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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
West Indies Regatta, 8ème édition
Trois jours de fête autour de la voile traditionnelle
caribéenne du 28 avril au 1er mai. Au programme
voile, musique, artisanat et marché des îles, and
much more…
Inscriptions aux services de Restauration Scolaire,
Ramassage scolaire et Accueil de loisirs (garderie
périscolaire)
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations de
la Collectivité informe les parents d’élèves que les
fiches d’inscriptions aux services de restauration
scolaire, ramassage scolaire et accueil de loisirs
pour l’année scolaire 2016-2017 ont été envoyées
dans les factures du deuxième trimestre. Pour toute
nouvelle inscription, les formulaires sont disponibles
sur le site de la Collectivité www.comstbarth.fr dans
l’espace administrés. Les inscriptions sont à rendre
avant le 31 mai 2016. Du lundi au vendredi de 7h45 à
11h45. Et le lundi après-midi de 13h30 à 17h. Aucune
inscription ne sera validée si les factures antérieures
n’ont pas été réglées.

Pour la restauration scolaire, les inscriptions
concernent uniquement les élèves des écoles
maternelle et primaire de Gustavia et ceux des
Écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph. Pour les
élèves du Collège, elles se feront au mois de
septembre 2016.
Pour l’accueil de loisirs, les inscriptions concernent
les élèves des écoles maternelle et primaire de
Gustavia de la petite section au CM2.
Pour le ramassage scolaire, les inscriptions
concernent tous les élèves de la petite section au
collège.
Vaccinations le 29 avril 2016
L’Agence de Santé (ARS), vous informe que le
programme de vaccinations assuré par l’équipe de
vaccination du Centre Hospitalier de Saint Martin
pour le mois d’avril, et ce dans le cadre de la
semaine de la vaccination, interviendra le vendredi
29 avril 2016 au dispensaire de Gustavia de 10h à
12h30 et de 13h30 à 15h30. Les vaccinations sont
gratuites et sont administrées à partir de 6 ans.
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I VENTES OFFRES I

I VENTES DEMANDES I

w Terrain 1287 m2 constructible : Terrain
constructible Situé à petit cul de sac
Surface. 1287 m² Accès existant route et
réseaux sur place Eau de ville Edf Surface
de construction 300 m² shon Tarif 1100€
/ m² Vue mer Au calme Agence immobilière Immobusiness Philippe Antrieux
Agent commercial Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97 hotmail. fr. Terrain, 1287 m². Prix : 1
415 700 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w cherche un terrain : Particulier cherche
rapidement un terrain à bâtir pour construire
sa maison. Tarif raisonnable. AGENCE S’ABSTENIR. Terrain. ) 06 90 41 51 22

w Terrain constructible : Terrain situé sur
le point dominant de Petit cul de sac
Au calme Protégé des vents dominants
Facile à construire Vue mer Accès route
bétonnée Eau de ville Edf Téléphone
Surface 400 m² Shon 120 m² Avant projet
réalisé sur plan par un architecte de saint
Barthélémy Comprenant : 2 chambres
Séjour Garage Et piscine Dossier consultable après visite Idéalement placé Pour
y réaliser une maison individuelle. Proche
de la plage de Petit cul de sac Et des hôtels 4 étoiles Tarif 647100€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain,
400 m². Prix : 647 130 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Maison 2 chambres avec piscine à St Jean
: Située à quelques minutes à pied de la
plage et des commerces. Maison de 110
m² sur une parcelle de 498 m². 2 chambres,
2 salles de bain. Grand espace de vie donnant sur l’extérieur, avec cuisine ouverte. Bel
espace extérieur avec piscine. Maison, 110
m², 3 Pièces. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 22 70
20 HAPPY VILLA
w Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
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Annonces cou p de

I LOCATIONS OFFRES I
w Disponible 6 mois à partir du 1er Mai 2016 :
Au coeur de St Jean, très belle vue mer depuis ce charmant appartement 1 chambre,
avec cuisine en terrasse couverte. Disponible
pendant 6 mois à partir du 1er Mai 2016. Possibilité de louer au mois. 1800 €/mois hors
charges. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 800 €
) 06 90 71 06 05 Missimmo
w location garage stockage flamand : location garage flamand stockage sol 25 m² et
mezzanine de 15 m² disponible avril 2016
contactez moi par téléphone. Autre, 40 m²,
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 59 80 07

1 060 000€

1 350 000€

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche logement : Chers habitants.
Nous sommes à la recherche d’un logement 2 chambres de préférence, mais nous
sommes ouvert à toutes propositions. Nous
avons un budget maximum de 2300 euros.
Nous sommes un couple avec un enfant qui
rentre à l’école cette année et nous n’avons
pas d’animaux. Nous travaillons tous les
deux depuis de nombreuses années dans
la même entreprise ou j’y suis moi même
cadre. Nous devons quitter notre logement
actuel le 31 mai, mais nous sommes disponible dès maintenant. N’hésitez pas à nous
contacter par mail et par téléphone. Je suis
disponible tous les jours dès 06h30 au 0690
739502. Merci de penser à nous. prix à débattre ) 06 90 73 95 02
w Cherche logement : Chef d’entreprise
Cherche logement une à deux chambres
proximité st Jean pour une longue durée
Sérieuses références. Maison. ) 69 07 27 01 1
w Manager HOTEL 5* recherche location :
Manager hotel 5* en CDI recherche appartement pour couple à partîr du 1er juin Étudie
toute proposition Merci par avance. Appartement. ) zora64@msn.com
w recherche logement : Ste ALU ROLLER recherche pour son personnel studio à louer.
Etudie toutes propositions. Appartement. )
05 90 27 84 21
w Logement : Bonjour Je cherche un logement d’une chambre à louer à l’année et
disponible dès que possible. Personne sérieuse, non fumeuse, avec un emploi stable.
Loyer raisonnable urgent Merci. Appartement, 2 Pièces. prix à débattre ) 06 90 66
80 99

w Recherche logement 2 chambres : Travaillant sur l’île depuis 3 ans, je recherche un
logement 2 chambres pour ma collègue et
moi-même, à partir du mois de juin. Pour un
loyer approximatif de 1500 €. Nous sommes
calmes et soigneuses, non-fumeuses, sans
enfant ni animaux. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 90 51 63 80
w recherche maison : Sur l ile depuis plus de
vingt ans, couple 60 ans, profession liberale,
recherche grande maison deux chambres +
bureau pour location longue duree. merci
d avance. Maison, 150 m², 3 Pièces. prix à
débattre ) 05 90 29 88 83
w recherche maison ou appartement pour
staff : Bonjour, Cabinet d’avocats recherche
une maison ou un appartement 1 ou 2
chambres pour son personnel. Maison. ) 06
90 38 11 30
w Famille recherche logement à l’année :
Couple avec deux enfants recherche logement à l’année avec deux chambres min.
depuis de nombreuses années sur l’île Références sérieuses. Maison. ) 06 90 21 11 04

w Recherche appartement dès juin : Bonjour,
je suis un jeune homme qui va débuter une
saison à st Barth dès juin je recherche un
appartement dès juin 2016 pour une longue
durée. Besoin urgent !!!! Budget 1300€. Très
sérieux, organisé, propre, calme, références
possibles. Je connais du monde sur l île si
besoin. Actuellement en poste à Paris. Je
peux vous payez quelques mois en avance.
Me contacter au 0785211490 ou par mail :
alexisarrouy91gmail. com. Appartement, 40
m². Prix : 1 300 € à débattre ) 07 85 21 14 90
w cherche maison ou appartement : Bonjour, cherche pour couple et 2 enfants maison ou appartement 3 pièces dès juin 2016
pour longue durée. Nous sommes un couple
habitué à st Barth depuis des années avec
nos enfants qui adorent notre caillou ! Nous
souhaitons pour des raisons professionnelles
nous y installer. C’est très urgent. Références
à l’appui. Dossier complet. Possibilité de
payer plusieurs mois d’avance. Merci de me
contacter par téléphone ou par mail. Cordialement Joy. Maison, 3 Pièces. ) 06 22 41
19 16

