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Taxe automobile 2015
« C’est reparti en 2015 – du 1er janvier 2015 au 31 mars 
2015 à minuit, la taxe automobile 2015 est payable 
directement au « Bureau de la Circulation Routière et 
des Transports » situé au 1er étage des services de la 
Police territoriale ou encore par paiement direct ou 
paiement en ligne via le net en utilisant la plateforme 
de la collectivité. Pour payer en ligne, il suffit donc de 
se rendre sur le site internet de la collectiivité ; vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires à droite 
de votre écran. 
Il suffit de lire les informations vous concernant et de 
se laisser guider. Vous pouvez payer votre taxe en 
espèces, par chèque ou encore par carte bancaire 
au Bureau et uniquement par carte bancaire pour le 
paiement en ligne.
Les professionnels, quant à eux,  sont invités à prendre 
contact directement avec le service Circulation 
Routière ; ils peuvent déposer leurs dossiers au 
bureau avant le 20 février 2015 pour un traitement 
par lot.  De même, ils peuvent également payer 
directement en ligne. 

Cinéma avec l’AJOE
Projection du film «Les Pingouins de Madagascar» le 
vendredi 9 janvier 2015 sur le plateau de l’AJOE à 
Lorient. Durée : 1h33. Tarifs : 6€ et 4€ pour les -12 ans. 
Consultations à l’Hôpital de Bruyn
L’Hôpital de Bruyn vous informe du planning des 
consultations pour le mois de Janvier 2015 :
- La consultation de Chirurgie orthopédique aura lieu 
le mardi 13 janvier 2015.
- La consultation de Chirurgie viscérale aura lieu le 
vendredi 23 janvier 2015.
- La consultation de l’anesthésiste aura lieu le mardi 
27 janvier 2015.
Pour prendre rendez-vous, appelez au 0590 51 19 57
Opération de dépistage dentaire
Coordonnée par le Lions Club de Saint-Barthélemy 
et Magali Bovero, dentiste et orthodontiste, une 
campagne de dépistage bucco-dentaire aura 
lieu au dispensaire les mercredis 14 et 21 janvier, de 
13h15 à 16h30 et les samedis  17 et 24 janvier , de 
9H15 à 11H30.

du 9 au 15 janvier 2014
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain à flamands 1698 m2 construc-
tible : Terrain situe à Flamands Surface de 
vente comprenant 1698 m² Vue mer A 
100 m de la plage Cu N 2 valide pour la 
construction d’une seule maison À carac-
tère d’habitation individuelle Pour 200 m² 
Shon A saisir Prix : 795. 000€ Frais d’agence 
inclus Idéal pour investisseur Agence Im-
mobusiness Agent commercial en immo-
bilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1698 m². Prix 
: 795 000 €  ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Maison avec piscine et vue mer sublime 
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs 
de Lorient. Idéalement situe. Vue panora-
mique sur la baie de Lorient et sur l’océan. 
A couper le souffle. La maison dispose d’un 
terrain d’une surface Representant : 2174m² 
Sur lequel il est possible de porter un projet 
de construction pour une deuxieme maison. 
A voir absolument i Tarif : 4. 200. 000€ frais 
d’agence inclus Immobusiness Mr Philippe 
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel: 
06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 
120 m², 6 Pièces. Prix : 4 200 000 €  ) 06 90 11 
13 42 Immobusiness
w terrain a l’Anse des Lezards, St Barthelemy 
: Terrain a vendre a l’Anse des Lezards, St 
Barthelemy. Vue inoubliable de la mer toute 
proche. Tres construisible. Acces direct a la 
route municipale. Electricite. Terrain, 1050 m². 
Prix : 1 050 000 €  ) 28 19 79 71 35
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
ALLIANCE SXM est spécialisée dans la vente 
et la location allant de la maison, du terrain, 
du fond de commerce au studio meublé sur 

les secteurs de Baie Nettlé, Baie Orientale, 
Terres Basses, Mont Vernon, Concordia, Mari-
got, Cul de Sac, Grand Case, Venez vivre ou 
investir au paradis avec ALLIANCE IMMO SXM 
à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmreal-
ty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue : 
Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 €  ) 05 90 
29 68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... : 
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de 
704 m² offrant une belle vue mer, un bun-
galow existant de 70 m² à rénover. Sous le 
soleil des caraïbes avec de nombreux avan-
tages fiscaux! cette annonce immobilière 
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en 
partenariat avec l’agence Rev’immo en 
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM 
est spécialisée dans la vente et la location 
allant de la maison, du terrain, du fond de 
commerce au studio meublé sur les secteurs 
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, 
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de 
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au 
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st mar-
tin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com 
reference : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 704 m². Prix : 880 000 €  ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM

I LOCATIONS OFFRES I

w Bungalow : Bungalow indépendant chez l. 
habitant pour une personne Une chambre, 
salle de bain climatise avec mini frigo équipe 
tout confort TTC Pas de cuisine Contacter 
par mail. Autre, 25 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 
€  ) alouersbh@gmail.com
w Location meublee a l’année : Location 
meublée à l’ANNEE vue mer, piscine, clima-
tisée, calme, Aménagement et équipement 
désign, grande SDB avec lave linge, grande 
chambre avec dressing et bureau, cuisine 
sur terrasse fermée par volet cyclonique, 
local pour valises etc. Charges non com-
prises (EDF ET EAU) place de parking, EMPLOI 
STABLE. Prix 1700€ Libre le 1er FEVRIER 2015. 
Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 €  ) 
villa.les.alizes@wanadoo.fr
w Location Appartement 1 chambre Duplex 
St Jean : A louer appartement Duplex 1 
chambre à St Jean, piscine, parking, splen-
dide vue baie de St Jean et Eden Rock. Prix : 
1 750 €  ) 06 90 39 43 96
w maison a louer : MAISON A MARIGOT 2 
chambres avec 2 salles de Bain Terrasse, Vue 
Mer. A louer de Janvier à Juin, voir peut être 
plus. 2800€ Hors Charges d’eau et d’élec-
tricité Colocation possible. Maison, 80 m², 3 
Pièces. Prix : 2 800 €  ) 06 90 31 02 49

w maison à louer : A louer maison meublée 
indépendante, calme, vue exceptionnelle à 
Corossol. 2 chambres - un grand séjour -cui-
sine - une sdb. Pas de colocation période : 
de début Février 2015 à fin Juin 2016 Loyer 
charges non comprises. Prix : 2 500 €  ) 05 
90 27 87 01
w studio à louer 2 lits deux places : location 
ou colocation studio 30 m ² plus mezzanine 
15 m² 2 lit doubles cuisine machine a laver 
idéal Colocation deux couples ou 4 per-
sonnes. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix 
: 2 000 €  ) 06 90 29 11 55
w Location à l’année : Agréable maison 
meublée entièrement rénovée, piscine Vue 
campagne Proximité Lorient Séjour spacieux 
et cuisine américaine équipée, ouverts sur la 
terrasse et la piscine 2 chambres climatisées, 
2 salles de bain avec w. c Terrasse couverte 
avec espace salle à manger et salon 1 ga-
rage fermé 1place de parking 1 buanderie 
Sérieuses garanties exigées Pas de coloca-
tion. Maison. Prix : 3 200 €  ) 06 90 50 94 14

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Villa à l’année : Bonjour Couple 
sans enfants résidant à New-York recherche 
une villa deux à trois chambres et piscine 
avec de belles prestations à louer à l’année. 
Très sérieuses références. Maison. Prix : 4 500 €  
) schimfredo@hotmail.com
w cherche logement 1 Ch : je suis à la re-
cherche d’un appartement une chambre. 
Je suis seul mais avec ma fille une semaine/2. 
J’ai 46 ans et elle a 13 ans. je suis sur l’île 
depuis 20 ans et suis une personne sérieuse 
et respectueuse. mon budget Max est de 
1200€. merci de me faire vos offres. ) 06 90 
66 10 85
w Locations : Cherche maison ou apparte-
ment 3 chambres. Serieuses references. Mai-
son. ) karinebensa@orange.fr
w Recherche une location : Femme re-
cherche chambre ou colocation. Autre. ) 
06 90 41 55 27
w recherche logement : Couple avec enfant, 
sur St Barths depuis 6 ans, nous recherchons 
un logement 1 ou 2 chambres. Serieuses 
garanties. Merci de nous contactes par tele-
phone ou par mail, nous etudions toute pro-
position. Maison. ) 06 90 18 56 45
w Nous recherchons un logement 2 chambres 
: Couple attendant un enfant, cherche un 
logement avec 2 chambres. Nous travaillons 
tous les deux et avons de bonnes situations. 
Nous espérons trouver rapidement afin de 
préparer l’arrivée de notre futur bébé dans 
les meilleures conditions. Joignable tout le 
temps MERCI. ) 06 90 37 46 55

