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7 astuces malines pour la rentrée !
L’heure de la rentrée a sonné, les enfants
reprennent le chemin de l’école et les
adultes celui du bureau. Mais une rentrée,
ça se prépare ! Voici quelques astuces pour
une rentrée sereine.

1. On se couche tôt
Pendant les vacances, toute la famille a
adopté un rythme de vie plus décontracté.
Mais pour que la rentrée scolaire de votre
enfant se déroule bien, revenez progressivement à des horaires proches de son
rythme scolaire. Une semaine avant la
rentrée, avancez l’heure du coucher d’environ 15 minutes, mais également celle du
réveil. Le but étant d’instaurer des habitudes un peu plus suivies, sans pour autant
négliger les instants privilégiés qu’offrent
les vacances.

2. On se bouge
Dès le matin, un bon petit déjeuner permettra à votre enfant de démarrer la journée en étant en pleine forme. Il est aussi
important que votre enfant reprenne
l’habitude d’être actif dès le matin, une fois
qu’il a pris son petit-déjeuner. Pensez donc
à faire une balade en famille, à aller à la
plage ou encore à la piscine. Le soir, favorisez plutôt le calme. Pas d’activité stimulante
après 20 heures, mais favorisez l’histoire
du soir ou les câlins.

Infos locales

3. On range les cahiers de vacances et on sort les livres sur
l’école
La rentrée approche mais votre enfant est
encore en vacances, il faut donc qu’il profite de ses derniers jours de tranquillité.
Profitez pour lire ensemble des livres qui
parlent de l’école. Votre enfant sera rassuré de voir son héros préféré concerné lui
aussi par ce grand jour…

4. Fournitures, on est au point
Les achats de fournitures scolaires sont
une très bonne idée de sortie familiale.
N’attendez pas la dernière minute pour
lister avec votre enfant le matériel dont
il a besoin. Vous pourriez trouver certains
rayons vides et, en plus, cela favorise le
stress ! Pour rendre la rentrée plus sympa,
laissez votre enfant choisir au moins un article de prédilection, que ce soit le cartable
de ses rêves ou la trousse à l’effigie de son
héros favori.
Aménagez avec lui sa chambre pour
mettre en place un espace dédié à la vie
scolaire et ses devoirs. L’achat des fournitures et la délimitation d’un espace de travail aident à comprendre le changement à
venir et ainsi créer une attente. C’est aussi
le moment idéal pour échanger avec votre
enfant sur ses interrogations et ses souhaits pour préparer la rentrée.

25/31 Août

Stade de Saint Jean. Le service
des sports de la Collectivité informe
la population et les utilisateurs du stade qu’à compter du lundi
3 juillet 2017, le stade sera ouvert au public de 6h à 19h. Deux
soirs par semaine, le mercredi et le vendredi, l’ouverture sera
prolongée jusqu’à 21h. Nous rappelons que les horaires d’été
sont valables jusqu’au lundi 28 août 2017 et que les créneaux
associatifs ne sont pas effectifs sur cette période. Pour tous
renseignements, nous vous invitons à vous rapprocher du
service des sports de la Collectivité. Nous vous remercions de
votre compréhension.

Equipements.

Projet.

Artisanat et savoir faire. Le Comité du
tourisme recherche des personnes ayant un
savoir-faire dans l’artisanat local ou des connaissances des
traditions (tressage, poterie, couture, crochet, pêche, cuisine,
musique, danse) pour participer à un projet concernant les
habitants de l’île, ses visiteurs et le maintien du patrimoine
culturel.
Infos et contact : 05 90 27 82 27 / info@saintbarth-tourisme.com,
ou directement au Comité, quai du Général de Gaulle à Gustavia
(en face de la Capitainerie). Horaires d’été : du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h sans interruption et le samedi de 8h30 à midi
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5. Retourner à l’école, oui, mais en
forme
La rentrée est le moment clé pour vérifier
que votre enfant se porte bien. Profitez
des derniers jours des vacances pour aller chez le pédiatre ou le médecin. Si vous
avez inscrit votre enfant pour une activité
sportive, pensez aux certificats médicaux
nécessaires.