w cherche logement : nous sommes un
couple de 25 et 33 ans avec une petite fille
de 6 mois. cherchons logement urgentpour
debut du moisde mai. nous sommes ouvert a
tous logement longue duree meme depannage. nous travaillons ts les deux et cherchons 1500 max et a voir si plus cher. Maison.
Prix : 1 500 € ) 06 90 17 77 00
w hotel guanahani recherche logement
: L’Hôtel Guanahani recherche pour un
membre de sa direction un logement 1 ou 2
chambres. Maison. ) 06 90 74 01 27
w Recherche logement 1 chambre à l’année
: Bonjour, recherche logement à l’année sur
St Barth. Minimum 1 chambre + sdb + cuisine
fonctionnelle. Merci de me contacter par
email, tel ou whatsapp. Appartement, 30
m², 2 Pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) 06
90 39 60 51
w cherche location : bonjour nous sommes un
jeune couple de 20 ans et 25 ans nous cherchons actuellement une location ou colocation veuillez nous joindre au numéro indiquer
merci. ) 06 90 62 78 93
w Recherche appartement : Couple sur l’île
depuis 9 ans en CDI avec une petite fille de
3 ans, second de cuisine à la Langouste et

vendeuse-serveuse à la Petite Colombe, recherche appartement ou maison avec 1 ou
2 chambres. Appartement. ) 06 90 35 81 03
w Recherche location à l’année : Couple
vivant sur l’île depuis 3 ans recherche logement 2 chambres à l’année. Nos propriétaires actuels peuvent témoigner de notre
sérieux. Nous souhaiterions idéalement un
logement libre pour novembre-décembre
mais nous étudions toutes propositions.
Bonnes références, sans animaux. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 41 43 02
w Location à l année 1 ou 2 chambres :
Couple marié avec deux enfants. Recherche
un appartement ou une petite maison d’une
ou deux chambres en location à l’année.
Nous étudions toutes propositions. 2 Pièces.
) 06 90 66 27 97
w recherche logement : salut je suis claudia
de l italie j ai 33 ans je recherche une
chambre sur saith barth A partir de juillet.
Maison. ) cpizzuti82@gmail.com
w Résidente à l’année recherche location :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
recherche location pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie
toutes propositions. A bientôt.
) aurore@bg-architectes.com
w Recherche location ou gardiennage :
Maude, Jean et Malo petite famille sérieuse
recherche location ou gardiennage du
06/08/16 à fin novembre 2016 le temps de
la période cyclonique pour mettre notre bateau à l’abris ! Merci pour votre aide. Appartement. ) 06 96 17 61 97

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Appartement meublé : A louer à la semaine ou au mois, appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Au Rez de
Chaussée: Séjour, cuisine / bar et coin repas
intérieur, salle de bain, wc séparé avec
lave main. Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives A l’étage:
1 grande chambre, divisible en 2 par une
cloison coulissante si besoin d’une chambre
enfant. Ces 2 parties sont climatisées. Equi-

pement complet de literie, vaisselle, lave
vaisselle, lave linge, sèche linge Plaque de
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grace à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Le loyer (payable d’avance) toutes charges
comprises, est de : en été (du 15 avril au 14
décembre) : 1600 € par semaine; 3800 € pour
un mois complet. en hiver (du 15 décembre
au 14 avril): 1900 € par semaine; 4500 € pour
un mois complet. semaines de noël et jour
de l’an: 4500 € la semaine. (ménage inclus 1
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros.
Piscine. ) 06 90 22 70 20
w Appartement Gustavia de juin à octobre
: À louer de juin à octobre appartement
standing entièrement équipé à Gustavia
1 chambre, salon, cuisine. Terasse et vue
imprenable Climatisé, wifi, canalsat. 2800€/
mois ch comprises. Prix à la semaine à partir
de : 0 € ) jess.sbh@gmail.com
w location studio du 01/05/16 au 15/06/16 :
bonjour je loue un studio meublé et équipé
du 01/05/2016 au 15/06/2016 dans un quartier calme et recherche avec terrasse et vue
mer. 6 semaines minimum et maximum : total
1800Euros pour le séjour complet. Capacités
2. Prix à la semaine à partir de : 300 € ) 05 90
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes
un jeune couple depuis 3 ans sur l’île. Cherchons couple ou personnes seul pour occuper une chambre équipée d’un lit double
comprenant une salle de bain et des toilette
privé. La maison possède une piscine Eau/
électricité/internet/canal Sat COMPRIS Meublé. Maison, 85 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € )
etchebarne.marina@hotmail.fr
w chambre à louer : chambre à louer chez
l’habitant à femme sérieuse et responsable
750 + 100 de charges laissez un tél merci. )
06 90 33 42 36
w Colocation dans grande maison avec piscine : Propose colocation pour personne
seule et sérieuse dans grande maison avec
piscine et vue mer. Chambre et salle de bain
indépendante. Maison tout équipée. Loyer:
1350 euros + 200 euros de charge incluant
eau, electricité, internet, satellite et femme

de ménage. Maison, 140 m², 4 Pièces. Prix : 1
350 € ) 06 90 73 71 89
w Chambre chez l’habitant : Belle chambre à
louer avec sdb privée, tv canal sat, dans une
maison spacieuse mais simple, 4 chambres,
près du Tropical Hôtel. Colocataire calme et
cool avec une bonne éducation. Disponible
à partir de Mai. Maison, 400 m². Prix : 1 500 €
) thierrysbh@orange.fr
w colocation : Chambre a louer en collocation - salle de bain - climatisation - parking -cuisine equipee - wifi - terrasse -toutes
charges incluses Libre a partir de fin mai.
Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) 05
90 87 29 35

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Résidente à l’année recherche colocation :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
recherche colocation pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie toutes propositions. A bientôt. ) 06 90 17
36 63
w recherche colocation : Recherche location
ou sous location dès que possible. Dans un
1er temps jusqu’à la fin de la saison; peutêtre plus sur le long terme dans un budget raisonnable. Autonome, sociable et
agréable N’hésitez pas à me contacter par
Email ou téléphone pour toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
64 70 75 30

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche laboratoire, local : Je cherche
en urgence un laboratoire à vendre ou à
louer ou un local à aménager à cet effet.
N’importe où sur st barth pour confection de
patisseries. J’étudie toute proposition. ) 06
90 28 63 93