w Cherche location ou colocation a l’année 
: Bonjour, je suis sur Saint Barthélemy depuis 
4 ans et je cherche un logement, seule ou 
en colocation. Je suis une jeune femme 
sérieuse, mon budget est de 850€ par mois. 
Je suis également intéressée par des loge-
ments pouvant accueillir 2 personnes. Merci 
d’avance. Prix : 850 €  ) 06 90 55 31 00
w location ou colocation : Bonsoir ! 
urgent!!!!!Je suis sapeur pompier et je suis à la 
recherche d’une location (apt ou chambre 
chez l’habitant) ou d’une colocation à partir 
du 2 janvier 2015. Merci et à bientôt. Prix : 1 
000 €  ) 06 90 64 99 83
w recherche maison/case pour petite famille 
: Bonjour Nous sommes un couple (ensei-
gnante/pizzaïolo), à la recherche d une mai-
son (1 ou 2 chambres) pour l arrivée de notre 
enfant. Nous étudions toutes propositions de 
logement. Jérome et Sophie. Maison. Prix : 1 
800 € à débattre ) 06 90 77 15 55

annonce couP De

1 500 000€ FAI

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Recherche location ou collocation : urgent! 
Recherche appartement à l’année pour 
jeune couple sérieux. Appartement. Prix : 1 
500 €  ) 06 90 71 31 48
w recherche location ou colocation : urgent 
! Bonjour, Chef pâtissier sérieux et discret, 
recherche location à long thermes, secteur 
TOINY / GRAND FOND. Etudie toute propo-
sition. Merci. Prix : 1 000 €  ) 06 90 77 66 63
w Couple serieux cherche logement à l’an-
née : Bonjour Couple sérieux (30 ans) avec 
emplois stables cherche logement à l’an-
née, libre maintenant ou plus tard, jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. Nous serions heureux 
de visiter appartement ou maison avec deux 
chambres, meublé ou non. Nous étudions 
toutes propositions. Nous avons un bon bud-
get et de solides références. Excellente jour-
née. Cordialement. ) zo_125@hotmail.com
w Hotel Guanahani recherche maison 3 ch 
min. : Hôtel Le Guanahani recherche pour 
ses managers et personnel fixe uniquement 
une maison 3 chambres minimum. Maison. ) 
06 90 74 01 27
w Recherche logement pour employer : Le 
Garage tout’auto recherche un apparte-
ment, studio ou autre pour 1 personne a l’an-
née entre 1100 euro et 1300 euro par mois. 
Prix : 1 300 € ) 05 90 27 64 05
w Recherche logement : Bonjour Couple 
avec 2 enfants, sur l’île depuis 10 ans, re-
cherche logement 2 chambres Garanties 
sérieuses Merci. )  06 90 73 95 92
w Couple en CDI recherche logement au 1er 
mai : Couple sérieux en CDI depuis 4 ans sur 
l’île recherche un logement à partir du 1er 
mai. ) 06 90 88 88 02

w Cherche logement : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un appartement ou coloca-
tion. Étudie toutes propositions. Garanties 
sérieuses. Merci & a bientôt. ) 6 90 18 44 98

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre en collocation : Chambre 900 
euros + 900euros de caution en collocation 
a toiny. Prix : 900 €  ) 06 90 44 14 22
w Colocation : Bonjour, a louer a Petit Cul de 
Sac une chambre + une salle de bains indé-
pendantes, il y a juste la cuisine en commun. 
Maison. Prix : 1 200 €  ) 06 90 40 65 85

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche coloc pour 2 semaines : Jeune 
homme 28 ans recherche coloc temporaire, 
non fumeur, salarie en restauration. pour 2 
semaines max. ) bootychek@hotmail.fr
w Recherche Chambre ou Colloc : Bonjour Je 
recherche une chambre en collocation as-
sez urgent. Surfeur, non fumeur, en CDI sur l’ile 
chez Choisy, travaillant de nuit (00H - 08H). 
N’hesitez pas à contactez a n’importe quel 
moment de la journée. Tel : 06. 81. 01. 55. 07. 
Prix : 700 € à débattre ) 06 81 01 55 07
w Recherche colocation : Bonjour, je re-
cherche une chambre en coloc, ou un stu-
dio a Sbh. 700€/ mois. Merci. Prix : 700 €  ) 
06 90 57 73 60
w cherche loc, coloc ou chambre : cherche 
loc, coloc ou chambre a partir de 800 euro 
par moi ungent personne serieuse et dis-
crete. Appartement, 15 m², 2 Pièces. Prix : 
800 € à débattre ) 06 90 94 13 35

w recherche location ou colocation : bonjour 
Martiniquaise de 27 ans, j’ai trouvé un emploi 
à Saint Barthélémy et je commence en jan-
vier 2015. je souhaiterais louer un logement. 
contacté moi si mon profile vous intéresse!! 
Cordialement. prix à débattre ) 06 96 06 10 71

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

 w location salle de soins pour profession de 
santé : chiropracteur, 11 ans de pratique à 
Paris, ancien attaché d’enseignement en 
anatomie à l’IFEC Paris, cherche une salle 
de soins pour exercer son activité sur l’île. 
possibilité de travailler dans cabinet médical 
avec d’autres professionnels de la santé, ou 
possibilité de partager éventuellement une 
salle de soins 3 jours par semaine pour com-
mencer. prix à débattre ) 06 90 29 11 01

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, 
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, 
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à 
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes 
de sdb et de plage fournis. Description plus 
complète, renseignements et photos sur 
demande. Endroit calme et agréable, idéal 
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou, 
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 
90 € la nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2, 
Oui Chambres. Prix à la semaine à partir de : 
630 €  ) 06 90 73 08 68

w Appartement 2 chambres : loue appar-
tement de 100m² avec deux chambres et 
jardin à Toiny: vaste salon cuisine 60 m² deux 
chambres climatisées dont une sans fenêtre 
Salle d’eau Jardin terrasse avec vue mer 2 
places de parking faile d’accès To rent 2-be-
droom appartement of 100m² with garden  
Large living room and open kitchen 60m² 2 
air conditioned bedrooms, one without win-
dow Shower-room Garden with terrace with 
sea view 2 parking places with easy access. 
Capacités 4, 2 Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 1 400 € ) laure-sambron@orange.fr

Les équipes de

vous souhaitent 
une bonne année 2015 !

et
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Attaché(e) commercial(e) : Cyphoma, 
jeune entreprise innovante exploitant une 
plateforme d’annonces sur le web, face-
book et sur mobile, sur l’espace Caraïbes 
et les territoires d’Outre-Mer, cherche un(e) 
Attaché(e) commercial(e) pour renforcer 
son équipe. Au sein d‘une équipe jeune, 
vous serez responsable de la commercia-
lisation par téléphone de nos solutions de 
communication digitale auprès de profes-
sionnels. Autonome sur des secteurs géogra-
phiques définis, vous prendrez en charge : • 
La prospection téléphonique • La réalisation 
d’offres • La création et le suivi de votre 
portefeuille client L’aisance au téléphone 
est indispensable, une expérience dans 
la vente est appréciée, mais nous recher-
chons avant tout une personnalité pugnace 
et rigoureuse. A pourvoir immédiatement, 
temps plein, le poste est sédentaire dans nos 
bureaux à Gustavia. Merci de nous envoyer 
votre cv et motivations par email. CDI, Dé-
butant accepté. ) alain@cyphoma.com 
Cyphoma
w Kiki-é Mo Recherche Serveurs H/F : Kiki-é 
Mo recherche Serveurs H/F à partir de fin 
janvier. Dynamique, sens du contact avec 
les clients, experience exigé. Anglais obligé. 
Contact IB CHARNEAU avec CV à Kiki-é Mo, 
St Jean ou par mail à: kikiemo@wanadoo. fr. 
) kikiemo@wanadoo.fr
w ADOMISIL recherche des gardes d’enfants 
à domicile : Dans le cadre de notre dévelop-
pement nous recherchons des gardes d’en-
fants à domicile qualifié(e)s et diplômé(e)s 
dans le secteur de la petite enfance (CAP 
Petite Enfance, DE Auxiliaire de Puéricul-
ture.). Nous recherchons des candidats dis-
ponibles rapidement, bénéficiant déjà d’un 
logement sur Saint-Barthélemy, et véhiculés. 

