PETITES ANNONCES
AV R I L 2021
IMMOBILIER
A LOUER
1/Dans immeuble de 2 étages, à Chatel (Haute-Savoie),
appartement de 40 m², chambre et pièce à vivre avec
vue dégagée sur montagne et village, coin montagne
avec fenêtre, proche télésiège. Centre village à 700 m.
Navettes gratuites (l’hiver et l’été) avec arrêt proche de
l’appartement.
2/Entre Nice et Antibes, dans résidence à VilleneuveLoubet, Alpes-Maritimes, appartement 83 m2 proche du
centre du village. Grand séjour coin repas, 2 chambres,
cuisine équipée, balcon donnant sur parc de la résidence
avec vue dégagée. Parking privatif. Grandes plages à 3 km
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93
A LOUER
Dans résidence de standing neuve (résidence du Port) aux
Issambres (Var), appartement T2, 45 m2 , chambre, pièce
à vivre, beau balcon.
À deux pas de la plage, du centre-ville, du port. Possibilité
d’aller à Saint-Tropez avec navette au port. Parking privatif.
Location à la semaine. Photos sur demande.
Tél. : 06 64 29 06 07

VEHICULES
A VENDRE
Lexus hybride, modèle CT 200h, année 2011, 140 000 km.
Peinture gris anthracite métallisé, boîte automatique,
climatisation, commandes au volant, jantes alliage,
rétroviseurs (dégivrants) et vitres électriques, GPS,
chargeur CD + USB multimédia, bluetooth. Très bon état
général, parfaitement entretenue. Voiture hybride, sans
restriction dans les ZFE actuelles et à venir. A vendre suite
à l’attribution d’un véhicule de fonction.
Tél. : 06 17 36 33 60
A VENDRE
Vélo, acheté en 2019, état neuf, couleur vert métallisé,
support pour panier. Idéal pour les trajets quotidiens et
les balades occasionnelles.
Tel: 06 09 97 78 14

ANIMAUX
DIVERS

dans l’emballage. 3/2 pompes à graisse neuves, 1
gonfleur manomètre neuf, 1 entonnoir avec embout
neuf, 1 démonte/remonte pare-brise Facom neuf, dans
l’emballage. 4/Outils de maçonnerie : 1 grande auge en
plastique, 1 seau en plastique neuf, 1 taloche, 1 marteau
arrache-clous, 2 truelles (petite et grande), 5 spatules
diverses tailles, 1 ligne bleue, 1 peigne colle à carrelage.
5/2 clignotants pour Yamaha TDM neufs, 1 porte-vélos
pour 2 vélos, écrous antivol (pour Mercedes classes A et B,
Alfa Roméo et Fiat), 1 cric neuf pour utilitaire ou petit
camion benne.
Tél. : 06 09 70 11 12
A VENDRE
1/ Mobilier : 2 canapés cuir écru : 1 de 3 places et 1 de 2
places. 1 lit 90 cm avec matelas et 1 bureau. 1 matelas 90 cm,
1 bureau enfant, 1 bureau « écolier ». Bureaux merisier :
1 de 160 x 80 cm, 1 de 80 x 80 cm, angle,
caisson 3 tiroirs. Armoires rideaux : 1 de
120 x 198 cm, 1 de 120 x 105 cm, 1 de 160 x 74 cm.
1 fauteuil noir accoudoirs roulettes, 2 chaises noires,
1 lampe bureau.
2/ Sport : 1 vélo d’appartement, 1 vélo elliptique,
1 steppeur, 1 banc de musculation, 1 jogging neuf taille M.
3/ Divers : 1 piano, 1 désherbeur manuel, 1 encyclopédie
Larousse prestige 24 volumes, 1 appareil photo Canon
argentique avec téléobjectif.
Tél. : 06 77 59 77 00

EMPLOI
JARDINAGE
Jardinier de métier équipé de tout le matériel nécessaire
propose ses services pour effectuer divers travaux de
jardin. Disponible tous les jours de la semaine, références
certifiées (20 ans de savoir-faire). Travail soigné et
sécurisé. Devis et déplacements entièrement gratuits. Prix
très raisonnables. Accepte CESU.
Tél. : 06 63 72 18 31
DIVERS TRAVAUX
Services de rénovation, électricité, plomberie, maçonnerie,
menuiserie, peinture, cloisonnement et tout autre projet
d’intérieur ou d’extérieur. Petits travaux ou rénovation
intégrale. Devis gratuit. Qualité et prix très compétitifs.
Satisfaction garantie !
Tél. : 07 53 00 03 64

A VENDRE
1/3 cigarettes électroniques : 1 marque Eleaf rechargeable,
1 marque Regis (solo kit avec 1 accu), 1 marque Teslacigs
(2 accus). 2/Rasoir électrique Philips série 9000, neuf,
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PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Professeure expérimentée propose d’accompagner votre
enfant dans ses apprentissages : lui permettre de résoudre
ses difficultés par une méthode dynamique différenciée et
le rendre autonome dans son travail.
Tél. : 06 26 20 51 26
COURS DE METHODOLOGIE/OPTIMISATION STRATEGIQUE
Professeur agrégée avec 15 ans d’expérience dans des
lycées d’excellence, formée par l’ESSEC Business school au
dispositif innovant « Trouve ta voie » qui permet à l’élève
de mieux se connaître, de se motiver, d’avoir confiance en
soi et de mieux gérer son stress. Intervient à travers un
coaching bienveillant et mobilisateur.
1/Vous êtes lycéen à la recherche de votre orientation
ou étudiant post-bac cherchant à se réorienter. Aide
entre autres à - faire le point si vous n’avez pas de projet
concret (bilan et tests personnalisés, étude des souhaits
et des motivations) - déterminer et valider les formations
adaptées à vos souhaits et à vos résultats - entrer en
contact avec des anciens élèves qui ont suivi la formation
qui vous intéresse - monter vos dossiers d’inscription pour
Parcoursup - formaliser votre projet motivé et votre CV
pour Parcoursup.
2/ Vous êtes élève au collège, au lycée, étudiant dans
le supérieur ou adulte en reconversion/préparation
de concours. Aide à mieux apprendre (stratégies pour
favoriser l’attention, optimiser la mémorisation et
permettre la récupération des informations mémorisées).
Aide aussi à être plus efficace dans votre organisation au
quotidien et dans la planification de votre travail tout au
long de la semaine. Recommandations disponibles sur
demande.
Tél. : 06 16 48 50 81
GARDE D’ANIMAUX
Recherche personne pour garder petit caniche toy abricot,
du 16 au 31 juillet 2021 (pas d’entente avec les chats).
Tél. : 07 81 22 56 72
BÉNÉVOLAT COMPTABILITÉ
Comptable retraité, offre ses services bénévolement aux
entreprises pour les aider à accomplir leurs obligations
annuelles. 40 ans d’expérience à votre disposition.
Tél. : 06 59 57 63 16
SERVICES A LA PERSONNE
Recherche tous petits boulots pour aider les Rungissois :
courses, aide à domicile… Disponible, n’hésitez pas à me
contacter.
Tél. : 06 05 98 58 09
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