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Aide à domicile : Société de services à la
personne Agrée qualité recherche aide à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel CAP Sanitaire et Social
ou BEP indispensable ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à
pourvoir immédiatement Merci de nous faire
parvenir CV avec photo et Lettre de motivation. Poste à pourvoir pour un passionné du
métier. Contact par mail uniquement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL
PERSPECTIVES
w Recherche vendeur en électronique
grand public : St-Barth Electronique est un
commerce spécialisé dans la distribution
de produits électroniques et multimédias
ainsi que dans l’horlogerie et la bagagerie duty-free. Depuis 25 ans, leader de
son marché, fort d’un espace de vente
et d’une clientèle fidèle, le magasin est
reconnu pour offrir une large sélection
de toutes les marques tendances et hightech au meilleur prix. Le Poste: vos mission
: Développer l’accueil, le conseil et la
vente des gammes de produits de façon
transversale, la fidélité de notre clientèle
au travers d’une relation basée sur le
concept du gagnant/gagnant Assurer la
mise en valeur de nos produits sur la surface de vente. Suivre et aider à la gestion
du réapprovisionnement, de la logistique,
des livraisons et du SAV. Entretenir des relations étroites et suivies avec les clients,
optimiser les outils à disposition, respecter
les procédures Suivi, réactivité, pro activité. Le Profil : Bac + 2 ou Exp. précédentes
en retail, magasin d’électronique. Esprit
d’équipe. Connaissance et goût prononcé du retail Affinité et connaissance
approfondie des produits multimédia
et numériques Excellence relationnelle
ouverture et curiosité, écoute et anticipation des besoins Souplesse, positivisme
Culture du résultat Goût du challenge et
de la vente pour la réalisation des objectifs commerciaux Rigueur opérationnelle
; Exemplarité appliquée au respect des
procédures Dynamisme et capacité d’initiative Bon anglais parlé. Merci de transmettre CV, lettre de motivation et photo
par email ou directement au magasin
sous pli fermé. Contact: Les Galeries du
Commerce B. P. 1004 97012 ST-BARTHELEMY CEDEX . CDI, > 3 ans. ) (+590) 27 77 77
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w Laveur de vitres polyvalent : Embauche en
CDI agent d’entretien/laveur de vitres avec
permis B. Débitant accepté Contact : 0690.
58. 77. 35. CDI, Débutant accepté. ) 05 90
27 96 63
w Charpentier couvreur : Bonjour urgent Société Woodstekke cherche Charpentier couvreur à temps plein !! Tel: 0690324239 Mail:
woodstekkehotmail. fr. ) 06 90 32 42 39
w Employé polyvalent de libre-service H/F
: MISSION Composé de 5 commerces de
proximité et d’une plateforme de distribution
en gros, le Groupe AMC continue de développer son activité et cherche à renforcer ses
équipes magasins. A ce titre, vous aurez en
charge la réception des produits, la mise en

w carrossier/peintre : pour renforcer son
equipe la sas rca recherche un carrossier/
peintre poste a pourvoir de suite. CDI, < 3
ans. prix à débattre ) 05 90 27 77 67
w poste de livreur : les Grands Vins de France
recherche un livreur a partir du 1er juin 2016.
35 heures par semaine. déposer votre cv a
saint jean carénage immeuble les palétuviers (du lundi au vendredi 8h a 12h30.) ou
par mail gvf-sbhwanadoo. fr. ) 05 90 27 77 44
w Employé de Libre-Service H/F : Pour son ouverture prochaine, l’oasis recrute des hôtes
/ hôtesses de caisse et des employé(es)
coupe. Merci de faire parvenir vos cv et
lettre de motivation par mail. POSTES A
POURVOIR IMMÉDIATEMENT. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 68 26 56 L’Oasis

rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la
vente et l’encaissement. Vous participerez
également à la qualité de la mise en ambiance des produits et à la vie du magasin.
PROFIL DU CANDIDAT : Polyvalent(e) et dynamique, vous avez le sens du commerce et le
goût du travail en équipe. CONDITIONS DE
TRAVAIL : Contrat: CDD / CDI Rémunération:
fixe + 13ème mois Evolution possible Lieu de
travail: Gustavia, Lorient ou Saint-jean POUR
POSTULER: Envoyez nous votre CV et Lettre
de motivation via le formulaire. CDI, Débutant accepté. ) contact@amcstbarth.com
w Recherche Mécanicien : Recherche second Mécanicien; période d’essai CDD de
4 mois; CDI par la suite; poste disponible de
suite; possibilité de logement. Tél 06 90 67 02
65. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06
90 31 68 19 Centre Auto SBH

w Poseur expérimenté : en menuiserie aluminium - poste à pouvoir rapidement. ) 05 90
27 84 21
w Recherche de talents : Carole’s Places à St
Barth est à la recherche de nouveaux talents
pour ses saisons d’été et d’hiver, dans tous
les domaines de la restauration, des clubs
de nuit, des arts, en boutique et au bureau.
Pour tous ceux qui aimeraient rejoindre nos
équipes, merci d’envoyer votre CV avec
photo. > 3 ans. ) 05 90 51 15 80
w Restaurant le grain de sel : Restaurant le
grain de sel saint barth Recrute : Serveur /serveuse Envoyée cv par mail ou ce présenter
au restaurant à saline. CDD.
) cuveliersamuel@hotmail.com
w Charpentier couvreur : Entreprise recherche
charpentier couvreur en cdd puis cdi, temps
plein, 7 h-12h ;13h-16h. Du lundi au vendredi.

2500 euros net, debutant a debattre. Logement possible. CDD, Débutant accepté. )
06 90 55 41 11
w Collaboratrice (eur) sédentaire agence :
Merci d’adresser cv et lettre de candidature.
Collaboratrice (eur) dans cabinet d’assurance
poste multifonctions :production -gestion -sinistres. CDD, 12, Débutant accepté. Rémunération : 1 550 € ) labendola@icloud.com
w cuisinier : La petite colombe recherche un
commis cuisinier pour son service traiteur.
poste froid salades et sandwich, mises en
place et taille des légumes. jeune cuisinier et
débutant accepté, poste logé, horaires en
continu et salaire attractif. contrat saisonnier
remplacement pour l’été. 0690763160. prix à
débattre ) 06 90 76 31 60
w rmp caraibes rech : Rech employé
admin:Accueil tel, travaux de secrétariat. Si
possible, expérience dans le transport + maîtrise suite office. Angl, espagnol ou le portugais. Cv à l’accueil ou info rmp-caraibes.
com Port de commerce Quartier public. )
karl97133@me.com
w Recherche Vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à
prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir
par e-mail votre CV avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers employeurs par email
à contactmayastogo. com. ) 05 90 29 76 94
w recrute comptable : Cabinet d’Expertise
Comptable, recherche dans le cadre de son
développement : Un(e) Comptable Diplôme
DCG ou DSCG ou BTS comptabilité obligatoire Les principales missions seront : la saisie
des factures, les lettrages et règlements, les
rapprochements bancaires, l’analyse et la
justification des comptes…. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w recrute chef de mission : Cabinet d’Expertise Comptable, recrute pour faire face à son
développement : Un(e) Chef de mission Diplôme DSCG ou DESCF exigé En charge d’un
portefeuille clients avec pour mission : la révision des comptes – l’établissement des états
financiers – la production du bilan – manager
son équipe Salaire à négocier. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w Menuisier et poseur aluminium : La Societe
ALUVER recherche 1 menuisier aluminium
et 1 poseur. Nous adresser vos cv et lettre
motivation par E-mail. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 05 90 52 92 66
w Vendeuse : Cherche vendeuse à St Barthélémy temps partiel parlant anglais et espagnol. poste à pourvoir à partir de Novembre
2016. Se présenter à la boutique avec CV tel
0690 34 95 39. CDD, Débutant accepté. )
06 90 34 95 39
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w Ecole cherche prof d anglais : L ecole maternelle dans le cadre d un projet bilingue
recheche personne tres motivee si possible
anglophone pour enseigner en partenariat
sur ce projet avec l ecole. ) 06 90 35 24 03