Postes à pourvoir pour des contrats en CDI. 
Rémunération selon profil. Merci de nous 
envoyer votre cv et lettre de motivation par 
email. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) recru-
tement@adomisil.fr
w Gestionnaire Paie/Rh : Hôtel 5*, St Bar-
thélémy recherche Gestionnaire de Paye/
rh : Sélections des candidats, organisation 
et réalisation des entretiens d’embauche. 
Rédaction et suivi des contrats de travail. 
Gestion administrative du personnel Etablis-
sement de la paie sous logiciel QUADRAPAIE. 
Gestion des logements du personnel. Liste 
non exhaustive Compétences : Expérience 
hôtelière requise dans un poste similaire. 
Connaissance du logiciel QUADRAPAIE serait 
un plus. Langues, Français, Anglais OBLIGA-
TOIRE, espagnol serait un plus. Caractéris-
tique du poste : type de contrat CDD Début 
de contrat : 01/02/2015 Poste non logé Avan-
tages : mutuelle société; 1 repas par jour sur 
site. Les profils ne correspondant pas au 
compétences requises seront automatique-
ment refusés. Contact par mail à l’adresse 
suivante recrutsbhs@gmail. com. CDD, 12, 
> 3 ans. prix à débattre ) recrutsbhs@gmail.
com
w recherche serveur/ serveuse : Le Carré 
Lounge Recherche serveur ou serveuse pro 
pour finir la saison avec équipe dynamique. 
poste non logé envoyer CV par le formulaire. 
CDD, 4. ) 06 90 38 72 47
w Recherche Laveur : urgent Europcar/Turbé 
Car Rental. Recherche laveur de voiture; 
plein temps. Poste disponible de suite. TEL: 06 
90 67 02 65. CDI, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 050 €  ) 06 90 31 68 19 Turbé Car 
Rental
w Recherche Agent d’Accueil, Concierge 
: Recherche agent d’accueil / concierge 
bilingue (Francais / Anglais) + permis de 
conduire. CDD. ) 5 90 29 88 90

w Assistante de direction : Recherche une as-
sistante de direction - Anglais - responsable -. 
) fleurdelune.sbh@gmail.com
w Serveur, serveuse : La creperie a gustavia 
recherche serveur ou serveuse dynamique, 
bonne présentation, anglais exige poste à 
pourvoir immédiatement. CDD, < 3 ans. ) 06 
90 73 39 88
w Femme de Chambre : urgent - Recher-
chons une femme de chambre pour un rem-
placement. Contacter l’hôtel et demander 
Jean-Philippe. Intérim. ) 05 90 27 61 39
w Employé libre-service et hôte de caisse 
H/F : urgent. votre marché U recrute un (e) 
hote(sse) de caisse et un(e) employé(e) 
libre-service. Poste à pourvoir de suite. Merci 
de deposer CV+lettre de motivation à l’ac-
cueil du magasin.». CDI, Débutant accepté. 
) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w Recherche pâtissier(e) : Boutique traiteur 
cherche pâtissier(e), expériences et réf exi-
gées. Faire parvenir CV, lettre de motivation 
et photo à contact@mayastogo. com. ) 
(+590) 29 76 94
w Cherche extra cuisinier : Cherche des cuisi-
niers motivés et dynamiques pour des extras 
durant toutes les fêtes. Premier contact par 
mail. wableb@yahoo. com Merci. ) 06 90 
53 97 67
w offre d emploi : Recherche Assistant(e) 
Commercial(e) Cet emploi concerne 
l’assistance aux gestionnaires de clientèle 
professionnelle dans les tâches Administra-
tives Contact : Janyne ZOCLY 0590232550 
0690513755 email : janynezocly@ergonet. fr. 
Intérim, 2, Débutant accepté. prix à débattre 
) 05 90 23 25 50
w assistante vendeuse : recherche assistante 
vente, poste a pouvoir immediatement. 
anglais parfait, horaire de 21h a 2h. Intérim, 
3, Débutant accepté. prix à débattre ) mer-
chet-thau@hotmail.fr

w cherche vendeuse : Boutique haut de 
gamme Gustavia cherche vendeuse qua-
lifiée temps complet anglais courant deu-
xième langue bienvenue poste a pourvoir 
assez rapidement envoyer CV par mail 
réponse assurée. CDI, < 3 ans. prix à débattre 
) francoise@human-steps.com
w Recherche Electricien : Entreprise re-
cherche Electricien indépendant pour sous-
traitance. > 3 ans. ) 06 90 39 21 56
w Cuisinier spécialités italiennes : Le res-
taurant L’Avventura a Gustavia, ristorante, 
pizzeria recherche un cuisinier spécialités 
italiennes pour la saison. Expériences souhai-
tées - 39h semaine - possibilité de logement 
Se présenter au restaurant ou envoyer CV a 
contact@lavventurastbarth. com. CDD, 9. 
prix à débattre ) 05 90 52 45 31
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emploi, services

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Gestionnaire de Paie et social : Vous 
aurez en charge, la gestion du personnel, 
l’ensemble des procédures sociales (DPAE, 
contrat travail.), accompagnement des 
clients sur problématiques individuelles. CDI, 
< 3 ans. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w recherche livreur : compagnie a la re-
cherche d’un livreur merci nous faire parve-
nir votre cv. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 
annecricri@hotmail.com
w Recherche barback/barman : Etablis-
sement de standing recherche barback/
barman motivé, passionné, soigné et ayant 
l’esprit d’équipe pour assister le bar mana-
ger. Anglais indispensable. Candidatures à 
envoyer a administration@monbart. com / 
Tel : 06. 90. 57. 44. 62. ) 06 90 57 44 62

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche extras en cuisine ou traiteur 
: bonjour, déja en poste sur l’île je cherche 
des extras en cuisine, traiteur ou en villa. je 
suis totalement autonome et une très bonne 
maitrise de mon métier. je suis disponible tous 
les soirs a partir de 18h. cv et références sur 
demande. < 3 ans. ) 07 61 53 78 02
w chef patissier : chef pâtissier très sérieuses 
references a la direction de labo chez MOF 
recherche poste a st barthelemy. CDI, > 3 
ans. prix à débattre ) laur116@hotmail.fr
w recherche extras : Recherche extras en 
restauration en journée Bep hôtellerie restau-
ration salle Disponibilité immédiate. ) 06 90 
57 45 72
w recherche poste de barmaid : Bonjour je 
suis Barmaid a cocktail en corse depuis 3ans, 
je cherche un poste sur St Barthelemy si pos-
sible logé ! En attente d’une reponse, cordia-
lement !. ) emiongles@gmail.com
w cherche job : bonjour jeune et motivé 
cherche du travail dans tous les secteurs (j’ai 
un BTS en aménagement de l’espace, mais 
je peux très bien travailler en maçonnerie 
ou service dans un bar)pour un atterrissage 
sur l’île au printemps. n’hésitez à rentrer en 
contact ! cordialement. ) 07 81 51 13 21
w Extra cuisine : Bonjour, je suis à la recherche 
d’extra en cuisine dans les hôtels, restau-
rants, villas, domiciles, événements. etc. Je 
suis cuisinier de métier et je travail actuelle-
ment dans l’hôtellerie-restauration de luxe. 
N’hésiter pas à me contacter pour plus de 
renseignement et pour vous faire part de 
mes disponibilités. Merci. < 3 ans. prix à dé-
battre ) 06 81 03 56 41
w Styliste - Infographiste : Styliste de forma-
tion, j’exerce dans le secteur de la mode 
depuis 5 ans. Je suis actuellement Styliste-In-
fograpiste pour une marque de prêt à porter 
haut de gamme à Paris. Créative, organisée, 
polyvalente et réactive, je sais être force de 
proposition et atteindre les objectifs fixés. Je 
m’installe sur l’île au plus tard début mars. 
CDI. prix à débattre ) 06 15 66 34 35
w Extra cuisine : Bonjour actuellement en 
poste dans un hotel de luxe en cuisine je 
recherche des extras en cuisine. Je suis joi-
gnable par mail ou au 06 90 09 76 56. CDD, > 
3 ans. ) 06 90 09 76 56
w recherche emploi : Recherche emploi jar-
din. ) 05 90 87 06 48
w Extra en cuisine : Je travaille actuellement 
en cuisine et je suis en recherche d’extra. Je 
suis disponible chaque jeudi et vendredi. Je 
peux également travailler durant le reste de 
la semaine en fonction de mes horaires de 
travail. Je suis joignable par mail et par tele-
phone. prix à débattre ) 06 31 63 59 03

