
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ recette cocktail + idées shopping + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°514.
Du 10 au 16 mai 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Collecte des bouchons
Une initiative utile (p.2)

Un oeil sur...
Beauté, économie  (p.3)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Collecte de bouchons, une initiative utile

03 Un oeil sur,  beauté, économie

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

06-07 Et sinon ?  Idées shopping, infos locales, jeu, recette...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

COLLECTE DES BOUCHONS
U N E  I N I T I AT I V E  U T I L E

Avec INE, on collecte et on réfléchit à notre 
impact sur l’environnement.
Depuis 2 ans, l’association Island Nature 
St Barth Experiences en collaboration avec 
Caribbean Green Recycling, a initié la col-
lecte de bouchons en vue de revalorisation 
par une entreprise américaine VI Recycling.

Les bouchons sont collectés dans les écoles 
de Saint-Joseph, Sainte-Marie et à la mater-
nelle de Gustavia pour être récupérés par 
des bénévoles de INE. Ils sont ensuite expé-
diés avec d’autres matériaux, déjà collectés 
par Caribbean Green Recycling. Pour cela, 
des boîtes à bouchons en palettes ont été 
déposées, dans les écoles, à disposition des 
enfants et de leur entourage.

D’autres structures, par l’initiative de leur 
personnel ont organisé cette collecte sur 
leur lieu de travail tel que Les Ondines sur 
la plage, l’Eden Rock, l’Oubli et le Sélect. 
L’Agence Territoriale de l’Environnement a 
mis à disposition une boîte de collecte ac-
cessible à tous.

A l’origine, ce projet a été créé afin de sensi-
biliser les enfants à l’impact de leur consom-
mation quotidienne et d’ouvrir une réflexion 
sur la nécessité du recyclage. Qu’est-ce que 
le recyclage ? Comment peut-on réduire la 

pollution que nous pro-
duisons et pourquoi ?

Pour cela, un document 
pédagogique a été créé et 
présenté dans les écoles 
par les enseignants.

Par cette collecte et avec 
la générosité de l’entre-
prise Caribbean Green 
Recycling et de Sean 
Maguire, l’association 
INE récupère des fonds 
qui sont utilisés pour ré-
pondre aux besoins des 
bénévoles, qui deux fois 
par an viennent prêter 
main-forte aux projets 
environnementaux de 
l’île.

COLLECTE DES

La collecte des bouchons permettra de financer 
les chantiers bénévoles de Island Nature Saint-Barth Experiences

Prendre contact avec nous : 
contact@instbarthexperiences.com 
0690 34 75 76 www.instbarth.com

Pour en connaitre plus sur l’association INE 
www.instbarth.com
ou sur facebook :

Island Nature st Barth Experiences.
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Deux dispositifs pour une meilleure relation administration/
entreprises. L’administration commence à déployer le prin-
cipe du droit à l’erreur.

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux 
nouveaux dispositifs pour une meilleure coopération entre 
les entreprises et l’administration fiscale ainsi que l’ouver-
ture d’un nouveau guichet de régularisation destiné aux 
entreprises et à leurs dirigeants.

Pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, 
le partenariat fiscal est une relation qui se veut de confiance, 
matérialisée par la signature d’un protocole désignant un 
interlocuteur référent, dépendant d’un service spécial. Dans 
ce cadre, les deux partenaires examinent le traitement fis-
cal des opérations présentant un risque ou des enjeux stra-
tégiques. Cet examen conduit à la formulation de rescrits 
opposables à l’administration. Plus léger que le partenariat 
fiscal, l’accompagnement fiscal vise les PME en croissance 
présentant un caractère innovant ou exerçant leur activité 
dans des secteurs stratégiques pour l’économie nationale. 
Un interlocuteur référent, dépendant de la direction régionale 

des finances publiques, examine avec l’entreprise qui en fait 
la demande les questions fiscales qui peuvent donner lieu à 
une demande de rescrit.

Enfin, le Service de mise en conformité (Smec) fiscale des 
entreprises est un nouveau service qui permet aux entre-
prises de procéder à la mise en conformité spontanée de 
leur situation fiscale en contrepartie de pénalités réduites 
suivant un barème, à condition qu’aucune procédure fiscale, 
administrative ou judiciaire ne soit en cours. Les demandes 
peuvent concerner toutes les anomalies fiscales décou-
vertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une en-
treprise, certaines problématiques fiscales internationales, 
telles des activités en France constitutives d’un établisse-
ment stable non déclaré, la déduction de tout ou partie d’un 
prêt consenti par une société étrangère, les montages impli-
quant des structures à l’étranger, etc., certaines questions 
relatives à la fiscalité des dirigeants (pacte “Dutreil”, plus-
value de cession de titres, régime des impatriés), ainsi que 
toutes les opérations susceptibles de relever des sanctions 
fiscales les plus lourdes, à savoir les majorations de 80 %. 
Les conditions et modalités pratiques d’intervention de ces 
services sont définies par une circulaire en ligne depuis peu 
sur impots.gouv.fr.

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

BEAUTÉ

Entre le soleil, la plage, le vent et l’eau, l’été nous 
donne envie de nouvelles coiffures. Laissez-moi vous 
proposer les 5 plus belles coiffures de plage.

> Le half bun : faire un petit chignon sur le haut de 
la tête ainsi qu’une demi queue, mélangez et vous 
obtiendrez un half-bun. Un mini-chignon fixé sur le 
haut de la tête tandis que le reste de la chevelure est 
libre. Le petit plus sexy : l’effet mouillé.

> Les tresses hollandaises : l’inverse de la tresse 
africaine. Passez les mèches en dessous des autres 
plutôt que les unes au dessus des autres. La petite 
astuce : réalisez-la sur cheveux mouillés pour plus de 
facilité.

> Les beach waves : on laisse simplement sécher à 
l’air libre ses cheveux. On les froisse aux doigts et 
on peut appliquer un voile de spray soin protecteur 

pour un effet mouillé et protéger au 
passage.

> Le bandeau coloré ou le head-
band : pour un look rafraîchissant 
et estival, choississez un bandeau, 
un foulard ou un headband colo-
ré afin de sublimer un chignon ou 
une queue de cheval. Résultat 
simple et efficace.