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien : Je recherche un poste de maintenance, entretien de jardins, piscines, petits
travaux de batiment (peinture, nettoyage
decks.). Bonne expérience dans ce domaine, je suis disponible rapidement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w RECHERCHE EMPLOI 15/07 au 30/09 : Bonjour, Jeune fille 20 ans, je recherche un travail
sur St Barth période du 15 juillet au 30 septembre, garde enfants, vente, et ou autre,
avant reprise Fac en Métropole. Etudierai
toutes propositions serieuses et pourrai faire
suivre mon CV. Logée ou chambre avec
petit loyer. Merci d’avance.
) sophie@securidoc.net
w Maintenance, froid, électricité : Bonjour
Je recherche un poste en maintenance,
froid, électricité. Je possède l’habilitation
électrique BR ainsi que l’habitation fluidique.
Connaissances en mécanique, usinage,
électricité, froid, hydraulique. Merci. > 3 ans.
) jimjimbo56@hotmail.com
w cherch extra samedi et dimanche matin :
Cherche extra samedi et dimanche matin,
disponible jusqu a 16h pm, merci.
) neslinejeanp@yahoo.fr
w Recherche un emploi : Bonjour à tous
Arrivée sur l’île avec ma petite famille, je
recherche un emploi pour septembre (date
à laquelle mon fils fera sa rentrée scolaire).
Détentrice d’un BAFA, avec de l’expérience
en centre de loisirs mais aussi surtout détentrice d’un BAC sciences médico-sociales et
8 ans d’expérience en secrétariat médical
dans un centre de radiologie. Je suis prête
à me reconvertir bien évidemment. Merci à
ceux qui prendront le temps de me lire et de
me répondre. prix à débattre ) julie.doin@
laposte.net
w cherche du travaille : Bonjour je suis a la
recherche d’un emploi je suis trai motiver j’ai
le permi B je prend n importe quel emploi en
super marcher, livreur, ete. ) 06 90 30 73 23

w Agent de securite palace de luxe : Bonjour Fort de 15 belles annees dans le monde
du luxe sur la cote d azur(st tropez)et dans
le monde des palaces de luxe je souhaiterai trouver un emploi similaire a st barth. Je
suis en france actuellement en france et je
souhaiterai un poste d agent de securite
ou portier(physio, accueil). Mon serieux et
mon professionnelisme ont ete reconnu de
tous. je suis accueillant flexible diplomate et
s adapte tres bien a cette clientele tres exigeante. Si emploi a l annee je suis egalement
preneur. Je suis diplome ssiap1 et sst. Je vous
remercie d avance Bien a vous Luigi. CDD, 6.
Rémunération : 2 000 € ) 64 48 21 60 6
w Complément d’emploi : Bonjour arrivée
depuis quelque mois sur l’île je suis à la recherche d’extra. Disponible tout les après
midi et les soirs. Véhiculée Diplômes: CAP Hôtellerie et restauration BEP Vente BAC Commerce BTS Management des Unités commerciales Anglais à amélioré mais extrêmement
motivée. > 3 ans. ) 07 83 42 02 50
w Pompier professionnel : Bonjour Je me
présente je m’appelle Julien. J’ai 34 ans.
Sapeurs pompiers professionnel depuis 14
ans au grade d’adjudant, je souhait à tout
pris muter sur l’île. Cela fait 3 ans que je
cultive cet espoir. Par la présente, j’aimerai
savoir si quelqu’un d’entre vous aurait des
infos sur des futures embauches ou départs
de la caserne de saint jean ? Je suis déterminer à vouloir travailler sur l’ile. Mes 3 ieme
Candidatures spontanées viennent de partir.
En espérant que ce sera la dernière ! Alors
Je croise les doigts. Merci pour vos réponses.
Cordialement. Julie. CDI, > 3 ans.
) julienbourdet872@orange.fr
w Recherche emploi mi temps à partir de
octobre 2016 : Bonjour je suis à la recherche
d’un emploi mi ou quart temps à compter
de mi septembre ou octobre 2016 disponibilité : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 8h-12h
SAMEDI/DIMANCHE à voir Cotisant au RSI j’ai
la possibilité de facturer mes heures et donc
de ne pas être déclarée par vos soins. -experience : fleuriste, accueil, organisation événementiel, assistance dentaire, vendeuse.
-diplômée -anglais -permis B -autonome
et motivée, sais prendre des initiatives. -23
ans, vis sur l’ile depuis mes 8 ans -0690312213

n’hésitez pas à appeler 2 fois, problème de
réseau parfois :). ) 06 90 31 22 13
w Management des Villas : Couple indépendant sur l’isle st. barth depuis 9 ans, chercher
du Travail. Parlant: Anglais, Français, Allemand. Expériences dans des Villas haut de
gamme, décomptes, repassage professionnelle, nettoyage et maintenance. très bonne
expériences avec XL, PDF, Word. 12, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
w Recherche d’un emploi : Bonjour, venant
d’arrivée de la métropole je recherche un
emploi. Je suis diplômée d’un BTS Assistant de
gestion fait en alternance, je ne suis pas bilingue mais je suis très motivée et donc prête
à apprendre si nécessaire. Je suis disponible
de suite et toutes propositions sera la bienvenue. CV CURSUS 2015 - Brevet de Technicien
Supérieur Assistant de gestion PME-PMI en
alternance. Au CIFAM de Ste Luce sur Loire.
2013 - Baccalauréat STG (Science et Technologie de la gestion) spécialité Mercatique,
mention assez bien. Au Lycée La Colinière
à Nantes. EXPÉRIENCES 2013/2015 Assistante
de gestion dans l’entreprise SARVAL Ouest à
Issé : • Accueil (physique et téléphonique) •
traitement et transmission des appels • saisie
de données dans les logiciels de l’entreprise
• gestion et traitement des demandes clients
et des demandes des commerciaux (mails) •
gestion des problèmes clients • création de
contrat, avenant • suivie de la facturation
et relance client • tenue de tableau de suivi
de retour des cahiers des charges. COMPÉTENCES Bonne communication, aimable,
autonome, motivée et organisée. Maitrise de
l’informatique : Word, Excel, Outlook, Excel,
Access, Internet, JDE, BO, Mappoint. LANGUES Anglais : De bonnes notions. Espagnol :
Scolaire. Débutant accepté.
) noemie.cesbron@hotmail.fr
w Restaurant La Plage cherche Serveur + Chef
de Rang : Restaurant La Plage cherche Serveur et Chef de Rang. Se présenter au restaurant et demander Sabrina. ) 06 90 56 55
42 TOM BEACH
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis à la
recherche d’un emploi, anciennement à
la sorbonne j’ai un niveau de licence 3 en
géographie. Je suis diplômée du BAFA et j’ai
travaillé pendant plus d’un an dans la restau-

ration rapide à paris. Je ne suis pas bilingue
mais suis des cours pour le devenir. Toutes
propositions seront étudiées. Bien à vous,
Cindy. Débutant accepté. prix à débattre )
06 90 33 41 15

I OFFRES DE STAGE I
w Recherche de stage/formation : Bonjour,
je suis à la recherche d’une formation me
permettant d’approfondir mes acquis.
Anciennement étudiante à la sorbonne de
niveau licence 3 en géographie je voudrais
apprendre de nouvelles choses. Ainsi si vous
avez besoin d’une stagiaire je suis disponible
pour me former et si possible trouver un
emploi par la suite dans le même domaine.
Merci. prix à débattre ) 06 52 93 31 23

I OFFRES DE SERVICES I
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne :
L’Hypnose Ericksonienne peut vous aider à
vous libérer des addictions, libérer un stress,
développer votre confiance, dépasser une
peur, vous libérer des phobies. Praticienne
en Hypno-Natal Sur rendez-vous, je reçois
au centre Médical l’Oasis (Lorient) et domicile Geneviève Wery 0690/370 377. ) 06 90
37 03 77
w Femme de ménage indépendante :
Femme de ménage indépendante je propose mes services en ménage, repassage,
petits travaux d’entretien également en sous
traitance, étudie toute propositions. Je suis
disponible de suite. ) 06 90 27 01 86

I SERVICES DEMANDES I
w reparateur d’ecran tablette surface pro
4 : cherche un reparateur d’ecran pour
tablette surface pro 4 juste pour l’ecran lcd
le tactile est impeccable merci d’avance. )
06 90 71 92 62

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Dans le cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa Marie et de son restaurant François Plantation
en décembre 2016, l’hôtel recrute à tous les niveaux pour les services suivants :
•
•
•
•

Réception
Conciergerie
étages
Blanchisserie

•
•
•

Salle & Sommellerie
Cuisine & Pâtisserie
Maintenance

Journées de recrutement les 5 et 6 mai 2016 à François Plantation à Colombier (sur rendez-vous).
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à mcalbini@mhsibuet.com.
Postes à pourvoir à partir de novembre 2016.
Anglais indispensable pour les postes en relation avec la clientèle.