I OFFRES DE SERVICES I

w votre thÈme natal : PacificAstrologie Votre 
thème natal avec carte du ciel et interpré-
tation personnalisée : c’est le reflet de votre 
personnalité, de vos motivations intimes, de 
vos contradictions et de vos potentialités :80€ 
Votre révolution solaire : c’est le climat astro-
logique d’une année, entre deux anniver-
saires, avec les opportunités et les périodes à 
risques : 80€ Le thème astral de votre couple 
: c’est la comparaison des thèmes des deux 
partenaires permettant de situer les enjeux 
de la relation, les compatibilités, de les aider 
à trouver le meilleur terrain d’entente et à 
résorber leurs éventuelles divergences. 90 € 
Un forfait Thème natal + Prévisions + Révolu-
tion solaire : 150€. Prix : 80 €  ) 06 90 34 74 59
w services : Bonjour, je vous propose mais ser-
vice pour l’entretien de vos jardins, peinture, 
manutention, transport, étudie toute proposi-
tion. ) 06 90 71 76 33

w femme de ménage : femme de ménage ou 
de chambre indépendante cherche pour les 
après midi de 13h a 18h (villa et hotel) étudie 
toutes propositions. ) 06 90 34 34 28
w Baby sitting : Bonjour, je suis infirmière spé-
cialisée en pédiatrie. Je suis actuellement 
à la recherche de garde et d aide à l éveil 
d enfant. Je peux garder des enfants de 
moins de trois mois. Pour toutes questions me 
contacter. Cordialement.  ) 06 90 52 15 34
w Gouvernante-cuisinière chez le particu-
lier : Propose mes services de cuisinière ou 
gouvernante, chez le particulier. Entretien 
du domicile, cuisine, m’occuper d’enfant si 
nécessaire. Polyvalente de bonne volonté, 
autonome, organisée, réactive Cuisine : 
française, espagnole Poste :logé de préfé-
rence Actuellement en métropole, dispo-
nible a partir de janvier 2015, pour la saison. 
prix à débattre ) cathylla@msn.com
w prestations comptables et administratives 
: Mes services Artisans, PME, professions libé-
rales, commerçants, associations. :  Je vous 
propose des prestations d’assistance admi-
nistrative, commerciale ou comptable. une 
aide précieuse pour vos travaux de secréta-
riat, qui vous permettra de vous libérer des 
contraintes administratives et de consacrer 
plus de temps à vos clients et à votre pro-
duction. vous ne souhaitez pas embaucher 
vous avez un salarié absent vous avez un 
surcroît de travail vos besoins sont ponctuels 
ou réguliers Nous nous rencontrons : vous ex-
primez vos besoins j’établis un devis person-
nalisé j’interviens. GLOBAL SERVICE est une 
solution simple, rapide, souple,  avec ou sans 
engagement de durée, sans contrat de tra-
vail. ) 06 90 28 56 47
w Exclusive Management Services : Exclu-
sive Management Services (E. M. S) recrute 
du personnel de maison de haute qualité à 
votre image. Des emplois sur du long ou court 
terme dans les villas privées, Majordome, 
House Manager, Chef, Femme de chambre, 
Homme à tout faire, etc. E. M. S représente 
aussi l’Association des Majordomes d’Europe 
et Personnel de Maison sur les Antilles (www. 
amepm. eu - E-mail : stbarth@amepm. eu). E. 
M. S garanti le sérieux, la confidentialité et le 
minutieux de son travail. N’hésitez pas à nous 
contacter au 06 90 66 62 73 ou 05 90 27 65 
16 par e-mail : ems-sbh@orange. fr. Exclusive 
Management Services (E. M. S). We make 
your House a Home. Exclusive Management 
Services (E. M. S.) recrute high quality house 
personnel according to your own image. 
Long or short-term employment in private 
villas, Butler, House Manager, Chef, Chamber 
Maid, Housekeeper, etc. E. M. S also repre-
sent the Association of Butlers of Europe and 
House Personnel in the Antilles. Exclusive Ma-
nagement Services (E. M. S). We make your 
House a Home. ) 06 90 66 62 73
w Villa Management : Villa management, 
entretien, accueil et déplacement de vos 
clients touristes, and so much more! Equipe 
d’expérience offre ses services pour votre 
villa, partout sur l’Île. Français, English, Espa-
nol. Nous travaillons en équipe, vous garan-
tissant ainsi une continuité et une grande 
disponibilité pour les besoins de vos clients. 
Solide expérience en gestion d’immeubles, 
et à titre de propriétaires nous comprenons 
l’importance d’un bon service à la clientèle 
pour assurer votre succès. Sérieux, profession-
nels, déterminés, soucieux d’un service de 
qualité, nous vous invitons à prendre contact 
avec nous pour convenir d’une entente de 
gestion pour votre villa. André 06 90 27 11 65 
ou Eric 06 90 27 11 94. prix à débattre ) 06 
90 27 11 65

I SERVICES DEMANDES I

w Rech. prof de ukulélé : Bonjour Je cherche 
un ou une prof de ukulélé ou quelqu’un qui 
pourrait m’aider dans mon apprentissage. 
Merci pour votre aide. Sébastien. ) 06 90 66 
80 90

Toute l 'équipe vous souhaite
       une très belle année 2015 !

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

369857421

841923765

725641398

293486157

186795234

574132986

958314672

612579843

437268519
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki grand Vitara blanc : Pour cause de 
départ, vend grand Vitara blanc, 3 portes. 
Contrôle technique ok, bon état general. 
Année 2000, Essence, 58000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 400 € à débattre ) 06 90 52 12 46
w BMW Cabrio 2. 0L : Vend BMW 2. 0 L Cabrio 
modèle 2011, boîte automatique/séquen-
tielle, champagne metallisé, TBEG, toutes 
options, interieur cuir et tissu gris clair, 16. 000 
euros négociable. Tél: 0690-45-75-55. Année 
2011, Essence, 23139 kilomètres, Auto. Prix : 
16 000 € à débattre ) 06 90 45 75 55

w toyota rav4 : A VENDRE TOYOTA RAV4, 
5 portes, couleur : gris CT & VIGNETTE OK 
Siège cuire, toit ouvrant, caméra de recul 
Année de mise en circulation : 2010. An-
née 2010, Essence, Auto. ) 06 90 73 06 41

w Land Rover : Belle voiture dans de bonnes 
conditions, ne veux pas le vendre, mais je 
dois. Il s’agissait de mon bébé, toujours louer 
pour séances de photos et vidéos. Une voi-
ture de plaisir spécialement à sbh. Essence, 
Manuelle. Prix : 6 500 €  ) 06 90 67 87 20
w Terios : Voiture disponible fin Février. CT ok. 
Pneus avants neufs. Entretien régulier. Année 
2007, Essence, 62500 kilomètres, Auto. Prix : 6 
500 €  ) 06 90 67 88 11
w Renault Rodéo : AV pour un passionné et 
bricoleur Renault Rodéo de 1977 avec mo-
teur de 4L ! Elle roule bien mais nécessite des 
travaux pour passer le contrôle Technique ! 
La caisse est en plastique donc Zéro corro-
sion et démarre au quart de tour ! Je la vend 
en l’état et sans le CT ! € 1000. Année 1977, 
Essence, 0 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 000 €  
) 06 90 35 10 11
w Suzuki Jimny : AV Suzuki Jimny manuelle 
couse partent. 54054 km, année 2007. Tres 
bon etat interieur et exterieur, achete il y a 4 
mois, ok ct. Année 2007, Essence, 54054 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre ) 
06 90 22 91 29

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Jeep Wrangler : Bonjour Je 
recherche une Jeep Wrangler YJ, LJ ou TJ 
maxi année 2006. Echange possible contre 

camion Suzuki APV bus. J’étudie toute pro-
position. ) 06 90 66 80 90
w Jimny Tolé : Recherche un Jimny Tolé de 
préférence blanc, propre, et sans problème 

