PETITES ANNONCES
N OV E M B R E 2021
IMMOBILIER
A VENDRE
Appartement 3 pièces de 61 m², entièrement rénové dans
une petite résidence, sans vis à vis. 3ème et dernier étage
sans ascenseur, très lumineux.
2 chambres de 10,70 m² et 11,46 m² salon / salle à manger
de 20 m², cuisine neuve toute équipée, toilettes séparées,
salle de douche fonctionnelle, nombreux rangements
intégrés, balcon, cave et place de parking privée.
Tél. : 06 75 74 17 87
A VENDRE
Appartement 3 pièces, résidence Médicis, 4ème étage sans
ascenseur, 56 m², balcon, sans vis-à-vis, exposition sudouest.
Refait à neuf très récemment, cave et place de parking
privatives.
Peut être vendu vide ou occupé.
Tél. : 07 77 86 35 23
RECHERCHE
A louer appartement de particulier à particulier, en studio
ou si possible F2 à louer immédiatement, meublé ou pas.
Cause emploi sur Rungis et Val-de-Marne.
Colocation éventuelle. Garantie assurée si besoin.
URGENT
Tél. : 06 80 15 20 50
RECHERCHE
A louer appartement F2 ou studio spacieux (hors agence)
exclusivement Rungis ou Wissous, URGENT.
Garant possible.
Tél. : 06 80 15 20 50
A LOUER
Emplacement de parking, résidence du parc, côté rue
Sainte-Geneviève, libre de suite.
Tél. : 06 12 90 46 47

DIVERS
A VENDRE
Maison de poupée marque Kidkraft 124 x 80.
Tél.
: 06 17 94 29 74
ANIMAUX
A VENDRE
1 à 3 bons pour la location d’un appartement sur les
résidences Pierre et Vacances, cottage Center Parcs,
Village nature Paris, Adagio, toute la France métropolitaine

(hors vacances scolaires et jours fériés).
Tél. : 06 95 37 19 45
CHERCHE
Pots vides avec couvercle (confiture Bonne maman).
Tél. : 06 03 98 04 47
A VENDRE
Appareil photo numérique type bridge, Nikon Coolpix B600
(modèle sorti en 2019) état comme neuf, parfaitement
fonctionnel. Zoom 60x, flash intégré, capteur 16 mp,
nombreux programmes, simple d’emploi.
Vidéo full HD, écran 3 pouces 920000 pixels, bluetooth,
WiFi, HDMI. Accessoires d’origine, accu, chargeur, cable
USB, bouchon d’objectif, sangle, mode d’emploi, housse
Nikon et carte SD 16GO Sandisk.
Tél. : 06 32 12 79 08
A VENDRE
Un billet pour l’exposition Napoléon, Grande halle de la
Villette, samedi 4 décembre à 14h30.
Tél. : 06 86 45 60 37
A VENDRE
Bibliothèque IKEA, très bon état, rangement CD, livres,
BD, dim. H 112 X L 89 X P 25.
Bibliothèque IKEA, très bon état, dim. H 172 X L 59 X P 25,
4 étagères.
Armoire buanderie, état impeccable, modèle Célio Orion,
dim. 200 X 220 X 65, épaisseur 19 mm, finition Merisier, 2
portes glaces biseautées.
Baguette Harry Potter, parfait état (sans emballage).
Jeux de pétanque en plastique (8 boules de couleur) pour
enfants.
Tout est à chercher sur place.
Tél. : 06 62 22 01 71

EMPLOI
GARDE D’ENFANTS
Recherche une garde d’enfant pour mon fils de 3 ans, les
vendredis et samedis de 16h30 à 20h30 (maximum).
Il faudrait aller le chercher à la crèche pour 16h30 et le
garder à mon domicile jusqu’à ce que je rentre du travail à
20h (20h30 max. une fois par semaine).
D’autres gardes ponctuelles sont envisageables selon vos
disponibilités.
Expérience requise.
Tél. : 06 16 66 59 77
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REPASSAGE
Recherche une personne pouvant repasser mon linge en
venant le chercher et le rapportant à mon domicile.
Proposer un tarif pour le repassage de 5 à 7 chemises et 5
à 7 pantalons par semaine.
Merci de répondre en mettant en copie : florence.jeay@
simondecyrene.org et stefmichal@numericable.fr
Tél. : 06 99 36 14 83
COURS
Cherche étudiant(e) pour donner cours de math-spé. à
lycéenne en terminale.
Tél. : 06 20 30 73 04
EMPLOI
Si vous recherchez un jardinier paysagiste confirmé qui
connait parfaitement son métier, n’hésitez pas à me
téléphoner, votre jardin sera entre de bonnes mains.
Disponible 7 jours sur 7, travail soigné.
Tél. : 06 63 78 18 31
EMPLOI
Recherche personne sérieuse pour garder notre chien,
taille moyenne du 26/12 au 2/01/22.
Tél. : 06 17 94 29 74
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