6. Nouvelle garde-robe oui, mais
pas forcément le jour de la rentrée.
Votre enfant a une nouvelle garde-robe
pour la rentrée, mais le jour J, voyez avec
lui s’il préfère mettre une tenue qu’il
connait déjà et dans laquelle il se sente à
l’aise ou s’il préfère mettre son nouveau Tshirt pour être le plus beau de l’école !

7. On est prêt
Pas question d’être pris par le temps le
grand jour. Pour se faire, préparez ensemble son cartable et sa tenue la veille.
Concoctez-lui un petit-déjeuner complet
avec, au menu, calcium, vitamine C, protéines… Bien entendu, montrez-lui l’exemple
en ne faisant pas vous-même l’impasse sur
ce repas important.
Sources : Enfant.com / www.consoglobe.com

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

Circulation et stationnement à Corossol
Circulation.
pendant la «Saint-Louis» A compter du
vendredi 25 août à 6h jusqu’au samedi 26 août 2017 à 6h, un sens unique
de circulation de véhicules sera instauré du quartier de Public vers le
quartier de Corossol par la voie n°27 et du quartier de Corossol vers
le quartier de Colombier par la voie n°9. Le sens unique sera effectif au
sommet de la route Public / Corossol, à l’angle des voies n°27 et 34. La
sortie des véhicules s’effectuera par la route Corossol / Colombier. Le
stationnement sera autorisé exclusivement sur le côté droit de la chaussée
dans le sens de la circulation.
Changement de prénom . La loi n° 2016-1547
Etat civil.
de modernisation de la justice du 21ème siècle
du 18 novembre 2016, dans son article 56, a transféré vers les mairies ou
collectivités territoriales la procédure de changement de prénom jusquelà du domaine du juge aux affaires familiales. Toute personne qui a un
intérêt légitime peut demander à changer de prénom(s). Les modifications,
adjonctions ou suppression d’un ou plusieurs prénoms, de même que le
changement de l’ordre des prénoms sont également possibles. Elle doit pour
cela d’adresser à la mairie ou collectivité territoriale de son domicile ou de
son lieu de naissance. Cette double possibilité de lieux de dépôt permet de
faciliter la démarche de l’intéressé en lui évitant des déplacements parfois
longs et coûteux. Contact : Monsieur Patrick GRÉAUX, Responsable du
service de l’état civil de la collectivité de Saint-Barthélemy

3
9713

e
d
r
u
e
l
l
i
e
Le m
h
t
r
a
B
t
n
i
a
S
c
i
l
c
n
u
en

a c t u s - S o r t i e s - E V E N E M E N TS - r e s t o s - b o n s p l a n s

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

3

Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Villa St Jean 2 CH Piscine Plage à Pied :
Villa composée de deux chambres avec leur
salle de douche, grand salon salle à manger avec cuisine américaine toute équipée,
cellier. A l’extérieur, une terrasse en teck, piscine. Parking pour deux véhicules. Vendue
meublée, équipée. Plage, commerces et
restaurants à pied. Maison, 3 Pièces. Prix : 1
850 000 € ) 06 90 71 67 15 Very St Barts

