
Tombola

N° 

gagnants

1 Téléviseur  4999

2 Patinette électrique offerte par Sam'Trot Brétigny 2681

3
Tablette numérique Logicom offerte par l'Amicale des Parents d'Elèves de Jean Moulin + bons 

d'achats Traditions et Gourmandises + Pain de Pierre + Fromager du marché du Bourg
4454

3 bis Chèque Cadoc d'une valeur de 100 € 304

4
Four à pizza Fagor + 2 moules silicone + bons d'achats Traditions et Gourmandises + Pain de 

Pierre
229

5
Panier de basket eléctronique Dunlop + adhésifs au sol jeu des petits chevaux + Ballon 

foot + bons d'achats Traditions et Gourmandises + Pain de Pierre
4928

6
Plancha + Lampe anti-moustique + gourde multi-fonctions +  bons d'achats Traditions et 

Gourmandises + fromager du marché du Bourg +  ZajMahal
4929

7
Parasol + lampe anti-moustique + serviette de plage + bons d'achats fromager du marché du 

Bourg + ZajMahal
13

8
Cocotte minute Seb + moules silicones + gourde multi-fonction + bons d'achats Pain de Pierre 

et fromager du marché du Bourg
11

9
Plastifieuse et pochettes de plastification A4 et A5 + coussin ergo de voiture + bons d'achats 

Pain de Pierre + Fromager du marché du Bourg + Ma Bulle Dog
4607

10 Pistolet Nerf + serviette de plage + livres + casquette FFF 960

11 Perceuse + nettoyeur vapeur + sécateur + bon d'achat Ma Bulle Dog  3607

12
Machine sous-vide + moules silicone + coussin ergo de voiture + bons d'achats fromager du 

marché du Bourg + ZajMahal
1152

13
Station météo + lampe anti-moustique + gourde multi-fonction + sécateur + serviette de plage 

+ Bons d'achats Ma Bulle Dog + Le Galion
3104

14 Bon Intermarché Lardy valeur 50 € + nettoyeur vapeur + serviette de plage 1191

15
Brosse à dents électrique Oral B offerte par Intermarché Lardy + nettoyeur vapeur + 

serviette de plage
1582

15 bis Tondeuse Gilette offerte par Intermarché Lardy + casquette FFF 2376

16
Set street Hockey + adhésifs au sol jeu des petits chevaux + livres + bons d'achats Traditions 

et Gourmandises + casquette FFF
256

17
Set manucure + Eau de Cologne Pharmacie de la Gare + bons d'achats Ma Bulle Dog + Le 

Galion
2930

17 bis Tondeuse JC Biguine offerte par Intermarché Lardy + bon Grange à fils de Lucie 2919

18 Ventilateur de table + serviette de plage + livres + bon d'achat fromager du marché du Bourg 4686

19 Panier garni  1936

19 bis Panier garni boulangerie Maison Saunier 2510

20 Panier garni boucherie de Lardy 2387

20 bis Panier garni boucherie de Lardy 2918

21 Lot œnologie 3635

21 bis Lot Foot FFF offert par Intermarché Lardy 1032

22 Massicot + coussin ergo voiture + livres + bon Grange à Fils de Lucie 994

22 bis Lot Foot FFF offert par Intermarché Lardy 738

23 Jeux Monopoly Astérix + Jeu de science « la cité sous-marine » + livres + serviette de plage 571

23 bis Lot Foot FFF offert par Intermarché Lardy 1112

24
Blender Moulinex + moules silicone + gourde multi-fonction + bon fromager du marché du 

Bourg
2185

25 Sèche cheveux Calor + serviette de plage + produits du salon de coiffure « Barbara » 1653

26 Lot foot 2959

27 Jardin d'intérieur + sécateur + bon d'achat chez Floréal + livres 1314

28 Lot foot 2453

29 Lampe solaire à led + sécateur + serviette de plage 2824
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30 Distributeur de rouleaux mural cuisine + coupe Cristal d'Arques + moules silicone 788

31 Défroisseur + thermomètre + brûle parfum 3668

32 Lot porte-feuille (Le Tanneur + Longchamp) + sacoche universelle + Bon Grange à fils de Lucie 2158

33 Mixeur plongeant + brosse à dent électrique +  moules silicone + sablier 1723

34 Lot jeux et activités familiales 2288

35 Lot cuisine 2467

36
Brosse à dent électrique + batterie externe + porte photos + perche selfie + serviette de 

plage
499

37
Brosse à dent électrique + jeu de société pirates + La Bonne Paye format voyage + gourde 

multi-fonction
2260

38 Lot beauté 2733

39 Lot cuisine 1089

40 Dernier lot plein de surprises !! 3646

LES LOTS SONT À RETIRER en mairie, 70 Grande Rue

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

(et le samedi de 9h30 à 12h30) jusqu'à fin septembre     

Tous les tickets se terminant par le n°0 remportent une bouteille de cidre à                                          

retirer en mairie (à consommer avec modération bien sûr).
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