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ANIMAUX

 
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 700m. 
Navettes gratuites (l’hiver et l’été) avec arrêt proche de 
l’appartement.
2/Entre Nice et Antibes, dans résidence à Villeneuve-
Loubet, Alpes-Maritimes, appartement de 83m² 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 3km 
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93

VEHICULES

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

DIVERS

A VENDRE
1/Buffet en merisier massif, 3 portes, 3 tiroirs, 
185x55x100cm.
2/Table ronde en merisier massif, dia. : 110cm + 50cm de 
rallonge.
3/6 chaises paillées en merisier.
Tél. : 07 71 01 02 36

EMPLOI

COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise diplômée Bac+5 de l’université de Grenade 
(Espagne), donne cours d’espagnol pour enfants à partir 
de 7 ans. Séances construites autour d’un thème et 
introduisant une série de mots à assimiler par l’enfant, 
autour d’activités ludiques et de jeux adaptés. Pour 
les adolescents : combler les lacunes en vocabulaire, 
compréhension écrite et grammaire, pour de meilleurs 
résultats scolaires. 
Tél. : 06 46 78 02 84

OFFRE D’EMPLOI
L’Association Municipale Athlétique Rungissoise (AMAR) 
recherche secrétaire, à partir de septembre. Travail à 
mi-temps, CDI. Gestion des comptes adhérents, saisie 
factures fournisseurs compta analytique, opérations 
bancaires, rapprochement banque, maitrise Excel/Word... 
Maitrise de SAGE serait un plus. 
Tél. : 06 62 60 44 58

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

RENOVATION D’INTERIEUR
Propose services : enduit, peinture, pose de BA13, 
isolation phonique et thermique, pose de parquet, lino, 
moquette, pose de cuisine équipée, salle de bain...
Accepte CESU.
Tél. : 07 82 22 66 18

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 24 mai pour une parution le samedi 28 mai 2022