w Toiny, splendide vue mer : Situation magnifique avec vue splendide !! Coup de coeur
assuré pour ce très beau terrain facile d’accès ! Un permis pour 2 superbes villas composées chacune de 3 chambres avec piscine
est en cours de validité (SHOB totale 669m²),
recours des tiers purgé. A ne pas laisser passer ! Prix Honoraires Agence Inclus (charge
acquéreur). Terrain, 1590 m². Prix : 2 950 000 €
) delphine@missimmo.com Missimmo
w terrain (prix révisé) : Superbe terrain situé
dans un lieu stratégique à Saint-Jean, deux
parcelles; la parcelle AP n° 880, et la parcelle
n°881. Terrain, 1600 m². Prix : 4 000 000 € )
francmaltais@msn.com
w appartement 2 chambres public-corossol : Dans une petite résidence avec piscine, beau duplex avec vue mer. Proche
de Gustavia, situé entre Corossol et Public,
cet appartement est composé d’1 séjour,
1 cuisine, 1 salle de bain, 1 toilette, d’1 terrasse couverte. A l’étage, 2 chambres sous
les combles. 1 place de parking attribuée à
l’appartement. Appartement. Prix : 690 000 €
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Située dans le quartier
de Marigot, cet appartement de deux
chambres a été entièrement rénové avec
goût et avec des matériaux de qualité. La
pièce de vie est composée d’un coin salon,
salle à manger et d’une cuisine le tout ouvert
sur une grande baie vitrée avec vue sur le
jardin sans vis à vis. La salle de bain se trouve
sur le même niveau que la pièce de vie ainsi
que les toilettes. Les deux chambres sont situées à l’étage. Une place de parking est attribuée à l’appartement. Appartement. Prix
: 850 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : Appartement
situé à St Jean. Composé d’une chambre,
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une salle d’eau, un cellier, un séjour avec
cuisine équipée, terrasse et jardin privatif.
Vue dégagée et aperçu mer. Piscine dans
la résidence. L’appartement est vendu loué.
Prix annoncé 490 000 €. Jean Dominique
PLANCKAERT IMMO BUSINESS. Appartement,
48 m², 3 Pièces. Prix : 490 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Charming Maison Grand Cul de Sac : Located in the highly residential area of Grand
Cul de Sac sits this charming and newly renovated home. Two spacious bungalows with
ensuites flank the maison principal. The main
living area features, the salon, well equipped kitchen and full bath. The eat in kitchen
opens directly to the pool, deck and tropical
gardens. This warm and welcoming home
was designed using a neutral color palette
complimenting its natural surroundings. There
are plenty of relaxing areas both shaded
and sun-filled found throughout the property.
The interiors are spacious and functional. A
rare find in Saint Barth, this home offers the
possibility of an extension. This lovely home is
approximately an eight minute walk to the
beaches and nearby hotels. Maison, 134 m²,
3 Pièces. Prix : 2 180 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

w Charmant Villa à Grand Cul de Sac : Maison
charmante dans le quartier de Grand Cul de
Sac. Entièrement rénovée avec gout et équipée avec un von sens de qualité et d’attention aux details. En entrant on ressent tout
de suite l’atmosphère agréable et relaxante
de cette jolie maison. La maison principale
dispose d’un salon, salle à manger, salle de
bain, une cuisine américaine et ouverte sur
le salon. La salle a manger avec accès à la
terrasse et vue sur la piscine et le jardin. Les
deux bungalows, chambres doubles, avec
salles de bains ont vue sur la piscine et le
jardin. La propriété est à environ 8 minutes à
pied des plages de Grand Cul de Sac et de
Petit Cul de Sac. 134 m², 3 Pièces. Prix : 2 180
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartements Neuf à st jean : Appartement
neuf Situé à st jean Type T4 Surface habitable
97, 24 m² Terrasse 11. 85m² Jardin privatif 7 m²
Surface lieu de vie 116, 09m² Nombre de
places de parking 2 Surface des parkings 30,
42 m² Ideal pour investisseur Immobusiness
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Agent commercial Philippe Antrieux Tel 06.
90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 97 m², 4 Pièces.
Prix : 968 003 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain ou maison budget max
2 millions : Nous recherchons terrain ou maison à acheter budget maximum 2 millions
d’euros. ) 06 90 40 65 85

I LOCATIONS OFFRES I
w Location maison : 2# Loue pour couple respectueux et non fetard, maison 1 chambre
Vitet. Maison très agréable à Vivre. Chaleureuse et tres tranquille elle bénéficie d1
belle terrasse intérieure (anticyclonique) et
d1 grande terrasse extérieure donnant sur
un espace arboré et une vue tres dégagée
sur la vallée. Cuisine equipée de nombreux
et volumineux espaces de rangement. Possibilité d’aménager une petite «mezzanine»
temporaire. Prix : 2 500 € ) 06 90 62 90 18
w Room for rent starting 15th August : Room
for rent Petit cul de sac. 30 m², Oui Pièces. Prix
: 1 200 € ) dianapatek@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Gérant cherche maison 2 chambres :
Couple (gérant et salarié) avec 1 enfant,
depuis 5 ans sur l’île, recherche une maison
2 chambres pour du très long terme. Très sérieuses références. Etudie toutes propositions.
Maison. ) 06 90 75 23 50
w Cherche logement à l’année : Couple
recherche un logement 1, 2 ou 3 chambres.
Nous possédons de très bonnes références,
possibilité de régler 1 an de loyer en avance.
Etudie toutes propositions Disponible de
suite. ) 06 90 41 38 28
w CALYPSO ST BARTH recherche logement
: Recherche pour Debut Novembre un
LOGEMENT pour une location annuelle. -sérieuses références - Pas de colocation, ni de
chambre en collocation, merci Idéalement
situé proche Gustavia Etudies toutes propositions. Appartement. Prix : 1 800 € à débattre
) granger.sandrinesbh@gmail.com