> Le chignon haut perché : si vous 
faites partie de celles qui refusent 
catégoriquement de se mouiller 
les cheveux lors de la baignade, 
optez pour ce chignon haut sur le 
dessus de la tête.

COIFFURES  
POUR LA
PLAGE !

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72
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 I VENTES OFFRES I

w Maison grand cul de sac : Saint Barthélémy 
(97133) Hauteurs de grand cul de sac Sur 
terrain de 2000m² constructible, avec jardin 
et arbres fuitiers Villa de plein pied 5 pièces 
150m² très bien entretenue comprenant: 
2 suites indépendantes de 20m² + dressing 
room de part et d’autre du séjour 2 salles de 
bains avec Douche et Wc + 1 salle de bain 
avec douche et Wc à l’entrée. Cuisine indé-
pendante de 20m² Grand séjour de 36m² 
ouvrant sur un grand deck avec piscine et ja-
cuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros 

0590278675 ou 0665766826 Agence ou indé-
pendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces. 
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
w Terrain : Idéal pour un investissement locatif 
ou une habitation principale. Terrain plat qui 
permet une construction de 107 m² SHON et 
135 m² SHOB. Proche de toutes commodités. 
Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 300 m². Prix 
: 650 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa 4 chambres, piscine, vue mer : Villa à 
Saint Barthélemy (97133), Anse des Cayes Sur 
terrain de 790m², Très belle vue mer. Villa de 
4 chambres avec piscine, grande terrasse et 
parkings. (Possibilité chambre supplémen-
taire) A l’intérieur, nous retrouvons espace 
salon, une cuisine, quatre chambres et salles 
de bains. Merci de nous contacter pour plus 
de précisions. Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix 
: 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-
Brunier
w Deux Villas, 7 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 

villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 7 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Merci de nous contac-
ter pour plus d’informations. Maison, 180 m², 
10 Pièces. Prix : 4 200 000 € ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou logement : urgent couple de-
puis de très nombreuses années sur Sbh, 
recherche en priorité un terrain (petit ou plus 
grand mais en division) sinon un apparte-
ment ou maison 2 chbres avec une dépen-
dance à part. Etudie toutes propositions, 
discrétion assurée. Terrain. ) 06 15 23 46 86 

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Appartement 1 chambre - 
Balcon - Petite vue Lagon : Appartement 
1 chambre - Balcon - Petite vue Lagon 
Appartement une chambre, une salle de 
bains, une cuisine ouverte sur un séjour et un 
balcon. Climatisation, internet, petite vue la-
gon Commerce à proximité. Pour plus d’info 
contacter MADAME Realty : +33 7 68 54 25 
90. Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 073 
€ ) 76 85 42 59 0 MADAME Realty
w lodging : Accommodation 2beds 2baths 
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 364 € ) 
galesbh@orange.fr
w Recherche logement : bonjour!! Cherche 
logement à l’année avec pour mes deux 
filles de 10 et 7 ans et pour moi. Résidente 
depuis 20 ans sur l’île. Bonne situation. Loyer 
raisonnable. 2 Pièces. Prix : 1 € ) 06 90 40 26 
05 
w rental : villa for rent 3 beds (sleeps 5) 2 baths 
all included maintenance, pool, garden, 
water, electricity, internet, housekeeping. 
Maison. Prix : 5 250 € ) galesbh@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Maison ou Appartement : Hôtel LE TOINY 
recherche pour ses collaborateurs Maison 
ou appartement 2 ou 3 chambres Contacter 
service RH par téléphone. Maison. ) 06 90 66 
09 17 HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Recherche logement : La Bijouterie Carat 
recherche pour son personnel un logement 
à l’année. Étudie toute propositions. Nous 
contacter par téléphone ou par email. ) 06 
90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Cherche Maison : Chef d’entreprise 
cherche maison à louer à partir du 01/09. 
Très bonne référence. Maison. Prix : 4 000 € 
) 64 32 52 74 5

w Recherche F2-F3 : Bonjour Résidant sur l’ile 
depuis plus de 10 ans, couple de profes-
seur et chargé d’affaires profesionnelles en 
banque, nous sommes à la recherche d’un 
logement (appartement ou petite maison) 
pour le 1er Juillet. Merci de nous contac-
ter au 0690635368 ou à l’adresse suivante 
pabonneau971gmail. com. Maison, 60 m², 2 
Pièces. Prix : 2 500 € ) 06 90 63 53 68 
w chefsxo recherche pour ses gerants : 
cherche location longue duree. prix à dé-
battre ) 06 90 86 18 41 
w logement a l’annee : Jeune femme sérieuse 
35 ans, française, célibataire, non fumeuse, 
sans enfant, sans animaux. Recherche un 
logement à l’année. Dès que possible. Archi-
tecte EN CDI Loyers assurés 1er du mois. 06 90 
38 18 40. Appartement. Prix : 0 € à débattre 
) 90 38 18 40 
w Bonnes références souhaitant échap-
per à l’hiver : Villa / Maison 2 chambres 
recherchée pour échapper au rude hiver 
canadien. Homme d’affaires jouissant d’une 
bonne réputation et de solides références 
sur l’île, paiements seront faits en temps à 
des conditions avantageuses, ouvert à la 
discussion. Peut joindre par Whatsapp au 
+15144493186 ou courriel 01121851hec. ca. 
Maison, 100 m², 2 Pièces. Prix : 4 000 € à dé-
battre ) 51 44 49 31 86 
w Couple sérieux recherche logement à 
l’année : Nous sommes un couple stable à la 
recherche d’un logement avec une ou deux 
chambres à l’année. Mon conjoint est direc-
teur d’une entreprise de charpente et je suis 
vendeuse en bijouterie de luxe. Le logement 
sera payé par l’entreprise. N’hésitez pas à 
me contacter pour toute autre information. 
) 06 90 88 52 08