! merci !. Année 2010, Essence, 40000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 4 500 €  ) 06 90 33 
04 00

w Recherche Minimoke : Recherche mini-
moke à acheter, qui fonctionne avec CT si 
possible. Merci. prix à débattre ) 06 90 62 
31 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter mio 100 : A vendre scooter mio 100 
très bonne état. Prix 900 négociable. Vente 
en urgence cause départ. Prix : 900 € à dé-
battre ) 06 81 01 55 07
w ktm 690 smc : Bon état général. Disponible 
de suite. Année 2008, 12000 kilomètres, 690 
cm³. Prix : 4 500 €  ) 06 90 62 96 27
w scooter 50 : Cause départ je vends mon 
scooter zip piaggio tout neuf, il est blanc, je 
laisse le casque avec. Merci. Année 2014, 
3800 kilomètres. Prix : 1 200 €  ) 06 90 57 73 60
w scooter burgman 400 abs : Particulier vends 
burgman 400 abs 18000 kms gris metal en 
parfait etat carrosserie. panne moteur injec-
tion. personne sur st barth capable de le re-
parer, valeur normale du scooter 3500 euros 
en metropole vendu en l etat 2500 euros ce 
qui laisse une marge considerable pour le 
reparer, visible a st barth. expedition possible 

sur st martin merci. Année 2011, 18000 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 51 49 82 62
w Scooter 125 Yamaha : Bonjour Vend mon 
scooter cause départ. Je brade le prix à 600 
euros car je veux m’en débarrasser vite. Très 
bon état général, freine bien, démarre au 
quart de tour. Le pneu arrière est cependant 
usé. Année 2008. Prix : 600 €  ) 06 90 67 42 30
w scooter mio blanc 100 exellent etat 1er 
main : vends scooter mio 100cm3 excellent 
état jamais tombé révision et pneu ok 1er 
main. Année 2013, 5800 kilomètres, 100 cm³. 
Prix : 1 850 €  ) 06 90 41 69 06
w hyosung rtt 125 d : Je vends la moto en bon 
état seulement de la rouille superficiel. Pneu 
arriéré neuf et avant moyen, pot échappe-
ment IXIL en inox et alu! Je la vends car j’ai 
acheté une voiture donc je ne roule plus en 
moto!. Année 2009, 125 cm³. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 46 54 03
w Piaggio MP3 500 cc : A vendre cause 
double emploi Scooter Piaggio MP3 500 LT 
Touring Sport. Ne necessite pas de permis 
moto. Tres bon état. Pneus neufs, entretien 
ok. Année 2013, 5500 kilomètres, 500 cm³. Prix 
: 5 500 €  ) 06 90 31 81 67

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Cherche Quad ou scooter : Je cherche un 
Quad ou un scooter à acheter en bon état 
et à bon prix Merci de me faire votre offre 
par téléphone au 0690348559 ou par mail au 
doomlavoie@hotmail. com Merci Dominic. 
) 06 90 34 85 59
w Quad 50 : Bonjour, je recherche un Quad 50 
cc en bonne état. Contacter moi au 0690 22 
09 25 ou par mail, merci. 50 cm³. ) nathan.
dv@hotmail.fr

I UTILITAIRES OFFRES I

w camion Mitsubishi 4×4 : Vend camion Mit-
subishi 4×4 bon état contrôle technique OK 
6500€. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 54 
25 77
w Carry : Vend en l’état carry tolé 2 places, 
34117 km, CT passé en mai, vignette ok. 2500 
euros à debattre. Année 2001. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 41 12 28

I PIECES OFFRES I

w treuil/come up winch : treuil kymco pour 
jeep. Prix : 250 €  ) 06 90 48 39 74
w suzuki jimmy : Bonjour je vends ma suzuki 
jimmy pour pièce 300 euro, couleur blanche, 
année 2003, boite auto, 70000km. ) 06 90 77 
13 48
w casque moto : casque moto avec lunettes 
(origine asie) couleur marron 50 euros avec 
un 2 eme casque occasion offert. Prix : 50 €  
) 06 90 64 14 39

I PIECES DEMANDES I

w recherche moteur : recherche moteur de 
grand vitara 5 portes. ) 06 90 77 52 13

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w 29 pieds Glasstream : Bateau avec cabine 
avant, sa remorque et ses 2 moteurs hors 
bord 250CH Mercury. Il est visible au parking 
à bateaux de Grand Cul de Sac de St Bar-
thélemy. Prix 39000€. Possibilité de facilités de 
paiements. legros. serge@wanadoo. fr. Prix : 
39 000 €  ) legros.serge@wanadoo.fr

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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I VOILIERS OFFRES I

w voilier luxieux Lavranos 40 pied - 1992 : 
Baeau tres solide, confortable, spacieux et 
rapide. Construit en Afrique du Sud en 1992. 
Longueur hors tout : 12. 28m Maitre bau : 4. 
12m Tirant d eau : 1. 80m Deplacement : 8, 
370t Lest (fonte) : 3, 420t - Moteur 4. 108M 
ligne basse, 50cv. Reconditionne en 2014, 
changement de tous les joints, remise a neuf 
de la pompe a eau, nouveaux nez d injec-
teurs, tarage, verification de tous les jeux et 
couples de serrage, nettoyage du circuit d 
huile pompe et crepine, circuit d eau. Net-
toyage des echangeurs, changement de 
toutes les durites et colliers, nouveau regu-
lateur d alternateur. - Tourteau vetus neuf - 
Nouveaux silentblocs AR. - Bague hydrolube 
neuve - Remise a neuf de l inverseur(Borg 
Warner velvet drice 72c), changement de 
toutes les pieces d usures. - Remise a neuf 
de la calle moteur. - Remise a neuf et sim-
plification du circuit electrique moteur/ 
batterie - Remise a neuf de la cuisine, evier, 
circuit eau de mer, pompes a eau, plan de 
travail inox. - Changement des 22 ecrous et 
tiges de quilles par de l inox 316 M20. Peinture 
des fonds epoxy. - 2 batteries services trojan 
110 amp chacune (2013) - 1 batterie moteur 
70 amp (2013) - 165 watts de panneaux so-
laires(2011), regulateur mppt (2013) - Groupe 
froid danfoss 35 – frigo 150l + glaciere 100l - 
Cuisiniere Plastimo - Pompes electriques eau 
de mer et eau douce (2013) - Reservoir d eau 
2x 200 litres - Pilote auto ST6000 rotary – tri-
data s 60 – sondeur de peche – BLU Furuno 
– VHF ASN Icom 601 - Annexe Apex hypalon 
11 pieds (50 kilos) – Moteur hors-bord Tohatsu 
9. 8cv - Anodes neuves - Guindeau manuel 
lofran, 60 m chaine de 10, ancre 16 kg et 
20kg - Traitement osmose 2014, respect des 
techniques de professionnels - 5 couches de 
primaires epoxy Jotun osmoshell - Plateforme 
de bain composite relevable - Greement 
sloop, haubannage en 10 mm (moins de 10 
ans), sertissage Norseman. - 1 genois n2 bon 
etat, 1 yankee bon etat, 1 grand voile etat 
moyen, 1 grand voile bon etat. - Plexiglass 
roof (2014) - Peinture coque et pont (2014) 
- Sellerie complete (2013). Prix : 51 000 €  ) 
6 94 43 75 21

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w jetski yamaha vx 1100 : Vds jetski yamaha 
vx 1100 800h beg avec remorque. Prix : 2 000 
€  ) 06 90 29 15 65
w Jet ski seadoo spark : À vendre très bonne 
affaire cause double emploi, Jet Ski Seadoo 
Spark, d’avril 2014, vendu avec housse/ 
kit stickers/remorque Prix 4900€ (prix neuf : 
7900€). Année 2014. Prix : 4 900 €  ) 06 90 
13 00 33
w SHO 2010 : A SAISIR !! Vds dans l’état SHO 
bleu de 2010 850heures. Prix : 1 999 €  ) 06 
90 49 54 72

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Remorque : Remorque pour Jetski ou petite 
annexe. Prix : 400 €  ) 06 90 49 04 03
w Annexe + moteur : Annexe Flexboat de 3 
mètres avec console, manette et moteur de 
15cv 4T. Prix : 3 000 €  ) 06 90 49 04 03

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Cherche annexe à acheter : Famille habi-
tant sur bateau a Corossol recherche de 

toute urgence un annexe avec ou sans 
moteur. Si vous meme ou quelqu un de votre 
entourage en a une a vendre, merci de me 
contacter pour tarif. prix à débattre ) 06 90 
77 14 20

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Amarrage corrosol : La vente de mon 
mouillage au corrosol. Prix : 2 600 €  ) 06 90 
67 87 20
w Moteur 18 : Vend moteur TOHATSU 18 che-
vaux 2 temps, état neuf idéal pour annexe 
ou petit bateau. Prix : 1 800 €  ) 06 90 71 81 50
w moteur HB TOHATSU 9. 8CV : moteur HB 
TOHATSU 9. 8CV peu servi 2 temps, arbre 
court 1200 euros visible Gustavia sur RV 
0690587898. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 
58 78 98
w groupe électrogène HONDA 1000W/220 
volts : rare a st barth groupe électrogène 
HONDA 1000W/220 volts peut servi en par-
fait état de marche a voir sur RV a Gusta-
via:0690587898. Prix : 600 € à débattre ) 06 
90 58 78 98