w Recherche logement : Bonjour, nous
sommes un jeune couple à la recherche
d’un logement sur St barthelemy à partir de
mi septembre, debut octobre. Calme, discret, respectueux et non fetard, nous avons
tout deux un travail sur l’île, et de bonnes
références. S’il vous plaît, si vous avez un
bien à la location, ou bien si vous connaissez quelqu’un, n’hésitez surtout pas à nous
contacter. Maison, appartement, bungalow, case, colocation, studio, T2 ou T3, nous
sommes intéressés. Vous pouvez me contacter à tout moment par email : Jager. julieoutlook. com Je vous remercie par avance.
Julie et Jordan. Prix : 1 600 € ) 07 84 59 57 98 6
w Jolie maison 3 chambres : Couple dans l’ile
depuis plus de 25 ans, sérieuses références,
recherche jolie maison 2 à 3 chambres à
louer à l’année. Maison. ) 06 90 63 99 19
w Cabinet d’architecture recherche logement : Cabinet d’architecture recherche un
logement annuel pour son personnel. Maison
ou appartement 2/3 chambres. Contact : 06.
90. 54. 57. 65. prix à débattre
) sarah@prdesign.net
w cherche location : bonjour je viens d arrivée
sur l île je recherche un logement avec une
chambre. Je suis très soigneuse, pas fetarde
et j ai pas d animaux. Merci. Maison, 6 m². Prix
: 1 000 € ) 67 06 54 60 5
w Cherche t2 ou t3 : Bonjour couple kinésithérapeute cherche logement longue durée à
St Barthélémy à partir de septembre 2017.
Prix : 2 000 € ) 06 90 52 03 01
w Locataires idéaux attendent leur gentil proprio : Bonjour Nous sommes un couple de
trentenaires sérieux et sympathiques, sans
enfant ni animaux, travaillant dans le tourisme et le droit. Nous habitons St Barthélemy
depuis 18 mois. Nous sommes à la recherche
d’un logement de deux chambres à louer à
l’année. Polis, discrets, solvables. Avec références. Les locataires idéaux :) Ecrivez-nous!
P&C. Prix : 2 500 € ) paulcottin@hotmail.com
w Directrice BNP PARIBAS cherche logement
: BNP PARIBAS cherche a loger d urgence
sa Directrice a SBH. Maison ou appt 3
chambres. prix à débattre ) 06 90 53 98 77
w Cherche appart : Bonjour, mon bail touche
à sa fin, je suis donc à la recherche d un
appartement fin Août debut Septembre. En
cdi sur l île depuis 3ans sans enfant sans animaux non fumeur, je peux payer quelques
loyers d avance si il le faut. 0690347804 merci
!. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre )
69 03 47 80 4
w parfumerie passion beaute recherche
logement : la parfumerie passion beaute
st barth recherhe pour son employé, sans
enfant, sans animaux, un logement studio.
Appartement. Prix : 1 300 € ) moniaroue@
hotmail.fr
w Hélène & Pierrick recherche maison à
louer : urgent RECHERCHE MAISON A LOUER
Hélène & Pierrick, société Bleu Electric & Services recherche maison à louer. Nous étudions toutes les propositions. Nous sommes
joignable au 0690 63 99 19 Merci !!!. Maison.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 99 19
w Société recherche logement : Bonjour La
société Fun Motors recherche un logement,
location ou colocation à l’année pour son
personnel. Prix : 1 500 € ) 05 90 27 54 83 Fun
motors
w Cherche logement : Bonjour Couple 40 ans,
sur l’île depuis 20 ans, bonnes références,
locataires respectueux, recherche case ou
appartement 2 chambres dès que possible.
Loyer raisonnable ! Merci. ) 06 90 66 80 99