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w location d’une petite maison : Location 
d’une petite maison, magnifiquement située 
bord de mer. Elle est composée d’1 grande 
ch, 1 petit séjour, 1 salle de bain, une cuisine, 
double terrasse. Meublée avec soin et esthé-
tique, entièrement équipée. Elle sera dispo-
nible à la location du 15 Mai au 15 Octobre 
pour le prix de 2600 Euros/mois. par mois, Oui 
Chambres, Capacités 2. Prix par mois à partir 
de : 2 600 € ) av.sbh97@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre avec salle de bain et wc privés. : 
Chambre, pour une personne, avec salle de 
bain et wc indépendants. Maison agréable 
à venir visiter. Disponible de début juin à 
fin octobre. Personne sérieuse et calme. 
Contacter pour renseignements. Prix : 1 700 
€ ) 06 90 09 70 00 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w jeune femme serieuse recherche coloca-
tion/location : Jeune femme serieuse deja 
en poste sur l’île recherche location ou colo-
cation à St Barth à partir de debut mai. Joi-
gnable au 06 21 20 33 24. ) 62 12 03 32 4
w Colocation : Bonjour a tous Je suis a la 
recherche d’une colocation a partir du 
15/04/2019 sur Gustavia suite a une em-

bauche en CDI En attente de réponses je 
vous remercie tous et a très bientôt. Maison. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 85 56 09 27 
w Chercher colocation ou location : Bon-
jour je suis à la recherche d’une location 
ou colocation sur l’île j’ai un emploi à temp 
plein Pour plus d’info je laisse mon email Ha-
midghamriyahoo. fr. Pour début mars cordia-
lement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# fond de commerce restau-
rant : a vendre fond de commerce restau-
rant neuf situe en plein coeur de la marina 
royale vue imprenable sur la marina et les 
bateaux. 120 m². Prix : 435 000 € ) 06 90 
53 61 44 

  

Immobilier 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 »

Carnet d’adresses
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Chef de partie H/F : Hôtel LE TOINY re-
cherche pour renforcer ses équipes un chef 
de partie H/F (anglais est un plus) possibilité 
logement. Postes à pourvoir rapidement, se 
présenter à l’hôtel avec CV ou adresser 
votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. ) 
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Chef de rang H/F : Hôtel LE TOINY recherche 
pour renforcer ses équipes un Chef de rang 
H/F. Poste à pourvoir début mai, anglais 
exigé, possibilité de logement. Se présenter 
à l’hôtel avec CV. Ou adresser votre candi-
dature par mail. CDD, < 3 ans. ) 06 90 66 09 
17 HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Hôtesse d’accueil trilingue H/F : Hôtel LE 
TOINY recherche pour renforcer ses équipes 
une Hôtesse d’accueil trilingue H/F. Très 
bonne présentation exigée Possibilité loge-
ment. Postes à pourvoir rapidement, se pré-
senter à l’hôtel avec CV ou adresser votre 
candidature par mail. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 
90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise 
paysagiste recherche personnel. Titulaire du 
Permis B et optionnelle (CASES) Plus d’infor-
mation par email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Night Auditor H/F : Night Auditor H/F L’hôtel 
Christopher recherche un Night Auditor H/F 
Postulez par email à : recrutement@hotel-
christopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Femme de chambre polyvalente H/F : 
Femme de chambre polyvalente H/F L’hô-
tel Christopher recherche une femme de 
chambre polyvalente H/F Postulez par email 
à : recrutement@hotelchristopher.com. 
CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRIS-
TOPHER SAINT-BARTH

w Assistant Maître d’Hotel H/F : Assistant Maître 
d’Hôtel H/F L’hôtel Christopher recherche 
un Assistant Maître d’Hôtel H/F. Postulez par 
email à : recrutement@hotelchristopher.
com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de Cuisine H/F : Commis de Cui-
sine H/F L’hôtel Christopher recherche un 
Commis de cuisine H/F. Postulez par email à 
: recrutement@hotelchristopher.com. CDD, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w Chef de rang H/F : Chef de rang H/F L’hôtel 
Christopher recherche pour renforcer son 
équipe un chef de rang H/F Postulez par 
email à : recrutement@hotelchristopher.
com. CDD, 4, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de cuisine H/F : Chez Joe à l’aéro-
port recherche commis de cuisine H/F pour 
un remplacement jusqu’en Août. Poste non 
logé. Service de midi Merci de déposer vos 
CV sur place ou de l’envoyer par email. 
CDD, 4, Débutant accepté. ) 05 90 52 95 50 
CHEZ JOE AEROSNACK
w Commis de salle H/F : Le Shellona re-
cherche 2 commis de salle H/F. Possibilité 
de logement. A pourvoir tout de suite. Merci 
d’envoyer votre candidature par email. 
CDD, 6, < 3 ans. ) julia@db-group.fr Shellona
w Chef de rang H/F : Le Shellona recrute un 
chef de rang H/F. Possibilité de logement. A 
pourvoir de suite. Merci d’envoyer votre can-
didature par email. CDD, 6, < 3 ans. ) julia@
db-group.fr Shellona
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER 
recherche H/F pour un poste d’Agent d’es-
cale. Rigueur, autonomie et réactivité sont 
indispensables. Maîtrise de l’anglais indis-
pensable. Permis B obligatoire. Localisation 
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci 
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. 
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH 
COMMUTER
w FROM SXM# Responsable de magasin H/F : 
Groupe réputé de SXM recherche RESPON-
SABLE DE MAGASIN qualifié(e), expérience 
en Grande Distribution requise, très dispo-
nible. Plein temps. Français/anglais. Envoyer 
CV par mail. CDI, < 3 ans. ) store971.sxm@
outlook.com Groupe réputé de SXM
w Agent de piste - Bagagiste : ST BARTH COM-
MUTER recherche un Agent de piste/Baga-
giste. Permis B obligatoire. Maîtrise de l’an-
glais recommandée. Rigueur, dynamisme et 
capacité à travailler en équipe sont deman-
dés. Localisation du poste : ST-BARTHELEMY 
Merci envoyer CV + LM. CDI, Débutant ac-
cepté. ) s.magras@stbarthcommuter.com 
ST BARTH COMMUTER
w Recherche agent de réservations H/F : RE/
MAX St Barth cherche un agent de réserva-
tions. Anglais parlé et écrit indispensable. 
Nous contacter par email ou par téléphone. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 78 20 RE/MAX Island 
Properties St Barths
w FROM SXM# Recherche 5 maçons coffreurs 
: Pour la reconstruction de SAINT MARTIN 
ANTILLES société de BTP recherche 5 maçons 
OHQ. Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 200 € ) 06 90 77 45 
63 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour 
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES 
société de BTP recherche un chef de chan-
tier H/F Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 800 € ) 06 90 77 45 
63 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER

Emploi, service

Carnet d’adresses

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.
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Idées Shopping...