HÔTEL VILLA MARIE SAINT-BARTH
Colombier, 97133 Saint Barthélemy
www.villamarie.fr
Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Tourtour . Saint-Tropez . Saint-Barth
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Distributeur Menuiserie Alu
Venez avec vos cotes - repartez avec vos Menuiseries*
Fe nê tr e o u v r a nt
à l a f r a n ç a i se

Baie Coulissant e
L 800 x H 800

292€*

L 2000 x H 2100

1086 € *
L 600 x H 1000

353€ *

Fenêt re
Osci l l o- b a tta n te s

Menuiserie
en d ou bl e v i tr age

Prix selon
modèle

*v oir co nd iti on s en ma gas in

3 P r ê t -à -p o s e r
3 Ga ra n tie / S AV
3 c o n fo r m e a ux n ormes CE en v ig ueur
V ol et Roula n t
élect rique

L 1000 x H 2100

Port e vit rée

363€*

c o l o r is au c hoix
Rond point de l’Anse des Cayes - Tél : 0690 58 49 40 - ekowindows.sbh@gmail.com
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Auto, moto, nautisme

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 »

I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Suzuki Jimny : Bonjour A vendre Suzuki Jimny baché, année 2003, 71800km. CT et Vignette 2016 ok. Disponible le 03 Mai. Année
2003, Essence, 71800 kilomètres, Manuelle.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 11 51 91
w rav4 : RAV4 2003 60000km 5000 €. Année
2003, Essence, 60000 kilomètres, Auto. Prix : 5
000 € ) 05 90 51 11 74
w Jeep wrangler : ***EXCELLENT ETAT AUCUN
FRAIS A PREVOIR *** -28800 KLM -Pneus neufs,
revision faite, controle technique ok. Année
2007, Essence, 28800 kilomètres. Prix : 13 000
€ ) 06 90 57 44 62
w Mini Cooper cabriolet : A vendre Mini Cooper cabriolet couleur crème de 2007 35500
km boite auto vidange ok batterie neuve
entretien avec factures vignette ok CT sera
effectuée avant la vente. Année 2007, 35500
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 74 88 13
w Mini cooper : Bon état général Vignette
2016 ok. Année 2007, Essence, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 61 25 11
w jimmy : À VENDRE. Départ urgent JIMMY.
Bâché boîte manuelle, 45 000 kms année
2007 Vignette OK, CT ok 03/18, vidange 20
avril 2300 € à deb. 06 90 66 20 30. Année
2007, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90 63 59 53
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler,
jaune, année Décembre 2005, bachée, 6
cylindres, en très bonne etat. Année 2005,
Essence, 40233 kilomètres, Auto. Prix : 8 000
€ ) 06 90 57 57 40
w Range Rover Evoque Pure Plus : Becquet
clignotant indicateur miroirs chauffants
Rétroviseurs Rétroviseurs électriques porte
arrière cargo : hayon échappement double
distance commodité télédéverrouillage
puissance avant vitres vitesse contrôlent
mémoire siège automatique de la température contrôle climatisation Tilt volant arrière
boissons titulaires avant boisson détenteurs
moteur litres: 2. Compresseur 0: configuration
des cylindres turbo intercooler : I-4 puissance
: 240ch 5, 500 tr/min recommandé carburant
: sans plomb boîte de vitesses: 6 vitesse automatique carburant économie route : 28 mi/
gal réservoir capacité : 18. 5 gal Mode select transmission Torque : 251 lb-pi. 1, 750 tr/
min nombre de soupapes : 16. Année 2014,
Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 37 000
€ ) 06 90 28 59 42

w Moto scooter SYM EVo Joyride 125 : Je
vends scoot SYM EVO Joyride 125 cm.
Blanche. 3 annees. 5000 km. Année 2013,
5000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06
90 66 30 25
w Mash 500 : Acheté en Avril 2015. Année
2015, 1760 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 08 83 33
w yamaha ybr 125 : Vend Yamaha ybr 125
très bien entretenue, pneu arrière neuf, révision effectuée, vignette 2016 payée. Année
2012, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 67 17 90
w Kawasaki kx 125 : A vendre kawasaki kx
125 exellente etat a ete refaite entierement
l’anné derniere pour plus d’info contacter
moi. Année 1999, 125 cm³. Prix : 3 600 € )
06 90 54 01 65
w Scooter Kymco Vivacity neuf : Vends scooter kymco vivacity neuf acheter debut avril
parce que je quitte l’ile. 300 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 31 62 26 85
w mio 50 blanc : Acheter en novembre 2015.
2800 km. Toute révisions faites. Aucun frais à
prévoir. Garantie valable encore 18 mois.
Vignette à jour. Vendu avec un casque.
N’hésitez pas à me contacter. Année 2015,
2800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06
90 31 24 32

w Bateau avec Remorque : A vendre bateau
avec remorque, moteur neuf 2 temps, 30
chevaux. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 € )
06 90 88 00 72
w Contender : A vendre contender 7, 5
mètres Moteur Mercury optimax 225 CV Réviser et entretenue chez Mercury Environ 750
Heures Contender modifié Coque en fibre
de verre Auto radio 500 Watts Vendu avec
remorque Tel 0690661364 11000€ ferme. Longueur 7 mètres. Prix : 11 000 € ) 06 90 66 13 64
w bateau Hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300 Vector 2 moteurs neufs Suzuki
300cv Double rangée sièges conforts pour
6 personnes, wc, plage avant, ancré Electrique, deux écrans radars et musique. Année 2009, Longueur 10 mètres. Prix : 139 000 €
à débattre ) 06 90 58 98 90
w Saintoise Tropic 710 : Saintoise Tropic 710
Polyester, auto videur Longueur 7m10; Largeur 2m30 Moteur YAMAHA 250CV 4temps
550heures Bien entretenu. Année 1991, Longueur 7 mètres. Prix : 17 500 € ) 06 90 65 36 47
w Pro Line Walk around : A vendre Pro Line
24’, 2006, tres bon etat, moteur Mercury
Optimax 225 cv (370 heures) +Yamaha 25
cv neuf. Gestion électronique du moteur,
guindeau électrique, gps, entièrement couvrable, cabine 2 couchages, remorque, aucun frais à prévoir. Prix : 27 000 € à débattre
) acodran@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion :
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Picanto d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46

I UTILITAIRES OFFRES I
w pick up mitsubishi l 200 : A VENDRE PICK
UP MITSUBISHI L 200 Véhicule en état de rouler ou pour pièces détachés Pour toute info,
contacter le 0690629874. Année 1996. Prix :
600 € ) 06 90 62 98 74
w Hyundai h100 : A saisir, Hyundai h 100 CT ok
aucun frais à prévoir, peinture benne refaite
pneus neuf. Année 2008. Prix : 5 900 € ) 06
90 72 27 23

I PIECES OFFRES I
w recherche pieces samurai : recherche
pieces samurai pont avant complet. ) 06
90 14 64 04
w 2 Tires new, Pneus neufs 235/75 R15 : je
vends 2 pneus neufs 235/75 R15 utilisés uniquement pour un mois. Avec ou sans jantes.
You can contact me 0690 221 794 Daniel.
Prix : 150 € ) 69 02 21 79 4 www.First-ClassMassage.com
w Casque : Casque Blanc XL. 30€. Prix : 30 €
) 69 02 27 77 2
w recherche pieces samurai : recherche
pieces samurai pont avant complet. ) 06
90 14 64 04