w Cherche appartement ou maison à louer
à l’année : Cherche appartement ou maison à louer à l’année. Paiement des loyers
garanti, sérieuses références, étudie toute
proposition. Tel : 06 90 49 09 73. Prix : 1 500 € )
jm.sablier@hotmail.fr
w Locatation a l’année : Bonjour Couple sans
enfants déjà sur l’île, recherche location à
l’année. Notre loyer est pris en charge par
ma société SAUR suite à une mutation professionnelle. Etudie toutes propositions. Pascale et Romain. ) 06 90 70 95 09
w Recherche Location ou Colocation : Bonjour Suite à une mutation professionnelle en
octobre 2017, je recherche un logement à
l’année sur Saint Barthélémy ne dépassant
pas 1400 euros mensuel. Ma situation de
fonctionnaire me permet d’assurer un revenu stable et sans risque de loyer impayé (justificatif sur demande). Je suis ouvert à toutes
propositions (appartement, studio, bungalow.) que ce soit en location ou colocation,
et vous remercie par avance pour l’attention
que vous porterez à ma demande. Prix : 1
400 € ) 07 51 64 97 61
w Couple Américain cherche location d’une
année : Bonjour Voulant passer une année
pleine a St Barth, nous recherchons une propriété a loué pour un couple a partir d’octobre/novembre 2017. Loyer étudié suivant
les prestations offertes merci de nous joindre
par émail a: stbarth2014orange. fr. Maison.
prix à débattre ) stbarth2014@orange.fr
w Search apartment or house : GermanFrench couple 50+ both working on St. Barth
are looking for a long-term rent for an apartment or house with minimum 2 rooms. Maison. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 28 65 09
w Avis aux propriétaires de Saint Barth :
Bonjour Je recherche une petite maison 1
chambre ou 2 chambres avec bungalow ou
pièce INDÉPENDANTE pour activité professionnelle, à l’année. Nous sommes un couple
sans enfants ni animaux, depuis plusieurs
années sur saint Barthélémy. Nous étudions
toutes propositions. Merci d’avance. Valérie.
) 06 90 73 45 94
w Recherche logement septembre uniquement : RECHERCHE LOGEMENT SEPTEMBRE
Bonjour jeune fille de 31 ans, travaillant sur

l’île, je recherche un logement uniquement
pour le mois de septembre à prix accessible
(chambre à louer). Merci de me contacter
par mail ou téléphone. prix à débattre ) 06
64 92 88 32

w MAISON avec Jardin / S E P T E M B R E 2
0 1 8 : *** S E P T E M B R E 2 0 1 8 *** Famille
de 4, nous recherchons à compter du 1er
SEPTEMBRE 2018 une maison meublée avec
2 chambres minimum et un extérieur pour
une durée d’une année scolaire (sept/ juin).
Budget 3500€ mensuel - intégralité payable
d’avance. Possibilité d’échange avec notre
logement en France. Maison. Prix : 3 500 € à
débattre ) leotin.2015@gmail.com
w Recherche Logement 1er Sept. ou Oct.
2017 : Recherche logement pour une personne, toutes garanties, en CDI, à partir du
1er septembre voire 1er octobre 2017. A
l’écoute de toute proposition. ) jonathan.
urbaniak@gmail.com
w Juste se sentir en sécurité : Actuellement
locataire nous nous trouvons plus en sécurité
dans notre logement. Nous recherchons un
logement pour ma femme, mon fils de 5 ans
et moi. Depuis dix ans sur l île nous sommes
en cdi tout les deux. Malgré les problèmes de
logements et les surenchères des hôtels nous
espérons pouvoir rester sur l île. Nous étudions
toutes propositions. ) debeaud97133@live.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche location à partir d’octobre
: Bonjour Nous sommes actuellement à
la recherche d’un logement avec deux
chambres à compter d’octobre ou septembre. Nous sommes actuellement salariés
en cdi avec de bonnes références. Merci par
avance de votre aide. 3 Pièces. Prix : 2 500 €
) 06 76 68 50 85
w Recherche logement à l’année. : Cher(e)
s propriétaires Résidente sur St Barth depuis
bientôt deux ans et en CDI dans une entreprise établie sur l’île depuis bientôt 30 ANS, je
suis à la recherche d’un logement à l’année.
Je suis principalement à la recherche d’un
logement pour habiter seule. Devant quitter
mon logement actuel avant la fin du mois
d’Août, je suis disposée à étudier des colocations. Merci par avance. Prix : 1 400 € à
débattre ) annelaure.amy@gmail.com