Les soldes* Cheval Blanc
Du 4 au 31 mai, Cheval Blanc St-Barth Isle de France vous invite

à venir profiter des soldes au sein de la Boutique.
Venez découvrir ou redécouvrir nos collections exclusives,

associant créations locales et marques internationales
pour hommes, femmes et enfants.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Baie des Flamands - 97133 Saint-Barthélemy

(+590) 590 27 61 81 - info.stbarth@chevalblanc.com *S
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Le plein de douceurs
Retrouvez tous vos essentiels pour les goûters d’anniversaire,

les moments de plaisir et les petites envies de douceurs.

Épicerie Sainte-Hélène
Flamands - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi :  6h30 - 12 h  et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
www.mangerbouger.fr

10 16 Mai
2019

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES
// LE RAM INFOS FAIT PEAU NEUVE !
Le Relais Assistantes Maternelles de la Collectivité vous informe de 
la parution de ses nouvelles fiches mensuelles  « Ram infos » à par-
tir du mois de juin. Vous y découvrirez des articles sur la rédaction 
d’un contrat de travail avec une assistante maternelle, comptines, 
activités à mener avec les jeunes enfants, …
Afin de faire partie de la liste de diffusion, nous vous invitons à en 
faire la demande par mail à : ram.comsbh@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice du 
Relais assistantes maternelles au centre médicosocial de Lorient 
au 0590 27 60 27.
 
// LOCATION MEUBLÉ TOURISME
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, Mr Bruno MA-
GRAS, informe qu’à compter du 1er mai 2019, la déclaration des 
meublés de tourisme devient obligatoire.
Toute personne disposant d’un meublé de tourisme qui souhaite 
héberger à titre onéreux une clientèle qui n’y élit pas domicile et 
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à 
la semaine ou au mois doit en avoir fait, au préalable, la déclaration 
auprès de la collectivité.
Celle-ci sera effectuée au moyen d’un télé-service mis à disposi-
tion des hébergeurs par la Collectivité à l’adresse : https://saint-
barthelemy.declaloc.fr Un numéro d’enregistrement sera attribué 
à l’hébergeur automatiquement par retour de mail.

Ce numéro à 13 chiffres sera exigé par les intermédiaires numé-
riques tels qu’Air BnB auprès de toute personne disposant d’un 
meublé de tourisme et souhaitant mettre en ligne des offres de loca-
tion touristique située sur le territoire de la collectivité.
Pour valider la déclaration, les informations suivantes devront être 
renseignées :
>  L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant 
> L’adresse de l’hébergement et son statut (résidence principale ou 
non) 
> La nature de l’hébergement : maison individuelle ou appartement 
> Le nombre de pièces composant l’hébergement, le nombre de 
personnes susceptibles d’être accueillies.
Tout changement concernant les éléments d’information de la dé-
claration devra faire  l’objet d’une nouvelle déclaration.
Les locataires titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 
sur le territoire de la collectivité ainsi que les personnes titulaires 
d’un contrat de location d’une durée supérieure à six mois sont exo-
nérés de la taxe de séjour et ne sont donc pas concernés.
Sera passible d’une amende d’un montant maximum de cinq mille 
euros (5 000 €) :
• Toute personne qui ne se conformerait pas à l’obligation de décla-
ration préalable à la location ; 
• Toute personne n’ayant pas effectué sa déclaration au plus tard le 
15 juin 2019 pour les meublés de tourisme déjà en location.
L’ensemble de ces dispositions est prévu au Chapitre 11 du Code 
des Contributions de Saint-Barthélemy, consultable sur le site de la 
Collectivité à l’adresse : http://www.comstbarth.fr
Renseignements : taxesejour@comstbarth.fr ou par téléphone au 
05.90.29.80.36.
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Ingrédients :
- 4cl de Téquila Avion silver

- 1cl de Mezcal Del Maguey Vida

- 3cl de jus de pastèque fraiche

- 1cl de jus de citron vert

- 1cl de liqueur de groseille pays

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

Ti’Garita

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Préparation : Préparez votre jus de pastèque frais au blender et 
filtrez celui-ci. Versez tous les ingrédients dans un shaker rempli 
de glaçons. Shakez et versez dans un verre avec ou sans glaçons 
préalablement givré au sel fin. Décorez d’une belle tranche de citron 
vert, et dégustez !

»
Ce cocktail a été créé par Enjoy 
St Barth pour le «Mango» bar du 
Christopher hôtel, à siroter bien 

entendu face à l’océan !

