PETITES ANNONCES
M A I 2019
IMMOBILIER
A VENDRE
Maison Kaufman indépendante, 5 pièces, 144 m2 sur
terrain 250 m2. RDC : double séjour cathédrale, cheminée,
suite parentale avec sdb, cuisine équipée, buanderie,
WC et rangements. A l’étage : 2 chambres, dressing,
mezzanine, sdb, WC et rangements. Double garage,
cave à vins.
Tél. : 06 60 34 86 99
A VENDRE
Maison 7 pièces (sur une parcelle de 540 m2), 167 m2 sur
un sous-sol total composée d’une entrée sur double séjour
de 46 m2 avec cheminée et cuisine ouverte aménagée et
équipée, le séjour bénéficie d’une véranda exposée sud.
RDC : 1 chambre et une salle d’eau avec WC. A l’étage :
un grand palier desservant 4 grandes chambres, une sdb
avec WC. Sous-sol : aménagé en buanderie, garage double
carrelé et portail électrique, un atelier et une chambre
froide (idéal commerçant, artisan). Alarme avec caméra,
fibre optique. Proche écoles et collège.
Tél. : 06 03 12 64 19
A VENDRE
Quartier des Antes, maison de 120 m2. RDC : entrée,
séjour avec cheminée de plain-pied sur jardin, cuisine
équipée ouvrable sur séjour, WC avec lave-mains et grand
garage de 33 m2. A l’étage : dégagement desservant 4
chambres avec placards, 1 bureau, sdb avec WC et salle
d’eau avec WC. Combles aménagées et isolées 21 m2 au
sol avec fenêtres de toit. Chaudière au gaz, double vitrage,
adoucisseur d’eau et alarme. Jardin clôturé de 215 m2 et
place de parking. Classe énergétique C. Proche commerces
et écoles.
Tél. : 06 26 54 36 13 / 06 07 25 89 11
A VENDRE
Quartier des Antes, maison 7 pièces, de 145 m², sur terrain
de 310 m², sous-sol total. RDC : entrée avec penderie,
séjour 27 m², cheminée, donnant accès sur véranda
17 m², cuisine équipée, 1 chambre, salle d’eau, WC.
1er étage : 3 chambres, sdb, WC. Combles aménageables.
Tél. : 06 99 03 32 72
A VENDRE
Appartement 4 pièces de 68 m2 dans résidence calme et
verdoyante, 3 chambres et séjour lumineux donnant sur
un balcon. Cave + place de parking.
Tél. : 06 77 19 80 27

A VENDRE
Bel appartement de 4 pièces 83 m², dans résidence
en pierre de taille avec gardien. Séjour avec balcon,
3 chambres avec nombreux rangements, wc séparé, cave
Tél. : 06 23 54 21 95 après 20h
A VENDRE
Appartement 3 pièces très lumineux et traversant au
dernier étage, comprenant : une entrée, double séjour de
28,80 m² exposé ouest (possibilité 3ème chambre), cuisine
équipée neuve, 2 chambres de 10 m², sdb de 3,55 m² avec
porte fenêtre, WC séparé. Cave. Parking extérieur clos,
réservé aux résidents. A 5 mn du tramway T7, à proximité
des écoles.
Tél. : 06 44 08 10 47/07 50 98 14 60
A VENDRE
Appartement 3/4 pièces, traversant/lumineux, 68 m2, 4ème
et dernier étage, balcon, place de stationnement, cave.
Diagnostics OK.
Tél. : 06 82 29 45 23/06 65 62 40 29
A VENDRE
Maison à 5 minutes de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pays
Basque 64) 137 m2. 8 pièces sise sur un grand terrain de
plus de 3000 m2 joliment fleuri et arboré disposant d’un
beau verger. Nombreuses possibilités d’aménagement,
divisée en 2 appartements ou grande maison. RDC : 1
séjour, salle à manger, grande cuisine ouvrant sur terrasse
plein sud, 1 chambre, salle de douche avec WC, 1 grand
garage atelier avec cave (aménageable). A l’étage : 1
séjour avec cheminée, salle à manger, belle cuisine, 1
chambre, salle de douche, WC séparés. Grenier propre
aménageable. Garage indépendant.
Tél. : 06 62 66 07 79
A VENDRE
Maison de 1975 à 7 km de Sancerre (Cher) sur 3
niveaux : grenier (70 m2) aménageable + habitation (88 m2)
3 chambres + sous-sol (70 m2). Batiment atelier (75 m²
à l’extérieur. Sur 2000 m2 de terrain. Prix très attractif.
Tél. : 06 67 13 68 03
A LOUER
Début mai, centre de Rungis, appartement 2 pièces de
47 m2 donnant sur un jardin clos privatif de 40 m2. Situé
dans une petite copropriété récente et sécurisée. Cuisine
américaine équipée. Parking en sous-sol.
Tél. : 06 64 43 18 26
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A LOUER
Porto Vecchio, T2 en rez-de-jardin climatisé-WIFI, 41 m2
+ terrasse de 20 m2 couverte. Exposition Est, à 200 m du
port et 400 m de la vieille ville et des commerces. Dans
résidence sécurisée avec gardien, piscine et place de
parking réservée aux résidents.
Tél. : 06 43 21 64 30 / 06 43 23 94 09
A LOUER
Appartement 2 pièces 4/6 personnes en Corse à Solenzara.
Situé sur l’esplanade du port de plaisance dans la résidence
les Voiles blanches, à 200 m de la plage. Une semaine
disponible du 1er juin au 8 juin (arrivée entre 17h à 20h et
départ avant 10h). Parking gratuit en sous-sol.
Tél. : 06 21 21 33 51
A LOUER
Parking Résidence du Parc.
Tél. : 06 12 90 46 47 / 06 10 41 31 25
A LOUER
1 parking voiture et 1 parking moto, résidence Vuillefroy
de Silly. En sous-sol sécurisé. Possiblité de parking pour 2
voitures en enfilade.
Tél. : 06 09 66 02 66