w Loue chambre dans grande maison : A partir de septembre. Loue chambre pour personne seule (et calme) dans grande maison
tout équipée avec piscine et belle vue mer.
Chambre et salle de bain indépendantes.
Loyer de 1250 euros+200 euros de charge
comprenant eau, électricité, internet, satellite, pisciniste et femme de ménage. Maison,
100 m², 4 Pièces. Prix : 1 250 € ) 06 90 41 78 22
w Chambre salle de bain et wc privés :
Chambre, pour personne seule, avec salle
de bain et wc privés dans coloc. Prix : 1 350 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche chambre en collocation : Bonjour, en cdi sur l’île je suis à la recherche
d’une chambre en collocation à partir du
mois d’octobre Je me tiens à votre disposition Audrey carfantan. Prix : 1 300 € ) 06 38
43 98 76

w Recherche logement : De retour sur l’île
je recherche activement un logement
(Chambre, colocation, studio) Joignable par
téléphone ou par email Sofianektshotmail. fr
ou au 06 59 18 97 01 Cordialement. ) 06 59
18 97 01

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio pour 2 mois : A louer du 1er Septembre au 31 Octobre 2017 (2 mois), studio équipé et meublé, pour 2 personnes
maximum, avec terrasse et parking, dans
un cadre agréable et très calme. Visites sur
demande au 0690546614. par semaine. Prix
à la semaine à partir de : 1 100 € ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES
w loue maison anse des lezards : Loue mi juillet à mi octobre, maison à Anse des Lézards,
front de mer, 2 chambres indépendantes
avec sdb, grande terrasses, piscine, jardin et
parking, 3950 €/mois - 0607711189. par mois,
2 Chambres, Piscine. Prix à la semaine à partir de : 3 950 € ) 06 07 71 11 89

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche LOCAL pour activité professionnelle : Bonjour Je suis à la recherche d’un local propre, climatisé avec point d’eau pour
activité professionnelle. 30m² dans l’idéal,
loyer raisonnable, à partir de novembre
2017. Merci d’avance. 30 m². ) 06 90 73 45
94

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w sarl a st-barth : A vendre SARL a Saint-Barthélemy de plus de 5 Ans. ) 06 90 59 03 75

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Publi-rédactionnel

Le courtage en crédits : Professionnels et particuliers

L

e courtier cherche la meilleure solution et les meilleures conditions de financement pour son client.

Pourquoi faire appel à un courtier ?
- Le montage du dossier : la connaissance
des attentes des partenaires bancaires
et financiers, la présentation d’un dossier
exhaustif à plusieurs établissements, des
solutions originales de montages financiers, sont des gages de bonne réussite de
votre projet
- Des grilles tarifaires et des conditions
nationalement négociées : les taux de crédits immobiliers métropolitains, des frais
de dossier nuls ou très modérés, la possibilité de proposer des délégations d’assurance en interne…

Nos derniers accords obtenus :

Typologie de dossiers en cours :

Société de négoce : Rachat des parts
sociales et du compte courant de l’associé
majoritaire, partant à la retraite. Financement des rachats par la société, suivi
d’une réduction des parts sociales au prorata. Montant : 324 K€ sur 7 ans au taux de
2 %, participation BPI en contre-garantie.

Bail à construction pour des gîtes 4* sur
la commune touristique de Sainte-Anne
en Guadeloupe. Dossier en cours, subventions régionales en pré-accord, PC accordé.

Prêt immobilier acquisition Résidence
principale : Financement d’un million
d’euros sur 15 ans au taux de 1,5 % à Saint
Barthélemy.
Prêt immobilier entreprise : Financement de 2,4 Millions d’euros pour des
locaux professionnels industriels en
Guyane, ainsi qu’un rachat de prêts sur
des locaux similaires en Guadeloupe et
Martinique. Groupe industriel local.

- La connaissance des interlocuteurs au niveau régional (et la dématérialisation des
dossiers professionnels) sont des atouts
pour améliorer la fluidité et les délais
d’attente par ailleurs !

Rachat de prêts immo + travaux, RP et
location saisonnière. Financement de 680
K € sur 16 ans au taux de 1,6 % à Saint-Barthélemy.