• Fabrication & Pose •
• Menuiserie Aluminium •

• Fermetures Anti-cycloniques •
• Volets roulants Garde-corps •

• Portail – Clôture – Miroiterie •

Dominique Ferrer - 06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com

Retrouvez-nous sur facebook

NOUVEL ATELIER 
À PUBLIC CHEZ SBH CORO

N° 121
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w Comptable H/F : Entreprise sur GUSTAVIA, 
recherche COMPTABLE. Envoyer CV et lettre 
de motivation par mail ou nous contacter 
par téléphone. Poste à pourvoir de suite. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 59 10 36 Ideal group
w Recherche technicien géomètre : Cabi-
net de Géomètres-Experts recherche 
technicien(ne) géomètre niveau BTS pour 
notre bureau de SAINT BARTHELEMY en CDI. 
Pour tous travaux de topo, foncier, levé 
d’intérieur, implantation. Logement fournis. 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 
à : maryse. suireorange. fr. CDI, Débutant 
accepté. prix à débattre ) maryse.suire@
orange.fr
w Secrétaire-Comptable H/F : Bijouterie Carat 
recherche secrétaire-comptable H/F. Bonne 
connaissance de l’anglais. Envoyer votre CV 
par email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 76 17 22 Bijou-
terie Carat
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
recherche un agent de comptoir H/F 
motivé(e), dynamique, âgé(e) de minimum 
21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2 
ans. Anglais CDD de 6 mois puis possibilité de 
CDI. Merci de nous contacter uniquement 
par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59 
07 Soleil Caraïbe
w Technicien(ne) climatisation : Société 
de climatisation entreprise Damien Lebrun 
recherche un(e) Technicien(ne) qualifié(e) 
en climatisation. CDD avec possibilité d’évo-
lution vers un CDI. Nous contacter par télé-
phone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 
34 36 96 Damien Lebrun Climatisation
w Charpentier / Couvreur H/F : urgent The Car-
penters recherche en urgence un charpen-
tier/couvreur H/F. Travailleur indépendant. 
CDD ou CDI. Logé sur SBH. Nous contacter 
par email ou par téléphone. CDI, < 3 ans. ) 
06 90 40 06 31 SARL THE CARPENTERS
w Un 1er chef de partie et des chefs de par-
tie H/F : Les Etablissements Maya, Traiteur et 
Restaurant, recherchent pour la saison un 1er 
chef de partie et des chefs de partie. Expé-
riences confirmées sur les postes. Motivé(e)s 
et dynamiques. Postes logés. CV + photo et 
références à envoyer par mail. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 75 73 MAYA RESTAURANT

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Homme avec expé-
rience, recherche emploi dans le service, 
management de villa, vente, commercial, 
gestion ou finances. Etudie toute proposition 
dès lors qu’elle est adossée à une possibilité 
de logement. CDI. prix à débattre ) 06 90 
55 12 14 
w Travail à mi temps : Bonjour je suis à la re-
cherche d’un travail pour quelques heures 
trois ou quatre fois par semaine comme 
chauffeur livreur ou voiturier me contacter 
pour écoute tout proposition je suis sérieux 
et dynamique merci de me contacter. ) 06 
90 41 67 49 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à compter de sep-
tembre. Je suis intéressée par les postes 
d’assistante dentaire et de secrétaire médi-
cale. Petit plus: j’ai déjà un logement !. ) 06 
09 23 51 10 
w Paysagiste diplômé et polyvalent : Paysa-
giste indépendant et diplômé depuis 1992. 
Qualifié en maintenance des bâtiments. 
Rigoureux, professionnel et polyvalent. Vous 
pouvez me joindre pour toutes propositions 
de gardiennage et entretien de votre pro-
priété. Logement indispensable. Expérience 
de 3 mois sur l île en 2018. Cordialement 
Benoit Rhodes. ) 07 64 56 25 18 
w Extras le soir : Jf sérieuse, Ponctuel re-
cherche extras dans la restauration à partir 
de18 h du lundi au jeudi. Oui. ) nyoly97133@
icloud.com
w Couple recherche emploi Marketing & 
Sales : Jeune couple très motivé recherche 
chacun un emploi en CDI sur St Barth. Lui 
Marketing & Sales Manager (expérience en 
poste similaire de plus de 5 ans). Elle Mar-
keting coordinateur ou chef concierge ou 
manager /concierge de villa. Références et 
CV sur demandes. CDI, > 3 ans.
) sarrancaroline@me.com
w auxiliaire de vie : BOMJOUR Etant une auxi-
liaire de vie de 54 ans, je suis à la recherche 
d’une personne âgée qui aurait besoin 
d’une garde de nuit et qui pourrait éven-
tuellement me loger. Merci de me contacter 
uniquement par téléphone. CDD, 6, > 3 ans. 
) 06 90 34 94 48 
w Recherche petit boulot a mi-temps : Je suis 
un jeune de 22 ans motivé et véhiculé d’un 

utilitaire à la recherche d’un petit boulot 
pour les après-midi et le samedi principale-
ment dans le bâtiment ou en parc et jardins 
ou autres. Me contacter au 0643302443. 
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43 
30 24 43 
w Recherche d’emploi : Bonjour Je viens de 
m’intaller a Saint Barthélémy, je suis à la re-
cherche d’un poste dans le domaine admi-
nistratif, vente, baby-seatting ou d’accueil. 
Shirley. CDD, 3. ) 78 68 72 15 1
w Recherche emploi : ménage : Bonjour 
Infirmière depuis 2 mois sur l’île, je cherche 
un petit boulot en complément. Ménage, 
courses, garde d’enfants. Logée véhiculée, 
consciencieuse et rigoureuse, n’hésitez pas a 
me contacter au 06 67 59 83 40. Océane. 12, 
Débutant accepté. ) 67 59 83 40
w Recherche emploi : ménage, repassage 
etc : Bonjour, agée de 25 ans ayant déjà 
un emploi, un logement et véhiculée. Je 
recherche des extras en plus de mon travail: 
Repassage Ménage Gardes enfants Ect. Mo-
tivée et sérieuse n’hesitez pas à me contac-
ter au 06-16-99-90-55. 12, Débutant accepté. 
) 61 69 99 05 5
w Jeune homme recherche emploi : Bonjour 
Jeune homme, 27 ans, travaillant déjà sur l 
île. Possède logement et moyen de locomo-
tion. Je recherche, en plus de mon contrat, 
des petits travaux en tout genre: maçon-
nerie, plomberie, charpente, carrelage, 
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux 
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant ac-
cepté. ) 67 73 85 60 0
w Demande d emploi : Plaquiste peintre re-
cherche emploie 25 ans expérience sérieux 
et disponible. CDI.  ) 00 18 49 24 42 44 9
w Chef privé St Barth : Chef de cuisine avec 30 
ans d’expérience, parlant 4 langues cherche 
emploi et extras. Autonome, logée, possé-
dant véhicule et pouvant facturer. Étudie 
toutes propositions. +33 676 825 188. Intérim, 
3, > 3 ans.  ) 67 68 25 18 8