VEHICULES
A VENDRE
Fiat 500 de 2011, 60 000 km. Bon état général. CT ok.
2 pneus neufs.
Tél. : 06 63 63 08 00
A VENDRE
Moto YAMAHA, modèle BT 1100 Bulldog 2004. Cat Roaster
1100 m3, motorisation 4 T, châssis 2 roues, couleur grise,
62 000 km, 1ère main. Très bon état général, révisions
effectuées chez le concessionnaire, jamais accidentée.
Remisée depuis 1 an. Freins à contrôler.
Tél. : 06 63 74 33 65

DIVERS
A VENDRE
1/ 1 récupérateur d’eau neuf PVC vert H 175 cm, L 58 et
P 33.
2/ 1 plaque de marbre granité tons beige et noir L194,
l85 et EP2
3/ 1 table basse ou bout de canapé carré travertin
couleur sable H43, socle cube 40x40 + plateau 80x80.
4/ 1 table basse vitrine Roche Bobois.
Tél. : 06 61 54 31 11
A VENDRE
Meubles salle à manger, living chêne rustique et chambre
à petits prix.
Tél. : 06 68 61 00 41

(merisier), confiturier 1 porte, 1 tiroir (merisier). Table
basse 1 tiroir (noyer), 2 chaises de chambre refaites à
neuf (noyer). Table 6 pieds à rabats, époque Louis Philippe
4 rallonges (noyer). Table violon style anglais (acajou).
Tél. : 06 22 17 41 36
A VENDRE
Piano droit, marque RAMEAU, modèle Beaugency.
Tél. : 06 15 34 54 21

EMPLOI
RECRUTEMENT DISTRIBUTEUR
La Ville de Rungis cherche un jeune pour compléter
l’équipe des distributeurs des publications municipales.
Profil recherché : avoir plus de 17 ans et résider sur la
commune. Conditions de travail : engagement à prendre
du 30 août 2019 au 5 juillet 2020, travail le week-end,
environ 15 distributions par an, rémunération par
distribution. Les candidats intéressés doivent envoyer C.V.
et lettre de motivation à service.communication@villerungis.fr. Ils seront ensuite reçus pour un entretien. Pour
plus d’informations, vous pouvez appeler le service.
Tél. : 01 45 12 80 64
RECHERCHE GARDE D’ENFANT
Assistante maternelle agréée sur la commune de Fresnes,
diplômée CAP et BEP ASSP, non fumeuse, propose ses
services pour la garde de votre petit loulou. 2 places
disponibles : 4j/s et un temps partiel (qqs matinées/s)
pour fin juillet, août accueil de 8h à 18h, sans le mercredi
Tél. : 06 15 77 77 81
RECHERCHE GARDE D’ENFANT
Rungissoise sérieuse et attentionnée propose garde
d’enfants régulière ou occasionnelle, sortie d’école, aide
aux devoirs. Disponible en journée et en soirée, week-end
compris et pour l’année scolaire 2019-20.
Tél. : 06 46 78 02 84
GARDE D’ANIMAUX
Rungissoise, je propose de m’occuper de votre animal
pendant l’été. J’ai un bon contact avec les animaux et n’en
ai pas peur. Je peux m’occuper de chiens, chats, rongeurs,
poissons, reptiles, oiseaux. Chez moi ou en visite à votre
domicile, n’hésitez pas à me contacter pour toutes
informations complémentaires.
Tél. 06 89 53 78 60
REPARATION VELO
Personne sérieuse propose ses services pour réparation
et révision de votre vélo (réglage freins, dérailleur, jeu de
direction, axe de roue, réparation boyaux, chambre à air).
Tél. : 01 49 79 06 54

A VENDRE
Canapés cuir : 2 places et 3 places couleur caramel.
Bon état
Tél. : 06 02 22 97 29
A VENDRE
Meubles époque Louis XV : buffet bas 2 portes, 2 tiroirs
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