Notre structure est affiliée à 2 grands
réseaux de courtage en métropole, dont le
leader national en financements professionnels, Access Crédits Pro.

Acquisition d’un Fonds de commerce
de restauration en Guadeloupe : financement de 200 K€ avec participation BPI en
contre-garantie.

Financement terrain + construction de
3 unités locatives à l’année à Saint-Barthélémy, compromis signé et PC en cours.
Financement d’une villa et appartements
en location touristique à Saint-Martin.
Le courtier est tenu au secret professionnel au même titre que les banquiers, et ne
peut percevoir de rémunération de votre
part, qu’au déblocage des fonds concrétisant la réussite de votre projet !

SAS Lô Bleu

RCS Basse-Terre n° 499 346 336
Orias n° 16002437
RCP Hyalin Pro n° 086850518-240
Tel 06 90 415 666
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w emploi : Recherche ripeur et femme de
ménage pour emploi à l’année Contact
Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35
w Agence d’architecture recrute : Agence
d’architecture recherche pour compléter
son équipe: un graphiste : maîtrise 3D et
images de synthèse un dessinateur : maîtrise d’autocad un assistant administratif :
maîtrise de l’anglais et logiciels de bureautique (Word, Excel) Postes à pourvoir au
1er septembre 2017 Envoyer CV + lettre de
motivation à : sarahprdesign. net. ) sarah@
prdesign.net
w SBSA recherche un installateur : La société
SBSA recherche un installateur sérieux, motivé et manuel pour l’installation de membrane textile et de menuiserie aluminium
pour compléter son équipe. (Structure tendue - Bâches – toiles d’ombrage – screens
- stores intérieur/extérieur- rideaux -moustiquaires- pergolas rétractable). CDD, Oui, Débutant accepté. ) alexaber@yahoo.com
w Recherche assistante administrative :
Bureau de conseil en immobilier recherche
assistante administrative avec expérience.
Sérieuse, discrète, dynamique et polyvalente. Téléphonez 06 90 59 03 56. CDI, > 3 ans.
) 06 90 59 03 56
w garde personne alzheimer : Cherche personne pour garder personne alzheimer le
week end. Tél : 06. 90. 59. 80. 13. ) 06 90 59
80 13
w recrute en jardin : entreprise d’espaces
verts cherche une personne sérieuse et
motivée pour compléter sont équipe. Merci
de me contacter par email. CDI, Débutant
accepté. ) dd_sbh@yahoo.fr
w Vendeur(euse) Boutique dans hôtellerie
de luxe : Recherche un/e vendeur(euse)
polyvalent(e) 1 an d’expérience minimum
en boutique d’hôtellerie de luxe 3 ans
d’expérience minimum en stylisme et design
Connaissance en couture Diplôme dans
le domaine de la mode Français, anglais,
espagnol courant requis Connaissance des
exigences de la clientèle internationale et
particulièrement américaine Connaissance
de la clientèle locale de Saint Barthélemy
Horaires tournants. CDD, 10, > 3 ans. ) geraldine.mabit@edenrockhotel.com Eden RockSt Barths
w Recrute mécanicien moto : l’entreprise
Fun Motors recherche un mécanicien moto
expérimenté. Le poste est disponible début
septembre. Description du poste: - Effectuer
l’entretien et tous types de réparations sur
moto, scooter et quad. Profil: - Avoir 3 ans
d’expérience minimum - Bonne connaissance des moteurs 2T et 4T - Bonne connaissance en électricité - Permis moto et voiture
- Etre autonome et soigneux Contrat en
CDI sur une base de 39h/semaine Salaire à
négocier selon profil Merci d’envoyer votre
CV par email. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 54 83
Fun motors
w Société d’édition recherche commercial
terrain : Société d’édition recherche commercial terrain B to B. Votre mission : Vous
serez en charge de la vente d’espaces
publicitaires sur nos supports print et web
auprès d’une clientèle de professionnels.
Expérience : Vous justifiez d’une première
expérience commerciale réussie, ou avez
de bonnes aptitudes commerciales. Compétences et qualités attendues : - Prospection - Savoir communiquer efficacement par
téléphone et en face à face - Suivi et fidélisation de votre portefeuille client - Bon sens de
l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe
Vous êtes sérieux, motivé et disponible de
suite, envoyez votre CV. CDI, Débutant accepté. ) caroline@titeditions.fr Titeditions
w Agent des opérations H/F : L’agence
EASYWAY-SBH Vip Services recherche un