I VOILIERS OFFRES I
w Catamaran Roger Simpson 42 : A VENDRE
cause mutation: Catamaran coque fibre de
verre/ CP stratifié, finitions amateur. 2 cabines
doubles couchage 160 à l’avant + 1 couchage central en 160, 1 cabine simple arrière. Cockpit extérieur spacieux et agréable
en navigation. Equipé éolienne, 4 panneaux
solaires, 2 moteurs Yanmar 2 GM20, frigo.
Radar Raymarine et pilote avec nombreuses
pièces à installer. 2 réservoirs d’eau 400 et
300L. Idéal vie à bord et voyage. Visible au
mouillage à Gustavia, possibilité de corps
mort. Inventaire, photos sur demande. Renseignements: mariposaboatyahoo. fr. Année
1993, Longueur 13 mètres. Prix : 75 000 € à
débattre ) 06 90 22 56 84
w Catamaran Hobie cat Bravo : Bonjour je
vend mon Hobie cat model Bravo. Bonne
état general. Prêt a naviguer. Prix : 3 000 € )
06 90 25 94 06
w feeling 326 : Vend feeling 326. longueur 9,
55m largeur 3, 38 m. Année 1989. trois cabines, petit voilier très volumineux et très lumineux, idéal vie a bord, frigo neuf, douche
électrique, TV, gaziniere avec four. moteur

diesel18cv yanmar. annexe AB moteur 6cv
Yamaha. vendu avec corps mort côté collectivité tel :0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. Prix : 19 500 € ) 06 90 57 32 35

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur Yamaha 25 ch enduro : Moteur hors
bord 25 ch enduro en très bon etat. Prix : 1
500 € ) 06 90 47 37 93
w Bouts et pare-battage divers : Bonjour Nous
vendons divers bouts et pare-battages d’occasions. Ils sont tous en bonne état. Différentes dimensions et diamètres Nous contacter par tel : 0690 777 655 A bientôt La bulle.
prix à débattre ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
w Moteurs 60cv mercury : A vendre 2 moteur
mercury 60cv 2temps moteur avec peu
dheure d’utilisation vendu avec une direction idrolique see star pour plus dinfo me
contacter. prix à débattre ) 06 90 40 81 32
w Moteur mariner marathon 25cv arbre long
: Moteur mariner 25 cv arbre long en bonne
etat de fonctionnement cable de gaz a
changer revision efectuer donner avec un
deuxieme moteur complet pour pieces. prix
à débattre ) 06 90 40 81 32
w corps mors a louer 6 mois : corps mors a
louer 6 mois la pointe a Gustavia 0690587898.
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 58 78 98
w Moteur Yamaha 25CH 4tps : Bonjour
L’école de voile vend un moteur Yamaha
25CV(F25AMH) Numéro de série: 65. W. L.
1040669 4 temps avec carburateur. Année
2008 Le moteur tourne, mais la carte électronique est à changer (environ 200 euros).
Visible à l’école de voile à Public. Console
type jockey en option. N’hésitez pas à nous
contacter. Prix : 100 € à débattre ) 05 90 27
70 41
w 50m Chaine diam 3/8» : A vendre 50 m de
chaine diamètre 3/8» et pitch 1. 22» NEUVE,
erreur achat. Visible sur demande. Prix : 900 €
) 05 90 27 70 41

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Pack kitesurf harnais et board complet
: Vend pack kitesurf idéal pour débuter
comprenant: -Aile cabrinha radar 2015
rouge 10m complete -Harnais taille S -Board
cabrinha caliber complete. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 61 25 11
w surf board style malibu : board «big fish» 8
pieds. Prix : 150 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Longboard : Vend cause depart longboard
BONGO 9ft. Prix : 300 € ) 06 14 80 21 93
w matériel de kite : Aile de kite cabrinha neuf
complete 9m avec planche et harnais. Prix :
650 € ) 06 90 73 33 92
w Palme : Bonjour je vends ces palme Technisub 40/41. Prix : 10 € ) 06 90 76 37 01
w Planche de surf : urgent cause départ. À
vendre planche de surf Mctavish 7. 6 avec
housse (neuve) leash et fins. Prix : 250 € ) 06
90 55 32 85
w wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
w Mini malibu 7, 6 Bambou : Mini Malibu 7’6
Bambou neuve pas encore servie 450 euros.
Et autre planche dispo a voir sur place a gustavia deux 5. 10 150 € la planche. Une 7. 3
gun 100 €. Tel 0690 346590 laisser moi un message je vous repelle des que possible. Prix :
450 € ) 69 03 46 59 0
w kitesurf aile 13 m avec planche. : Bonjour, je
vend mon matos de kite aile avec barre et
ligne plus une planche carbone. Le tous pour
300 Euros. Materiel en BEG pas de reparation
a prevoir. Tel 0690 346590 laisser un message
je vous rapellerai des que possible. Pour SBH
seulement. Prix : 300 € ) 69 03 46 59 0
w Top volcom 2mm neuf taille m : Neuf 90
euro vendu 40. Utilisé moins de 5fois. Prix : 40
€ ) 06 90 27 01 87
w Surf al merrick Fred stubble 5, 7 26, 5 litres
: A réparer Fred stubble. Prix : 150 € ) 06 90
27 01 87
w Surf al merrick dfr 5. 11 27 litres : 5. 11 18,
7/8. 2, 5/16. Bonne état Dfr. Prix : 220 € ) 06
90 27 01 87

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Divers, déco, enfance
I DECO I
w vide maison : a vendre petit frigidaire en
alu presque neuf, transat en resine tressee,
tete de lit en bois fonce : 2m sur 1m 08. portes
blanches : 2m sur 1m08 et portes bleues
parfait etat. deux coffres fort, machines de
sport, une table 8 personnes en bois, deux
grands tapis beige et marron clair poil ras,
deux chaises en cuir blanc ovales, vaisselle,
toiles peintes, chevet bois clair, grande table
a repasser ect. prix à débattre ) 06 90 71 17
57
w Lit en teck : Vend un beau lit en Teck de
Bali 105/250. Prix : 600 € à débattre ) 05 90
27 99 77
w tableau a l’huile : Tableau à l’huile sur toile
couche de vernis de protection HOTEL EDEN
ROC PLAGE DE ST JEAN. Prix : 110 € ) 06 90
71 91 21
w Protection micro perforée : Bonjour je
vends cette toile de protection micro perforée avec œillets inox Mesure : haut photo
1 mètre Bas photo 123cm/133cm à l angle
Longueur 287 cm. Prix : 60 € ) 06 90 76 37 01
w Service porcelaine Roméo et Juliette : Service complet Roméo et Juliette 69 pièces +
12 verres cristal.
) annabellebernier@hotmail.fr
w Crêpière Krampouz : Bonjour Vend 2 Crêpières électriques professionnel Krampouz
diam 40. 300€ l’une. Prix : 300 € ) 06 90 73
22 21
w Destructeur d’insect Pro : Bonjour je vends
ce destructeur d’insectes Pro. Prix : 90 € ) 06
90 76 37 01

