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ANIMAUX

IMMOBILIER

A VENDRE/A LOUER
Parc de la Colline Cacao, au 6ème et dernier étage avec 
ascenseur, bel appartement 3 pièces de 62 m². Entrée, 
cuisine ouverte meublée et séparée, cellier, grand séjour, 
2 chambres, salle d’eau et wc séparés. Très lumineux, sans 
vis-à-vis. Résidence calme avec gardien. Appartement en 
très bon état.
Tél. : 06 98 12 34 22

A VENDRE
Secteur des Antes, maison non mitoyenne de 195 m2 (137 
m2 loi Carrez), sur 345 m² de terrain. Au rdc : entrée avec 
placard, double séjour donnant sur terrasse et jardin plein 
sud, cheminée avec insert, cuisine équipée, wc avec lave-
mains, cellier/chaufferie, garage double de 25 m². Au 1er 
étage : grande mezzanine, 2 chambres, wc, salle de bains 
et suite parentale de 22 m². Au 2 ème étage : palier avec 
grand placard, 2 chambres. Secteur rare et recherché, 
proche écoles et commerces.
Tél. : 06 88 48 59 31

A LOUER
Centre ville, appartement T4 lumineux dans résidence 
avec gardien, joli jardin. Double séjour, 2 chambres, cave. 
Chauffage et eau chaude collectifs.
Tél. : 06 46 48 11 68 

DIVERS

A VENDRE
2 chaises hautes de bar avec dossier, en bois clair. Très bon 
état. Photos sur demande.
Tél. : 06 95 37 19 45

A VENDRE
1/ Appareil de sport GymForm ABSTORM neuf, jamais 
servi, encore dans le carton d’emballage.
2/ Appareil de sport BODYPLATE ECO-DE 3000. Neuf, 
jamais servi.
Tél. : 06 14 47 04 82

A VENDRE
Vidéo agrandisseur de marque Nordic Eye-tempus HD, 
permettant la lecture pour les personnes atteintes de 
DMLA. Très bon état, mode d’emploi fourni.
Tél. : 06 84 19 24 36

A VENDRE
Vélo femme Alight 3 city, acheté en 2019. Etat neuf, 
couleur vert métallisé, support pour panier. Idéal pour 
trajets quotidiens et balades occasionnelles.
Tél. : 06 09 97 78 14

EMPLOI

TRAVAUX DIVERS
Propose ses services dans la rénovation : enduit, peinture, 
pose de BA13, isolation phonique et thermique, pose de 
parquet, lino, moquette, pose de cuisine équipée, montage 
de meubles, création de placards, électricité, plomberie, 
ponçage de parquet, salle de bain, aménagement des 
combles, etc. Chèque CESU accepté.
Tél. : 07 82 22 66 18

TRAVAUX DIVERS
Avec expérience de plus de 20 ans, sérieux et soigneux, 
propose tous travaux de rénovation intérieure, peinture, 
enduit général,  rebouchage, toile de verre, papier peint, 
pose de sol souple.
Tél. : 06 12 97 44 04

REPARATIONS VELOS 
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

REPASSAGE
Recherche femme pour repassage à son domicile, environ 
2h par semaine. Paiement par CESU.
Tél. : 06 31 96 44 38

Date de remise des petites annonces : le jeudi 16 février pour une parution le samedi 25 février 2023