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile de kite : Aile Vegas 10m² boudin à 
réparer 50€ Aile Rhino 14m² boudin à réparer 
50€. Prix : 50 €  ) 06 90 49 04 03
w planche de surf : Vends planche de surf 
performante très peu utilisée, protégée par 
une housse en tissu, prix de 300euros à dé-
battre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 62 33 72
w Surf Gun : Av surf Gun pad Dakine + lich 
Dakine 150 euros. Prix : 150 € à débattre ) 
charlix3@hotmail.fr
w Suunto Quest Noir : A vendre Suunto Quest 
Noir, neuve jamais utilisée. Le cardiofréquen-
cemètre et les outils dont vous avez besoin 
pour le suivi de vos entraînements. Prix : 135 €  
) 06 90 66 88 96
w Body board Pride + palmes : A vendre Body 
board « Pride « + palmes + lich « Custom «. Prix 
: 120 € à débattre ) 06 90 54 44 82
w kitesurf liquide force envy 12m2 2014 : A 
vendre kite surf liquid force envy 12m² 2014 
état impeccable couleur orange. vendu 
avec barre et pompe dans son sac. l’aile et 
a vendre pour l’achat de la 2015. Prix : 800 € 
à débattre ) 06 90 71 94 25
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I VIDE MAISON I

w Sabina vide Grenier : spécial couture et 
plante : Mercredi 7 à Jeudi 11 Janvier 2015 
de 11h à 17h La Villa Résidence du Roché 1- 
Plantes : plantes en pots entre 10 et 50 euros 
2- Couture:. 6 Machines à coudre Profession-
nelles (surfileuses, piqueuses). 2 Moteurs de 
Machine à coudre Triface 55 euros/unité. 
Rouleaux de tissus (coton, lin, satin, soie.). 
Accessoires coutures (fermetures éclaire, 
boutons, bonnet soutien, fils, élastique.). Den-
telles. Buste homme et enfant entre 5 et 15 
euros. Table de découpe. Outils de couture 
(poids, ciseaux électrique.). Grande quan-
tité de cintre (simple et à pince). Machine à 
reliure et spirales 20 euros. ) 05 90 27 82 82
w vide maison : Nous organisons un vide mai-
son le samedi 10 et dimanche 11 janvier de 
12h a 18h, route de lurin. (un panneau vous 
indiquera le lieu exact) Vous pourrez y trou-
ver: appareils électroménager (four, cafe-
tière, etc), ustensiles de cuisine, meuble et 
tabourets bois, matelas gonflable, console 
xbox+kinet+jeux et différents objets de mai-
son (coussins, panier osier, cadres, etc) Nous 
vendons aussi nos véhicules: un Samurai, un 
grand Vitara V6 boite auto, un yamaha TWV 
125. Ils seront visible durant le vide maison 
N’hésite pas a nous contacter pour tous ren-
seignements. ) 06 90 47 10 03
w Cuisine : A vendre cause rénovation cuisine 
à demonter : 12 portes 4 tiroirs Lave vaisselle 
Four Micro onde Frigo Plaque de cuisson 
L’ensemble 1000 €. Prix : 1 000 €  ) 06 90 51 
51 74

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w table opium : vend petite table opium. Prix 
: 40 €  ) 06 90 56 89 42
w meuble en bois : vend meuble en bois bon 
etat. Prix : 250 €  ) 06 90 56 89 42
w brasseur d’air HUNTER : brasseur d’air excel-
lent état 80E. Prix : 80 €  ) 06 90 48 21 42
w canapé 3 places excellent état : A vendre 
canapé 3 places très confortable et en 
excellent état ! Comme neuf !! Acheté en 
juin chez tendance à 1200 euros, vendu 850 
euros. Prix : 850 €  ) 06 90 48 21 42
w LIT fille : Lit rose pâle, facile à monter, som-
mier intégré+ matelas évolutif très bonne 
qualité (90X190) Premier contact par mail, 
merci. Prix : 55 €  ) gillesabine@orange.fr
w 2 chaises de Plage : Deux chaises de Plage 
a Vendre! en bon état, acheté neuf en 2014 
50€ pour les deux. Prix : 50 €  ) 06 90 88 63 91
w lit tiroir : Vend lit tiroir noir enfant avec ses 2 
matelas, très bon état prix 120 € contactez 
nathalie au 0690532346. Prix : 120 €  ) 06 90 
53 23 46
w Canape TBE : AV Canapé TBE acheté il y à 
tout juste 5 mois chez Tendance SBH. Possibi-
lité de paiement en plusieurs fois. Prix : 500 € 
à débattre ) 06 90 35 10 11
w Tablette de nuit : A vendre 2 tables de nuit 
teck et bambou. TBE. Prix : 100 € à débattre 
) 06 90 35 10 11
w Brade chaise relax : Brade chaise relax en 
bois massif prix:50€. Prix : 50 €  ) 06 90 38 43 07
w coffre en bois : Je vends mon joli coffre 
en bois sculpté. Hauteur: 76 cm Largeur: 56 
cm Longueur: 96 cm Sébastien 06 90 66 80 
90 rocklandes2@gmail. com. Prix : 95 €  ) 06 
90 66 80 90

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion : 
Cherche une chaise de bureau sur roulettes 
d’occasion. ) 06 90 65 26 02

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Robot Kenwood : Robot de cuisine 
Kenwood Multipro FP270, 750W, en bon 
état. 2 vitesses + Pulse. Vendu avec presse-
agrumes, pétrisseur, couteaux acier inoxy-
dable, fouet métal et 2 disques pour râper/ 
émincer fin et gros et disque râpe fromage. 
Prix : 40 €  ) orlane.st.paul@gmail.com
w Hotte aspirante : A vendre hotte aspirante 
peu servie filtres à charbon Arthur Martin 
Electrolux. Prix : 50 €  ) 06 90 61 83 23
w Presse agrumes : Bonjour, vend presse 
agrumes de marque Phillips. Fonctionne très 
bien. Prix 45€. Prix : 45 €  ) 06 90 49 22 55

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche Lave-Linge : Bonjour Je re-
cherche un lave-linge Hublot ou Top d’oc-
casion bon état, prix raisonnable. ) 06 90 
22 79 18
w Electro menager : Cherche cuve de ma-
chine à et séchoir a linge très bon etat. A St 
Barthélémy, merci. prix à débattre ) 06 90 
49 09 50
w recherche petit frigo : urgent recherche 
petit frigo !!!!. ) 06 72 19 75 20

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectan-
gulaire 140x240. Prix : 12 €  ) 06 90 48 18 89
w Nappe : Vend nappe plastifiée rectangu-
laire, idéale grande table. Prix : 12 €  ) 06 
90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Bois rouge AZOBE : Â vendre stock de bois 
AZOBE Différentes sections: 35x145 75x145 
100x100 50x145 Très beau bois ! 4000€/m3. ) 
06 90 38 30 71
w Coupe carreaux manuel ou électrique 
: loue matériel de coupe carrelage type 
coupe carreaux manuel ou électrique en 
130 cm. 80€ la journée 50€ la demi journée. 
Prix : 80 €  ) 06 90 27 12 70

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Rideaux à oeillet : Vend 2 panneaux de 
140x240 à œillet chocolat et blanc cassé. 
Cause double utilisation. Acheté 40euros, 
revend 25 euros les 2 panneaux. Prix : 25 €  ) 
06 90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I

w Lit parapluie : A vendre lit parapluie, quasi 
neuf utilisé 2 semaines, vendu avec matelas 
de transport ! Facture sur demande ! Faire 
offre. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w divers bb : A vendre veilleuse histoire et 
comptines 20€ Parc octogonal 60€ Trotteur 
Winnie et tableau d’activité 25€ Transat 25€.  
) 06 90 86 07 77

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »

w cherche un chaton à adopter! : Nous 
sommes un couple sur l’ile depuis quelques 
années avec un maison avec jardin. Nous 
voulons bien adopter un chaton pour élargir 
notre famille. Préférablement environ 2 mois 
en age et vacciné si possible. Merci !. ) jojo-
clarke79@gmail.com
w Pour être trop beau : Recherche toiletteuse 
pour chien. Merci. ) langouste25@hotmail.
com
w recherche Gris du Gabon : recherche a 
acheter gris du gabon qui sera choyè et heu-
reux dans notre tite case. ) 06 90 75 97 69
w Pc salon : Vd Pc de salon ASUS VivoPC-
VM42B-S028V garantie 8 mois. Prix : 250 € à 
débattre ) 06 90 54 92 11
w telescope celestron nexstar 4SE NEUF JA-
MAIS SERVI : vend telescope celestron nexs-
tar 4SE NEUF JAMAIS SERVI (valeur 500Euros).
Prix : 300 € à débattre ) 6 90 55 66 98
w iPhone 5S noir 32go : Vends Iphone 5S 32go 
noir débloqué ! Bon état. Prix : 450 €  ) 06 
90 74 32 90
w Téléphone sans fil : A vendre téléphone 
sans fil avec répondeur prix: 10€. Prix : 10 €  ) 
06 90 38 43 07
w sony ps3 : Vends console de jeux PS3 avec 
ses 2 manettes et 6 jeux. - Soul Calibur V - 
Crysis 2 - Mod nation Racers - Farcry 2 - Trans-
formers La Revanche - Mortal Kombat VS 