I ENFANCE I
w Thermos biberon : Thermos pour biberon.
Prix : 4 € ) 06 94 29 25 39
w Couverts : Couverts pour bébé avec boite
de transport Tupperware neufs. Prix : 5 € )
06 94 29 25 39

w Moustiquaire : Moustiquaire pour lit bébé.
Prix : 10 € ) 06 94 29 25 39
w lot vetements garcon : Vends divers vêtements et chaussures garcon;5-6 ans;prix a
voir en fonction de la quantite. prix à débattre ) 06 58 08 01 34
w jogging : Vends jogging Adidas, etat neuf;6
ans. Prix : 30 € ) 06 58 08 01 34
w Peluche : Petite peluche ours. Prix : 3 € )
06 94 29 25 39
w Doudou souris : Doudou souris. Prix : 4 € )
06 94 29 25 39
w Hochets : 2 hochets pour bebe. Prix : 5 € )
06 94 29 25 39
w English nany : Bonjour Nous cherchons
une baby-sitter anglophone de naissance
ou parfaitement bilingue pour garder nos 2
petits de 18 mois (garçon) et presque 3 ans
(fille). 3 après-midi par semaine 15:30/19:30.
Merci de nous contacter. prix à débattre )
samstbarth@gmail.com

I DIVERS I
w perdu : Gentil chat 1an tigré roux et blanc
disparu depuis 1 semaine route (croisement
tourterelle et tamarin) si vous l’avez vu merci
de me contacter. ) 06 90 75 15 43
w Sony VAIO 13’3 2013 : Bonjour, je mets en
vente mon Sony VAIO13’3. Il est en excellent état, je ne l’utilisais essentiellement que
pour travailler mais aujourd’hui je n’en ai
plus l’utilité. Écran 13’3 pouces Windows 8.
1 Mémoire RAM: 4 GO Écran tactile Je suis
disponible sur mon portable tous les jours à
partir de 14h. Prix : 450 € ) 06 90 57 63 57
w Tablette Samsung Galaxy Tab4 7» : Av Tablette Samsung Galaxy Tab 4 7» neuve dans
son emballage. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 53 39 83
w Paire d’enceinte Bose extérieur : Vend paire
d’enceinte Bose extérieur modèle «Enceintes
d’extérieur 151». Prix : 180 € ) 06 90 25 94 06
w Canon EF 50 L 1. 2 comme neuf Plus protection : Objectif Canon 50 L 1. 2 comme neuf

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 »

avec filtre de protection Canon en prime,
pare soleil, housse, facture avec TVA acquittée. Prix : 1 250 € ) 06 90 29 84 95
w console ps3 parfait etat : Je vend la derniere PS3 500GO(maximum) avec 3 manettes, 1 micro, 12jeux. La PS3 n’a meme pas
2 ans, peu servi aucun choc parfait etat. Prix
: 200 € ) 06 90 35 96 09
w blackberry : A vendre blackberry avec
chargeur et housse. Tres bon état. Prix : 150 €
à débattre ) sjcsbh@laposte.net
w Vide Dressing : Vide dressing ! Vêtements
femme taille 36/38 Shorts, tops, robes, jean,
jupes etc. Femme. prix à débattre ) 06 90
26 35 72
w Robes, combi short, jupe, débardeur :
Robes à 15€, combi short 10€, débardeur 5€.
Femme. ) vivia81@hotmail.fr
w Chaussures : Chaussures femmes, taille
37/38. Femme. prix à débattre ) 06 90 26
35 72
w Sandales neuves : A vendre, paire de sandales neuves taille 39 0690 59 54 08. Prix : 20 €
à débattre ) deboraheblanchard@orange.
fr
w Bracelet : Bracelet fantaisie. Prix : 5 € ) 06
90 29 82 49
w Sac Nicole Lee : Deux sacs Nicole Lee à
vendre Un sac bandoulière effet jean 30€
Un sac rouge neuf 50€ Prix à débattre sous
l’achat des deux sac. Certificat d’authenticité fournis. Prix : 80 € à débattre ) beatrice.
gumbs@gmail.com
w Table de massage : Vends table de massage avec sa housse et ses accessoires. Prix :
250 € à débattre ) 06 90 74 74 10
w Fard à paupières : Fards à paupières gris et
blanc scintillant. Prix : 5 € ) 06 90 29 82 49
w Question pour un champion : Cube 500
question pour un champion neuf. Prix : 8 € )
06 94 29 25 39
w Rameur d’appartement : Vend rameur
d’appartement de la marque Striale modèle
«SR-909». Prix : 190 € ) 06 90 25 94 06

w Vélos : Vends 2 vélos hommes, neuf (rouge
ou noir) marque GIANT, 24 vitesses, valeur
470€ vendu 320€. Prix : 320 € ) 06 90 61 17 92
w Velo pro : Vend velo SPECIALIZED, transition PRO. Carbon, Fact 7r, EM. 14781. Prix
€. 900 a débattre. Tel. 0690490950. Visible
à st barthelemy. Prix : 900 € à débattre )
06 90 49 09 50

w Epiphone Les Paul Custom Zakk Wylde :
Bonjour Je me sépare de ma Les Paul. C’est
le modèle Zakk Wylde, corps acajou, table
et manche érable et touche palissandre. Elle
est de très belle qualité, pas une Epiphone
bas de gamme et ça se sent. Les micros
d’origine (actifs) ont étés remplacés par une
paire de DiMarzio (Air et Norton je crois) qui
lui donne un son très puissant et la rende
bonne à tout faire. Vendue avec le fly SKB
des photos. Vente pour cause d’autre projets…. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 76 50
w jeu echec : magnifique jeu echec de collection rare. provenance inde materiau d
exception. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
65 86 14
w Groupe Surpresseur 900W : AV Groupe Surpesseur neuf. Prix : 190 € ) 06 90 72 81 99
w Terre : A donné terre, sur colombier Possibilité de livraison, si pas à l’autre bout de l’île
A partir du lundi 25 avril Pour plus de renseignement N’hésitez pas à tel. Ou par email.
) 06 90 57 59 05
w recherche contener france st barth : je
recherche quelques m3 dans un contener
France /St Barth avant l’ete Faire proposition
par mail merci. ) 05 90 00 00 00
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RECETTE

Loisirs
29
30

ST BARTH Film Festival : à suivre sur stbarthff.org
29 avril à 20h : “Au temps des Iles à sucre » de Patrick
Beaucelin (Martinique, 40mn), quai du Wall House
30 avril à 19h : « Vanishing Sail » d’Alexis Andrews
AVR (Antigua, 88mn), quai du Wall House ; suivi fête de
clôture du festival.

West Indies Regatta, 8ème édition : Fête autour de la voile
traditionnelle caribéenne du 28 avril au 1er mai : voile,
musique, artisanat et marché des îles, and much more…

Liste de courses :

- 1 beau poulet coupé en 6
morceaux
- 1 kg de tomates
- 700 g de poivrons (verts et
rouges)

28
1er

- 3 oignons émincés

AVR

- 3 gousses d’ail
- 1 verre de vin blanc
- 1 bouquet garni, huile
d’olive, poivre, sel

MAI

30

Saint Barth Échecs : Championnat blitz samedi 30 avril
à 14h Rendez-vous à 14h à l’hôtel Village St-Barth à StAVR Jean. Inscription au 06.90.55.12.14.

Yoga du rire le 1er mai à 17h à Shell Beach : grand
rassemblement avec enfants, parents, copains, vos
sourires et vos rires à l’occasion de la journée mondiale
du rire pour la paix dans le monde. Animation gratuite par
Corinne (0690 73 17 97 & dias.corinne@gmail.com).

1er

Poulet basquaise
Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 60 min

MAI

Préparation : Faire chauffer 4 cuillères à soupe d’huile dans une cocotte. Y faire
dorer les oignons, l’ail pressé, les poivrons taillés en lanières. Laisser cuire 5 min.
Laver, éplucher et couper les tomates en morceaux, les ajouter à la cocotte, sel,
poivre. Couvrir et laisser mijoter 20 min.
Dans une sauteuse, faire dorer dans l’huile d’olive les morceaux de poulet salés et
poivrés. Les ajouter aux légumes, couvrir, ajouter le bouquet garni et le vin blanc
et c’est parti pour 35 min.