I DEMANDES DE STAGE I
 
w Stage Informatique : Bonjour Je suis étu-
diant à l’école SUPINFO à l’issue de mes 3 
ans d’études je cherche un stage en infor-
matique de 3 mois à temps plein. Spécialités 
: Réseaux (Windows Server, CISCO, LINUX) et 
WEB (HTML, CSS, JS) Je serais déjà logé sur 
place. Prix : 350 € ) 06 69 24 84 37 

I OFFRES DE SERVICES I

w FROM SXM# Electricien disponible : vous 
avez besoin d’un électricien? je suis un élec-
tricien qualifié. ) 69 05 91 04 2
w Entretien et rénovation des villas : Pro-
pose travaux d’entretien et de rénovation 
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture, 
vernis, lasure, traitement des sols béton ou 
bois(pression ou monobrosse). Entretien des 
jardins, piscines et spas. Très bonne expé-
rience sur l’ile pour chaque prestation pro-
posée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w FROM SXM# Construction - Rénovation - 
Entretien de piscine : Beach Piscine vous pro-
pose ses services dans les domaines suivant 
: - Construction de piscine en béton armé 
banché - Rénovation de piscine - Entretien 
de piscine - Rénovation de liner armé piscine 
et citerne - Terrassement et aménagement 
de jardin. Terrasse en bois. Un seul interlocu-
teur du terrassement à la mise en eau ! N’hé-
sitez pas à nous contacter par email ou par 
téléphone. ) 06 90 77 20 60 Beach Piscine

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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I VOITURES OFFRES I

w Pick up Nissan : Pick up Nissan de 
couleur blanche mise en circulation le 
14/8/2015 4x4 climatisé. Année 2015, Die-
sel, 28000 kilomètres, Manuelle. Prix : 16 
000 € à débattre ) 06 90 63 49 80 

w Hyundai Tucson : A vendre urgent: Hyun-
dai Tucson année 2013 essence, boite auto, 
contrôle technique ok, vignette ok deux 
pneus neuf batterie neuf triangle avant neuf 
réflecteur clignotant neuf boitier commande 
de vitre avant gauche et arrière droit neuf. 
Joignable au 0690515310. Année 2013, Es-
sence, 39600 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € 
à débattre ) 06 90 51 53 10 
w FROM SXM# Dodge Nitro : Didge Nitro 2007 
Tres bon etat general interieur et exterieur Vi-
sible Orient Bay. Année 2007, Essence, 70000 
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06 
90 80 80 44 SMART AGENCY

w mini cooper sport cabriolet : Cause 
renouvellement flotte, mini cooper sport. 
17000kms TBE, CT OK. Entretien réguliers 
chez FBM. Année 2015, Essence, 17000 
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 65 
38 33 OSCAR

w suzuki vitara : Vends suzuki vitara bleu. 1ere 
mise en circulation 10/2009. CT et vignette 
2019 ok toujours entretenue au garage Su-
zuki. Aucun frais à prévoir sauf carrosserie si 
volonté de la part de l’acheteur. Disponible 
le 24 mai. Année 2009, Essence, 72000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 7 300 € à débattre
) oliviaphs@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Twingo toit ouvrant boite auto-
matique : Je recherche une Twingo avec toit 
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je 
vous remercie de bien vouloir me faire par-
venir vos offres par message !. prix à débattre 
) juliedemaulmin@gmail.com

w Recherche voiture d occasion : Recherche 
voiture d occasion en bonne état pour la mi- 
mai. Prix : 5 000 € ) nyoly97133@icloud.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad 300 MXU : À vendre et disponible 
dès maintenant. ETAT NEUF 1. 200km au 
compteur. Date de 1ère mise en circulation: 
décembre 2018. Garantie sur tout l’électro-
nique 1 ère révision 07/05/2019. Année 2018, 
1200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 4 400 € ) 69 
06 81 82 9
w Kymco : Maxi, scooter kymco. 400i. noir. 
26000km. parfait état. côté, 3000€. Vendue, 
2500€. Année 2015, 26000 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 58 40 06 

w scooter pgo : vend scooter pgo tres bonne 
etat general 50cc. Année 2018, 50 cm³. Prix : 
1 000 € ) 06 90 30 52 10 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche mio 50 cc : recherche mio 50 
cc meme maivais etat mais avec carte grise 
merci. 50 cm³. Prix : 150 € à débattre ) 06 
90 33 35 31 
w Recherche Mio 50 cc : recherche mio 50 cc 
meme mauvais etat mais avec carte grise. 
50 cm³. Prix : 150 € ) 07 88 13 96 39

I PIECES OFFRES I

w suzuki swift pour pieces : SUZUKI SWIFT POUR 
PIECE DE 2006 BOITE MANUELLE la voiture est 
vendue pour pièces car le berceau arrière 

est à changer, ainsi que le cylindre de frein 
et une bobine d’allumage. Nombreuses 
pièces en bon état ou très récentes. Fac-
tures à l’appui. pièces récentes : alternateur 
et courroie triangle de roue gauche batterie 
pneus avant l’intérieur est en excellent état 
la carrosserie bonne état également. Prix : 1 
500 € à débattre ) 06 90 71 05 92 
w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine 
pour toyota tacoma Montage possible si be-
soin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80 

I PIECES DEMANDES I

w Pièce de voiture : BONSOIR je suis à la re-
cherche d’une pièce de voiture GEM èlec-
trique: Merci de me contacter. ) laplace.
rudy@orange.fr

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SXM# location voiture : Bonjour La 
société js location vous proposes la location 
de voiture manuel, essence ou diesel sur 
saint martin. Tarif unique pour tout les véhi-
cules : -35 euros/jours -210 euros/semaine 
-855 euros/mois Conditions location : -Permis 
(+3ans) -Pièce d’identité -Caution 700 euros 
par carte bleu Un acompte de 20 euros vous 
sera demandez pour réservé votre location 
(paiement a distance, chèque ou virement). 
Moyen paiement : CB, CHEQUE VACANCE, 
ESPECE, TOP3(paiement en 2, 3 ou 4 fois par 
carte bleu a relief) Demandez un devis 0690-
63-07-11 ou par mail Livraison gratuite sur tout 
saint martin, mise a disposition de siège auto 
gratuitement. Prix : 35 € ) 69 06 30 71 1

