin de Barthe-cave 31570 PRESERVILLE 06.09.22.17.73
magnetisme.assenat@gmail.com

http://c.assenat.free.fr

1PACT IMMO est une agence immobilière indépendante

Estelle Carayol-Crouzil, après 20 ans de notariat, met à votre disposition son expertise
immobilière et vous offre un service sur-mesure, adapté à la situation du marché, une
juste estimation de votre bien à vendre, un ciblage de vos recherches d'acquisition, une
gestion efficace de vos locations, ainsi qu'un accompagnement juridique avisé et une réelle
disponibilité.
Contact : 09.53.50.10.00 ou 06.13.57.87.83 e.crouzil@1pactimmo.fr
84, Avenue Camille Pujol 31500 TOULOUSE

L'ARBORISTE DU PAYSAGE A PRESERVILLE

Entreprise spécialisée en élagage et abattage d'arbres d'ornement, nous proposons nos
services sur Toulouse et ses environs.
Conseils, maîtrise et technicité : Diplômés d'Etat aux métiers du paysage nous développons
une vision globale et passionnée des arbres. Des arboristes grimpeurs élagueurs qualifiés
CS (Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres).
Diagnostic professionnel et conseils pour gérer durablement votre patrimoine arboré : Nos
conseils et nos interventions permettent de trouver un équilibre entre vos besoins et le
respect physiologique des arbres pour assurer une plus grande longévité. Notre expérience
professionnelle, notre formation et nos connaissances de la biologie des arbres nous
permettent d'établir un diagnostic sanitaire de votre patrimoine arboré.
DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE
Contact : 06.58.50.70.14 arboristedupaysage@yahoo.fr www.arboristedupaysage.fr

SERVICES

VOTRE SERVICE D’AIDE À DOMICILE PRÈS DE CHEZ VOUS
Jadévie Services spécialiste du ménage à domicile, de la garde d’enfant, de l’aide à la
personne à domicile pour les personnes âgées, les personnes handicapées et en incapacité
temporaire.
Contacts : 1 place du Pastel - 31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE - 05 62 47 08 62 -http://
http://www.jadevie.com

Lauragais Solutions, société basée à Francarville, vous accompagne pour trouver des
Solutions à vos projets et à vos interrogations.
Mise en relation gratuite pour le client avec l'interlocuteur qui correspond à votre demande.
Contacts : 09 83 77 91 88 solutions.fr

contact@lauragais-solutions.fr -

http://lauragais-