1er

Après-midi récréative à l’attention des seniors le
dimanche 1er mai à partir de 15h. Rendez-vous à
MAI Public au local de l’Association ‘’ Association pour la
Sauvegarde du quartier de Public ‘’. Rencontre amicale
et animée de divers jeux. Les personnes, y compris
celles à mobilité réduite, souhaitant bénéficier d’un
transport sont priées de contacter l’Association au 06 90
61 03 90.

www.marmiton.org

Vendredi 29
Samedi 30

20:55 - The Voice
23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - JOUR DE FOOT
Série

20:55 - 2 Guns

21:00 - Parti pris
Documentaire

Jeudi 5

Mercredi 4

Mardi 3

Lundi 2

20:50 - Koh-Lanta

Dimanche 1er

Programme TV du vendredi 29 avril au jeudi 5 mai 2016
20:55 - Un moment
d’égarement

Jeu

Série

Comédie dramatique

22:45 - L’hebdo show
avec Arthur

Divertissement

22:35 - UN VOISIN TROP
PARFAIT - Thriller
20:55 - LIGUE 1

Divertissement

Film d’action

Lyon/GFC Ajaccio

u
ON
AIME

20:55 - Hawaii 5-0

u
ON
AIME

23:00 - Enquêtes de foot
Magazine

20:55 - SAM

20:55 - Spécial
investigation
Magazine

22:50 - New York, unité
spéciale - Série
20:50 - Unforgettable

Série

22:55 - Unforgettable
Série
20:55 - Grey’s Anatomy

Série

22:40 - Night Shift
Série

21:00 - Ligue des
champions

Real Madrid/Manchester City
22:25 - CONVERSATION
SECRETE - Actualité
20:55 - The FIVE

21:55 - Ce soir, je vais
tuer l’assassin de mon
fils - Téléfilm

22:45 - L’émission
d’Antoine - Divertissement
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Série

ON
AIME

20:55 - L’inconnu de
Brocéliande - Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:55 - Le 5e
commandement
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série
20:05 - Un homme
d’exception

20:45 - LeS LYONNAIS
Policier

20:55 - Inspecteur Lewis

22:45 - LES FRANCAIS
Série

22:25 - Inspecteur Lewis

20:55 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

20:55 - Les champions
d’Hitler

22:15 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

23:20 - La France en docs

23:05 - Enquête
exclusive - Magazine
20:55 - La chute de la
Maison Blanche - Action
20:55 - Les docs de
l’info - Unités d’élite,

Téléréalité

u

22:15 - The Island,
les secrets de l’île

Téléréalité

20:50 - Maison à
vendre

Magazine
2 épisodes

20:55 - Les
indestructibles

Dessin animé

22:35 - Cauchemar en
cuisine - Magazine

ON
AIME

Série
Série

Série
Série

Série

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - CAPITAL

Luxe : pourquoi la France estelle championne du monde ?

20:31 - MALATERRA

23:40 - Thierry Le Luron,
le miroir d’une époque
Documentaire

23:10 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - The Island,
seuls au monde

23:15 - Les gorilles
Comédie

u

Série

20:55 - Qui c’est les
plus forts ?

20:55 - FALCO

Série

22:35 - Hawaii 5-0

Thriller

Comédie

On ira tous aux Canaries !

21:00 - Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement

Série

Services secrets : les hommes
du Président

22:40 - GOOD KILLs

20:55 - Thalassa

23:40 - Taratata 100 %
Live - Magazine

21:40 - BONES
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Téléfilm

20:45 - CAIN - Série

20:55 - BONES

Documentaire

u
ON
AIME

Documentaire

Drame

21:48 - Crossbones
Série
20:05 - Les experts :
Cyber - Série
21:28 - The Bridge

Série

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - La bonne dame
de Nancy - Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

22:50 - Moi petite fille
de treize ans, Simone
Lagrange ... - Documentaire

23:20 - GRAND SOIR 3

Magazine

22:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Télefilm

20:55 - Des racines et
des ailes - La Drôme, entre

20:05 - Zika, un virus
sans frontière

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:25 - IN SITU - Magazine

23:10 - Archipels

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - THE MISSING

20:05 - Crossing Lines

22:40 - Complément
d’enquête - Magazine

23:40 - La guerre
d’Hollywood 1939-1945

21:30 - We Are Family

À Florence, Laurent le
Magnifique...

20:55 - ACCUSÉ

Téléfilm

Reportage

u
ON
AIME

Vercors et Provence

Série

Unis sous le drapeau

Série

Magazine
Magazine
Série

Drame

u
ON
AIME

L’Astro de la semaine

TAUREAU

Bélier 21/03 au 21/04

Vous tentez d’apaiser votre partenaire en lui apprenant
à prendre du recul. Pas facile de lui rendre le sourire !

22/04 au 21/05. Tout ce qui est inconnu vous attire. Ce
penchant peut vous entraîner sur une pente dangereuse et vous faire
prendre des risques inutile.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
"Rien de grand ne s’accomplit sans que chacun y mette
du sien" ; c'est votre nouveau crédo.

La chance vous sourit, vous réalisez de bonnes
affaires. Faites-en profiter vos proches.

Sagittaire

Cancer

22/11 au 21/12
Vous retrouvez cet air malicieux que l’on aime tant.
Cela vous rend irrésistible.

22/06 au 22/07
Vous avez envie de tout transformer. Vos proches
s’amusent à vous voir vous agiter dans tous les sens.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Quand vous tenez un projet en main, vous ne lâchez
plus. Foncez c'est le moment d'accomplir des merveilles.

Rien ne vous échappe, surtout pas les petites manies
de vos proches. Par pudeur, vous prenez sur vous.

Verseau

Vierge

21/01 au 18/02
Vous ne voyez pas les personnes autour de vous.
Regardez : elles attendent que vous les sollicitiez.

22/08 au 22/09
Un projet piétine à cause d’une mauvaise gestion
d’argent. Vous cherchez les solutions dans tous les sens.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Chacun est disposé à vous suivre car vos ambitions
paraissent nobles et exaltantes. Attention à la grosse tête.

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Une envie de voyage ? Il vous appartient de trouver
les bons arguments pour convaincre l'amoureux(se).

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Directrice de publication : Claire Richer
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charles@titeditions.fr
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RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133
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JUSQU’AU 10 MAI

NOUVEAUX

FORFAITS AIR ABSOLU
Appels et SMS illimités(1)
+ Internet 500Mo, 2Go ou 4Go

SAMSUNG
GALAXY J5

OFFERT

(2)

NOUVEAU

SAMSUNG
GALAXY A3 2016

39€

ÉCRAN 5” SUPER AMOLED

• Appareil photo 13 MP
• DAS : 0,612 W/Kg

(2)

• Écran 4,7”
• Appareil photo 13 MP
• DAS : 0,621 W/Kg

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les distributeurs Digicel, peuvent donc
différer de ces prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr.
(1) Inclus dans les offres de la gamme AIR ABSOLU : Appels et SMS illimités uniquement depuis la Zone Locale et vers les destinations indiquées dans le guide des offres en vigueur.
Hors roaming et numéros spéciaux. Internet 3G+ : au-delà du volume de données inclus dans l’offre : débit réduit. (2) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un
numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente conseillés des mobiles SAMSUNG GALAXY J5 (79€) et SAMSUNG GALAXY A3 2016 (139€) achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait
AIR ABSOLU 2Go avec mobile (engagement de 12 mois minimum). Voir conditions des offres en point de vente. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau
d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Usage kit mains libres
recommandé. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.
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