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LE BCAN EN LICE
POUR LA MONTEE
L’équipe senior du Basket Club
d’Aix-Noulette qui est actuellement première d’une poule de 10 et qui évolue
cette saison en « promotion » vise la
montée en « excellence ».
L’ambiance de l’équipe et du club cette
saison pourrait se résumer ainsi : famille,
amis et plaisirs. LE PETIT AIXOIS vous invite à venir encourager l’équipe lors des
prochains matchs, un plus pour terminer
à la première place.
Le club vous informe qu’il recrute des
jeunes pour la saison 2019-2020 et
qu’il est à la recherche de sponsors.
Allez Aix !

PTI POT, UNE ENTREPRISE
INNOVANTE AU SERVICE
DE NOS JARDINS ET POTAGERS
Ptipot’ est une entreprise de service à la personne spécialisée dans la permaculture, créée par un jeune entrepreneur aixois, Valentin MOURONVAL.

Il intervient chez les particuliers afin de transformer des parcelles de pelouse en véritables jardins nourriciers. Espace potager, plantes mellifères, aromatiques, fruitiers,
engrais verts, hôtels à insectes, récupérateur d’eau, compost, sont par exemple une
multitude d’éléments qu’il vient introduire dans ses foyers partenaires.
Le travail consiste dans un premier temps en une phase d’observation de la faune et
de la flore, puis vient la mise en pratique technique.
L’entreprise propose des graines certifiées Agriculture Biologique et son intervention
ouvre droit à un crédit d’impôt de 50%. Elle peut également proposer d’encadrer des
ateliers de sensibilisations à un public à partir de 10 ans.
Valentin MOURONVAL est actuellement suivi dans le cadre du dispositif « accélérateur » de REV3 (Troisième révolution industrielle en Hauts de France).
Contact : Mouronval Valentin, Fond’acteur
06 95 70 98 95 / valentin.mouronval@ptipot.fr

OUVERTURE D’UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE : LE COIFFEUR
Route d’Arras, juste à côté du château
d’eau, un nouveau salon de coiffure a
ouvert ses portes en ce début d’année.
Willy, 39 ans de métier, vous accueille
dans un cadre agréable en parfaite harmonie avec son profil. Et quand on lui
demande pourquoi il a choisi Aix-Noulette pour s’installer, il répond que c’est
un village où il fait bon vivre et qu’il
adore cette population qu’il connait très
bien pour l’avoir coiffé durant toute sa
carrière.

Il y a naturellement chez Willy le sens du
service. Le salon propose un service de
navette à sa clientèle qui a des difficultés
de déplacement. L’équipe est composée
d’une coiffeuse et d’un coiffeur afin d’offrir aux clients une mixité très importante
pour l’entreprise.
Horaires d’ouverture :
Le lundi sur rendez-vous, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
19h, le samedi de 8h30 à 17h

Téléphone : 09 51 74 49 76
ou 06 29 90 61 21
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