DG UNIVERSE. Prix : 100 €  ) langouste25@
hotmail.com
w ENYCE© Pantalon T:36 : Pantalon ENYCE© 
Taille 36 TBE Porté 2 fois 20€. Homme. Prix : 20 
€  ) 06 90 45 52 71
w Polo Miskeen© XL : Polo Miskeen© XL B. E 
15€. Prix : 15 €  ) 06 90 45 52 71
w Talons strass : A vendre superbes talons 
neuf strass. Taille 41 prix 30€. Prix : 30 €  ) 06 
90 38 43 07
w Escarpins noir : Affaire! A vendre escarpins 
noir vernis talon 7cm. Taille: 41. Neuf. Prix : 40 
€  ) 06 90 38 43 07
w Besace marron véritable taurillon : Bonjour 
je vends une besace marron en taurillon, 
vraiment beau cuir avec pleins de poches a 
l intérieur, acheté 280€ merci de faire propo-
sition !. ) 06 90 57 05 79
w solaire Cartier femme : Superbe solaire Car-
tier dans son étui et boite d’origine Bi color 
face noire recto et blanc cristal verso Mo-
dèle recherché des amateurs de la marque 
car forme intemporelle Neuve. Prix : 450 €  ) 
06 80 84 17 72
w Perdu bracelet : Recherche bracelet perdu. 
Recherche bracelet en cuir noir avec une 
perle noir dessus, le bracelet est cassé au 
niveau d un noeud de serrage. Perdu entre l 
aeroport flamands et gustavia. Recompense 
si trouvaille. ) 06 90 38 07 68

w Babyliss pro : Affaire!! Babyliss professionnel 
fer a lisser et fer a frisser en titanium lot prix 
:40€. Prix : 40 €  ) 06 90 38 43 07
w Code Civil DALLOZ Edition limitée 2015 neuf 
: Vends Code Civil Edition limitée 2015 Dalloz 
neuf jamais utilisé. Prix : 37 €  ) 06 73 24 33 31
w banc de musculation : Vend banc de mus-
culation. 1an d’utilisation. A retirer sur place 
à Grand Fond. Prix neuf 1390€. Prix : 950 € à 
débattre ) 06 90 31 02 49
w VELO FILLE 16 pouces : A vendre vélo fille 
16’(couleur rose fushia) Bon état. Prix : 30 €  
) 06 90 69 55 95
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 €  ) 06 90 34 74 59
w Becs saxophone Alto : . 1 Selmer S80 C avec 
ligature et embout de protection. 40 euros. 
1 Selmer S90 C avec ligature et embout de 
protection. 60 euros. Prix : 100 €  ) 06 90 34 
74 59
w playmobil : vend toute une série de play-
mobil : bateau, camping car, hélicoptère e 
accessoires plus nombreuses figurines pour 
la plus part avec les boites et en très bonne 
état idéal pour noel faire une offre mon télé-
phone : 0690 41 66 72. prix à débattre ) 06 
90 41 66 72
w Tapis black jack : A vendre tapis de black 
jack neuf jamais servis 0, 70 largx 1, 40 long 
noir. Prix : 55 € ) mbolo2@orange.fr

w citerne : a vendre citerne, cuve a eau, 
etat neuf, contenance 5 300 l. prix neuf 1 
650 euros, cede 1 300 euros. Prix : 1 300 € à 
débattre ) 06 90 26 35 72
w tpe : Vends TPE de marque Sagem EFT930G 
VELEUR 600€, cédé à 450€, état neuf. Prix : 
450 €  ) 06 90 75 15 01

w toupie tenonneuse : Vends toupie avec 
chariot à tenonner Robland T120. Arbre 
de 50 mm. 380 volts. Bon état général. Dis-
ponible à partir de février. Prix : 2 500 €  ) 
05 90 27 96 03

w Perdu chat noir et blanc Marigot : J’ai perdu 
mon chat Sweeney il y a 3 jours du quartier 
de Marigot. Elle est noir et blanc, trés timide 
et peureuse. Envoyez moi un message si vous 
la trouverez SVP merci. ) 06 90 74 32 12

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »

Divers
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Préparation

Laver et râper le zeste du citron vert, en extraire le jus. Hacher l’ail, le piment et les échalotes finement. Mélanger 
tous les ingrédients de la sauce. Eplucher les carottes et le concombre. Epépiner le concombre avec une petite 
cuillère. Mettez les légumes dans un saladier. Y verser la sauce et bien mélanger. Pendant ce temps, hacher la 
coriandre et la menthe. Concasser grossièrement les cacahuètes avec le plat d’un couteau ou dans un sac 
plastique et un rouleau à patisserie. Parsemer la coriandre, la menthe et les cacahuètes. Déguster !

Source : www.marmiton.org

Salade thaïlandaise

Pour 4 personnes
Préparation : 15min
Cuisson : 0min

4 carottes - 1 concombre - 1/2 bouquet 
de coriandre - 2 branches de menthe
1 poignée de cacahuètes grillées à sec. 
Pour la sauce : 1 citron vert bio
2 c. à soupe de sauce soja - 1 c. à soupe 
de vinaigre de riz - 1 gousse d’ail 
2 échalotes - 1 c. à café de nuoc mam 
1 piment frais épépiné - 1 c. à café de 
gingembre frais râpé - 1 pincée de sucre

La recette Légère

loisirs

20:55 - Montpellier/
Marseille
Football

22:25 - Jour de foot
Magazine

20:55 - InfIltré
Thriller

22:40 - Jour de rugby
Magazine

20:55 - lIgue 1
Monaco/bordeaux
Sport / Foot

23:15 - l’équIpe du 
dIManche - Magazine

20:55 - the drIver
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4
23:35 - SpécIal 
InveStIgatIon 
Documentaire - Sel, notre 
poison quotidien

20:55 - danS l’oMbre de 
Mary, la proMeSSe de 
dISney - Film biographique

23:15 - glorIa
Comédie dramatique

20:55 - belle coMMe la 
feMMe d’un autre 
Comédie

22:30 - le crocodIle du 
botSwanga - Comédie

20:55 - gaMe of throneS
Série - Saison 3 Ep. 3 - 4 

23:15 - ShaMeleSS
Série - Saison 4 Ep. 5

20:50 - eleMentary - Série
Saison 2 Ep. 9
Saison 2 Ep. 10
Saison 1 Ep. 13
Saison 1 Ep. 14

20:55 - quI veut gagner 
deS MIllIonS ?
Jeu

23:20 - noS cherS voISInS
Divertissement

20:45 - chérIf - Série
Saison 2 Ep. 3 - 4
Saison 1 Ep. 2

23:15 - ce SoIr (ou
JaMaIS !) - Magazine

20:45 - thalaSSa
Magazine - Nouvelle-Calédonie, 
les gardiens du lagon

23:20 - du côté de chez 
dave - Divertissement

20:10 - r.I.S. polIce 
ScIentIfIque - Série
Saison 8 Ep. 4 - 5 - 6

22:45 - zaz
ConcertVe

nd
re

di
 9

20:50 - ncIS : loS angeleS 
Série
Saison 5 Ep. 22
Saison 4 Ep. 24
Saison 3 Ep. 19
Saison 3 Ep. 20

20:50 - the voIce
Divertissement

23:20 - the voIce, la SuIte
Divertissement

20:45 - c’eSt votre vIe !
Divertissement 

23:05 - on n’eSt paS 
couché - Talk-show

20:45 - le Sang de la 
vIgne - Série

22:50 - allonS petItS 
enfantS
Téléfilm

20:10 - JulIe leScaut
Téléfilm

22:45 - daMageS
Série - Saison 5 Ep. 9 - 10

Sa
m
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i 1

0

20:50 - capItal
Magazine - Pouvoir d’achat, 
qualité de vie ...
22:50 - enquête 
excluSIve - Magazine
Paris : brigade de choc...