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w CONTENDER 35’Side Console : 2 X 300 VERA-
DO MERCURY Blanc (125h) Tableau contrôle 
technique moteur Mercury GPS Raymarine, 
Sondeur, VHF Radio fusion RA-205 + Module 
Bluetooth 5 enceintes JL Audio1, Caisson 
Basse JL Audio Guindeau électrique Quick, 
double commande 15 mètres de chaîne 
d’ancre + 25 mètres de bout 4 Batteries dont 
2 de services (neuves) Réservoirs Essence 3 X 
400 litres Réservoirs eau 2 X 80 litres Taud carré 
arrière en toile 2 X Pompes de cales neuves 2 
X Vérins hydraulique de cale centrale (neufs) 
WC et pompe WC neufs Chargeur Batteries 
Equipement sécurité conforme Corps-more, 
Annexe. Année 2006, Longueur 10 mètres. 
Prix : 89 000 € à débattre ) 69 04 88 45 2

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs 
fonctionne tres bien juste il faut mettre nou-
veau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à dé-
battre ) 06 90 15 65 97 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kayak 2 places : Vends kayak 2 places 
avec pagaies. Prix : 400 € ) 06 90 49 35 34 
w Palmes : Palmes taille 42-43. Prix : 10 € ) 06 
90 11 19 11 

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 »

Carnet d’adresses
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LION
23/07-22/08

Vous prenez des gants pour convaincre 
vos proches d’accepter votre proposition 

ou de vous donner un coup
de pouce. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Parfum d’exotisme pour les célibataires. 
Une personne  vous courtise. En couple, 

les relations s’améliorent.
Plus complices

que jamais. 

BÉLIER
21/03-20/04

Le quotidien, les habitudes, les années de 
vie commune. Tout cela ne vous empêche 

pas de vous aimer comme au
premier jour.  

VIERGE
23/08-22/09

Un entretien vous permet de mieux vous 
situer par rapport à votre
situation professionnelle.

Vous voilà  fixé(e). 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Litige avec une personne qui fait semblant 
de ne pas comprendre ce que vous lui 
dites, ou s’évertue à vous mettre des 

bâtons dans les roues.

TAUREAU
21/04-20/05

Il n’y a pas d’urgence et si tout le monde 
s’agite, vous restez stoïque. Le meilleur 

moyen de ne pas vous retrouver
dans l’impasse. 

BALANCE
23/09-22/10

Vous entrez dans une phase plus 
constructive sur le plan amoureux ; avec le 

désir de bâtir de grands projets
à deux.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous retrouvez cet air malicieux que l’on 
aime tant. Cela vous rend irrésistible.

Le charme est à son zénith.
Du flirt dans l’air. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Des critiques sur votre manière d’aimer ?
Ne vous braquez pas. Elles vous 
encouragent au contraire à lui

manifester vos sentiments.

SCORPION
23/10-22/11

Les idées claires, vous envisagez l’avenir 
sous un angle serein. Vos supérieurs 

s’apprêtent à vous confier une
nouvelle mission.

POISSON
20/02-20/03

Personne ne peut vous piéger, pas même 
avec un sourire. Côté négociations, vous 

faites figure de spécialiste.
On vous admire.

CANCER
22/06-22/07 

Vos affaires suivent un cours positif, 
les résultats seront à la hauteur de 

vos espérances. Avec des bénéfices 
conséquents. 

HOROSCOPE

Déco, divers, enfants 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 »

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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. Dépôt légal 
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> Signalétique 
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> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 
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 I DECO I

w Armoire de bureau : Armoire rideau en 
excellent etat. Prix : 250 € ) 05 90 67 96 66

w ventilateurs : Particulier vend une paire 
de ventilateurs-plafonniers design neufs 
LUCEPLAN-BLOW avec 2 télécommandes 
et pales de rechange. Valeur 1460 €. Prix : 
1 000 € à débattre ) 08 37 01 26 

w Pack 3 lampes Fatboy Bolleke : Vends Pack 
de 3 Lampes Fatboy Bolleke Lot indissociable 
Couleur taupe 3 modes d’eclairages Utilisa-
tion intérieur et extérieur Rechargeable avec 
ses chargeurs usb-c inclus. (Sans la branche 
ni l’oiseau.). Prix : 150 € ) 69 08 35 26 8
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson 
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur 
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66 
w Vorwek Thermomix TM21 : A saisir Thermo-
mix d’occasion en très bon état. Livre de 
cuisine thermomix, spatules et housse de 
transport. Prix : 350 € à débattre ) billysxm@
gmail.com
w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 06 90 35 93 92 
w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats 
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité 
convient parfaitement pour location. Prix : 10 
€ ) 06 31 77 12 71 
w fenêtre alu : une fenêtre en tres bonne éta et 
une seconde avec petite retouche a prévoir. 
Prix : 50 € à débattre ) sylvain5971@me.com

w défonceuse : fournie avec réducteur, boite 
légèrement abimée. Prix : 250 € à débattre ) 
sylvain5971@me.com

 I ENFANTS I

w Siège auto bébé - BABIDEAL : Siège auto 
bébé très bon état (jusqu’à 19 Kg). Prix : 50 € 
) 06 90 38 18 27
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue com-
plète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot, 
short, chaussettes, cause erreur de taille 
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90 
57 80 69  
w Recherche assistante maternelle : Re-
cherche assistante maternelle à la journée 
pour enfant de 2, 5 ans. Merci . ) 69 57 90 
48 5

 I DIVERS I

w Chatons à donner : À donner : Chatons 
nés le 14/03 et sevrés pour mi- mai. Pour 
nous joindre et réserver un adorable chaton 
0690560621. ) (+690) 56 06 21 
w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w Ecran PC Philips 27 ´ : Vend Ecran PC Philips 
27 pouces parfait état de fonctionnement. 
Prix : 100 € ) 06 90 77 59 94 
w Ecran ordinateur : Ecran ordinateur Iiyama 
27 pouces. Prix : 40 € ) 06 90 11 19 11 
w Leica Leather Ever Ready Case pour Leica 
X typ 113 : original leica leather 18833 ever 
ready case for leica x type / typ 113 digital 
camera. Prix : 80 € ) 59 02 92 41 3
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter 
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en 
boîte av3c tout les accessoires 0690312122 

Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90 
31 21 22 
w IPhone 7 rose champagne 64 giga : Vend 
IPhone 7 64 giga en parfait état. Prix : 350 € ) 
scedenflower@gmail.com
w Téléphone IPHONE 6 : Vend iphone 6 de 
64go, bon état général, aucune rayure sur la 
face avant. Prix : 220 € à débattre ) philblan-
chard971@gmail.com
w Top broderies anglaises : Taille 36. Encolure 
élastique pour porté sous les épaules. Prix : 10 
€ ) 06 90 88 18 98 
w Robe brodée neuve Zara : Taille 36/38. Prix : 
10 € ) 06 90 88 18 98
w Chaussures neuves Hilfiger Denim : 100% 
cuir, taille 38. Prix 40€ (valeur neuves 110€). 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Escarpins neufs Sam Edelman : Escarpins 
noirs portés 2h car trop petits, taille 37, 5. Prix 
50€ soit -60%. Femme. Prix : 50 € ) 06 90 88 
18 98
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au suc-
cès rencontré par leur précédent single, logi-
quement, ZLK revient l’année suivante avec 
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un 
album de ZLK contient toujours un ou deux 
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie 
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur : 
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Tapis Course Neuf Ketler : A vendre Tapis de 
course marque KETLER très bon état (quasi 
neuf), pour cause de double emploi. Livrai-
son offerte. Appellez moi au 0690515159 pour 
le prix et d’autres informations. Merci. prix à 
débattre ) 06 90 51 51 59 
w Skate : Skate 2 roues 87 cm. Prix : 15 € ) 06 
90 11 19 11 
w Roller : Roller de marque Fila taille 35-
38 ajustable avec pack de protections + 

casque + sac de rangement. Prix : 35 € ) 06 
90 11 19 11 
w akai mpx 16 : a vendre AKAI MPX 16 neuf. 
Prix : 140 € ) 06 90 41 85 91 
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 
w FROM SXM# Coupe carreaux RUBI 350DR 
(Neuf, jamais servi) : Coupe carreau et 
matériaux diam. 350mm neuf, jamais servi 
220V en 60Hz (rare) contact: whatsApp 
0690888999. Prix : 900 € ) 06 90 88 89 99 
w Monnaie : Échange dollars contre euros. 
cours+. prix à débattre ) 06 90 58 40 06 
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20:55 - TOMB RAIDER
Aventure

22:40 - AVENGERS : 
INFINITY WAR
Aventure

20:55 - LE MONDE EST À TOI
Comédie

23:15 - DANS LA BRUME
Science fiction 

20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - J+1
Magazine sportif

20:55 - DEUTSCHLAND 86
Série

23:15 - ABC CONTRE 
POIROT D’APRÈS AGATHA 
CHRISTIE - Drame

20:55 - EVERYBODY KNOWS
Thriller

23:15 - PROFESSION...
Magazine

20:55 - PLAIRE, AIMER ET 
COURIR VITE
Comédie dramatique

23:15 - JOUEURS
Thriller

20:55 - ABC CONTRE POIROT 
D’APRÈS AGATHA CHRISTIE
Série

23:15 - RAY DONOVAN
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - KOH-LANTA : LA 
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - CANDICE RENOIR
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - CLAUDE FRANÇOIS : 
LA REVANCHE DU MAL-AIMÉ
Magazine
23:50 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

20:05 - TARATATA 100% LIVE
Variété

22:00 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

20:55 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - LES ANNÉES 
BONHEUR
Divertissement

23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk show

20:55 - MONGEVILLE
Téléfilm

23:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:00 - ÇA NE SORTIRA 
PAS D’ICI
Magazine

20:55 - CAPITAL
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - DEMAIN TOUT 
COMMENCE
Drame
23:15 - CAPTAIN AMERICA, 
LE SOLDAT DE L’HIVER
Action

20:55 - JUSTE LA FIN DU 
MONDE
Drame

23:10 - DIVINES
Drame

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série
23:30 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série

20:05 - PARLEZ-MOI DE 
VOUS
Comédie dramatique
22:00 - BREXIT, LES 
COULISSES D’UN DIVORCE 
Géopolitique

20:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER PROFESSIONNEL 
: LE CHOC DES NATIONS
Documentaire

20:55 - CLEM
Série

23:15 - CLEM
Série

20:55 - BRÛLEZ MOLIÈRE
Drame historique

21:55 - 31E CÉRÉMONIE DES 
MOLIÈRES
Cérémonie

20:55 - CE QUE VIVENT LES 
ROSES
Téléfilm
23:30 - LES ANNÉES 
PERDUES
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - TOGETHER, TOUS 
AVEC MOI
Divertissement
22:35 - 30 ANS DE MUSIQUE 
SUR M6
Divertissement

20:55 - MANIFEST
Série

22:45 - MANIFEST
Série

20:55 - À TABLE ! MANGEZ 
SAIN, DÉPENSEZ MOINS
Magazine
23:40 - FOOTBALLEUR ET 
HOMO : AU COEUR DU TABOU
Documentaire

20:55 - CRIMES PARFAITS
Série

22:50 - CRIMES PARFAITS
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - MOI, GROSSE
Téléfilm

22:35 - SOUFFRIR D’ÊTRE 
GROS...
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Documentaire
23:30 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

23:15 - 9-1-1
Série

20:55 - ALICE NEVERS
Feuilleton

22:25 - ALICE NEVERS
Feuilleton

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE - Magazine

20:55 - LES GARÇONS ET 
GUILLAUME, À TABLE !
Comédie

23:30 - VALLEY OF LOVE
Drame

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 10 au 16 mai 2019
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Je fais
de super
promos !

N’att endez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53
anit a@ti tedit ions.fr

Vite, vite, le 97133 !