20:55 - la proIe
Thriller

23:15 - leS expertS
Série - Saison 12 Ep. 5 - 8

20:45 - appalooSa
Western

22:30 - faIteS entrer 
l’accuSé - Reportage

20:45 - leS enquêteS de 
vera
Série
2 épisodes

20:10 - clIffhanger, 
traque au SoMMet
Film d’action

22:45 - luther
Série - Saison 3 Ep. 3 - 4D

im
an

ch
e 
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20:50 - l’aMour eSt danS 
le pré - Divertissement

22:50 - l’aMour eSt danS 
le pré - Divertissement

20:50 - caMpIng paradIS 
Série - Saison 6 Ep. 5

22:45 - new york, unIté 
SpécIale - Série
Saison 15 Ep. 14

20:45 - caStle - Série
Saison 6 Ep. 21
Saison 4 Ep. 23
Saison 3 Ep. 4
23:00 - MotS croISéS 
Magazine

20:45 - SIgné MIreIlle 
duMaS - Magazine

22:50 - grand SoIr/3
Information

20:10 - broadchurch  
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

21:45 - InItIatIv’
MagazineLu

nd
i 1

2

20:50 - la france a un 
Incroyable talent
Divertissement
22:25 - la france a un 
Incroyable talent, ça 
contInue - Divertissement

20:50 - perSon of 
interest
Série - Saison 3 Ep. 5
Saison 1 Ep. 20
23:35 - alMoSt huMan
Série

20:45 - coupe de la lIgue
Saint-étienne/paris-Sg
Sport / Foot

23:00 - SyrIe - enfantS en 
guerre - Documentaire

20:45 - 1945, france 
année zéro - Documentaire

22:20 - quand la france 
occupaIt l’alleMagne
Documentaire

20:10 - une faMIlle 
forMIdable
Téléfilm

21:45 - proxIMa
MagazineM

ar
di
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20:50 - patron IncognIto
Divertissement
2 épisodes

20:50 - chIcago polIce 
departMent - Série
Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6
22:45 - new york, unIté 
SpécIale - Série
Saison 14 Ep. 9 - 10

20:45 - accuSé - Série
Saison 1 Ep. 1
Saison 1 Ep. 2

23:05 - la parenthèSe 
Inattendue - Magazine

20:55 - faMIlle d’accueIl 
- Série
3 épisodes

23:45 - SoIr/3
Magazine

20:10 - la couleur deS 
sentiMents
Drame

22:30 - apparenceS
TrillerM

er
cr

ed
i 1

4

20:50 - le tranSporteur
Série
Saison 2 Ep. 5
Saison 2 Ep. 6
Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep. 

20:45 - no lIMIt
Série - Saison 3 Ep. 3 - 4

23:45 - ny, SectIon 
crIMInelle - Série
Saison 7 Ep. 9 - 11

20:45 - envoyé SpécIal 
Magazine - Sur la piste des 
djihadistes francais

23:15 - coMpléMent 
d’enquête - Magazine 

20:45 - coupe de la lIgue
lille/nantes
Sport / Foot

22:55 - touS leS butS
Magazine

20:10 - babylon a.d
Film fantastique

21:50 - tlook
MagazineJe

ud
i 1

5

uon
aiMe

uon
aiMe

uon
aiMe

uon
aiMe

uon
aiMe

uon
aiMe

uon
aiMe

Vos soirées TV du vendredi 9 au jeudi 15 janvier 2015
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L’horoscope du vendredi 9 au jeudi 15 janvier 2015

  Orlando Bloom né le 13/01/1977

Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie
Responsable des Opérations

0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN 
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est 
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées. 

Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

     Capricorne    22/12 au 20/01 

Cœur : Plus vous jouez la carte de la fantaisie, plus votre conjoint(e) se réjouit à l’idée de retrouver l’amour de 
sa vie. Votre côté « fun » éveille ses désirs. Travail/Argent : Vous observez sans sourciller une situation qui ne 
correspondre plus à vos attentes. En essayant d’assurer vos arrières. Forme : Les vitamines ok, mais leurs effets 
peuvent être multipliés si vous pratiquez une activité en parallèle.

Cancer	  22/06 au 22/07
Cœur : A espionner ses faits et gestes, vous perdez des points dans son cœur. Mata-
Hari était certes séduisante, mais sa fin fut tragique. Reprenez-vous ! Travail/Argent : Il 
faut mettre un peu d’eau dans votre vin, si vous souhaitez qu’un dialogue soit encore 
possible. Sinon, personne ne vous fera de cadeau. Forme : Mettez-vous au vert.

Lion	 	 23/07 au 21/08
Cœur : Si vous venez à peine croiser l’âme sœur, la passion gagne du terrain. Relations 
intenses. Si vous êtes en couple depuis longtemps, la flamme brûle toujours. Travail/
Argent : Vos connaissances méritent d’être partagées. En acceptant de les transmettre, 
vous y gagnerez plaisir et gratification. Forme : Changez-vous les idées. Riez !

Vierge   22/08 au 22/09
Cœur : Tout est chaos dans votre petit cœur. Envie d’être libertin(e) d’un côté, la peur 
de l’instant X de l’autre. De quoi désenchanter vos prétendant(e)s. Travail/Argent : 
Vous devez revoir votre stratégie et changer vos méthodes de manière à contourner 
l'obstacle. Côté finances, gains modestes mais bienvenus. Forme : Etat fiévreux.

Poisson  19/02 au 20/03
Cœur : Vous glissez dans vos sourires quelque chose de magique qui fait fondre 
littéralement votre partenaire…et tous ceux que vous croisez. Travail/Argent : Une étape 
nouvelle se prépare, avec à la clé de nouvelles et plus importantes responsabilités à 
assumer. Soyez confiant(e), tout se passera bien. Forme : Un look sexy et irrésistible.

Balance 	 23/09 au 22/10
Cœur : Ponctuel(le) à vos rendez-vous, vous l’êtes moins sous la couette. Devinez qui 
trépigne en se demandant « à quand les câlins ? » Travail/Argent : A vous de faire 
disparaître ces rumeurs, si vous souhaitez que l’on vous fasse confiance, et que l’on 
reconnaisse votre vraie valeur. Forme : Plus vous parlez, mieux vous vous sentez. 

Scorpion 23/10 au 22/11
Cœur : On ne peut pas vous reprocher de manquer d’imagination. Pour éviter la 
morosité du quotidien, vous créez toutes sortes de situations inattendues. Travail/Argent: 
Les relations et expériences passées joue en votre faveur ; tant sur le plan professionnel 
que d’un point de vue matériel. Forme : Le silence vous apaise. Besoin de calme.

Sagittaire 23/11 au 21/12
Cœur : Célibataire ou en couple, toujours dans la séduction; par jeu mais aussi parce 
que cela vous aide à avoir confiance. Travail/Argent : N'hésitez pas à solliciter l’aide 
de vos collègues, vous aurez l'occasion de leur renvoyer l'ascenseur au cours des 
prochaines semaines. Forme : La soupe à la grimace en montant sur la balance. Aïe !

Verseau	 21/01 au 18/02
Cœur : Si votre partenaire apprécie ses amis, c’est qu’il doit sûrement avoir de bonnes 
raisons. Apprenez à les connaître avant de les juger. Travail/Argent : Contacts à droite, 
lecture des offres d’emploi à gauche, vous cherchez à mettre de nouveaux atouts dans 
votre poche. Verseau ambitieux. Forme : Moral au beau fixe. Pourvu que ça dure.

Belier  21/03 au 21/04
Cœur : Votre partenaire tente de vous câliner, vous agitez le drapeau blanc. Dépité(e) 
il ou elle finit par bouder. Saurez-vous lui redonner le sourire ? Travail /Argent : Une 
mise au point s'impose avec votre hiérarchie. Vous évoquez avec vos supérieurs un 
changement d'orientation, l'obtention d'un nouveau poste. Forme : Une bonne mine. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Cœur : Et toc en voilà une qui n’est pas volée. A force de vous critiquer, votre 
conjoint(e) doit s’attendre à ce que vous lui adressiez des paroles cinglantes. Travail 
/Argent : Vous demandez conseil à vos proches afin qu'ils vous aident à prendre la 
bonne décision. Sur le plan financier en particulier. Forme :  Prenez soin de vous.

Taureau  22/04 au 21/05
Cœur : Si tout est gris, pelotonnez-vous dans ses bras en lui suggérant de vous murmurer 
des mots d’amour. Vous n’osez pas ? Vous avez tort, cela fait un bien fou..  Travail 
/Argent : Nouvelle proposition. L'offre est alléchante mais les garanties ne sont pas 
suffisantes pour vous encourager à donner une réponse immédiate. Forme : Fatigué(e)

Nos bonnes 
résolutions 
pour 2015...
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