agent des opérations pour compléter son
équipe. Poste : Meet & Greet Services - Manutention de Bagages. ANGLAIS et PERMIS B
Obligatoire - sens de l’équipe, professionnel,
autonome et polyvalent - CDI - Envoyer CV
+ LM à l’agence. CDI, Débutant accepté. )
c_roche@hotmail.fr
w Assistante administrative et comptable :
IDEAL MULTIMEDIA recrute. Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons un / une
assistant(e) administrative et comptable en
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CDI. Titulaire d’un BAC+2 en gestion, vous
justifiez d’une ou plusieurs expériences dans
ce domaine ? Vous avez envie de vous impliquer professionnellement dans une société
dynamique, de vous investir dans une mission enrichissante et polyvalente ? Vous êtes
rigoureux(se), disponible, doté(e) d’un réel
sens du service et vous aimez travailler en
équipe ? Merci de nous faire parvenir votre
CV et lettre de motivation via le site. CDI, > 3
ans. ) sam@idealgroup.fr
w secrétaire administrative mi temps : La
société AUTONET vente de véhicules neufs
(agent Kia Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides, carrosserie et
lavages automobiles, situé à Saint jean,
recherche une personne motivé, organisé,
rigoureux et dynamique. Les missions seront:
- préparer les plannings des véhicules de
tourismes, de professionnels et de particuliers
selon opérations sur les véhicules - transferts
d’informations entre les différentes partie de
l’entreprise : comptabilité, garage, carrosserie, loueurs, clients, etc - saisie de devis, factures, feuille de caisse, ordre de réparation,
agenda, remise de chèques, relevé comptabilité, impayés, caisse, mails, télécollecte,
etc Connaissances requises: - permis B obligatoire - Excel, Word, Outlook, informatique
générale pour gérer logiciel de facturation
- français et quelques bases d’anglais - personne motivée, sérieuse et ponctuelle Si vous
êtes interessé, envoyez nous votre CV par
mail ou contactez nous par téléphone. ) 06
90 71 66 09 AUTONET st barth
w Aide a domicile : Saint Barthélemy 97133
Sarl Perspectives Société Agrée qualité recherche des auxiliaires pour le service à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro accompagnement, soins et service ou BEP sanitaires soc,
ou CAP petit enfance ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à pourvoir immédiatement pour un passionné du
métier. Merci de nous faire parvenir CV avec
Lettre de motivation. Perspectives recherche
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour
les villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation.
Lettrés de recommandation des anciens
employeurs exige. Merci de nous faire parvenir CV avec Lettre de motivation. contact
par e-mail uniquement. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) perspstbart@gmail.com SARL
PERSPECTIVES
w Poseur en menuiserie aluminium H/F : société avm recherche poseur en menuiserie
aluminium qualifiÉ permis b exigé poste à
pourvoir de suit emmanuelle@avm97.com.
tél : 06. 90. 58. 49. 40 > 3 ans. ) 05 90 27 83 48
w préparateur laveur automobiles : La société
AUTONET vente de véhicules neufs (agent
Kia Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides et lavages automobiles,
situé à Saint jean, recherche préparateur
de véhicules. Les missions seront: - nettoyer
et préparer des véhicules de tourismes, de
professionnels et de particuliers - transferts de
véhicules dans les lieux de livraison - mécanique simple Connaissances requises: - permis B obligtoire - anglais - personne motivée,
serieuse et ponctuelle Si vous êtes interessé,
envoyez nous votre CV par mail ou contactez nous par téléphone. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w recherche charpentier : bonjour societé du
batiment recherche charpentier couvreur
qualifié zingeur serait un plus, salaire motivant pas serieux s abstenir. > 3 ans. ) 06 90
62 79 27
w Tournant : Hôtel le Sereno recherche un
tournant: -2 jours night -3 jours chauffeur
Temps plein Anglais/Français exigé Expérience dans l’hôtellerie de luxe souhaité
Envoyer CV+LM Possibilité logement. CDD, 2,
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
w Le Groupe Carole’s Place recrute : Le
groupe Carole’s Places recherche : - une
Responsable Commercial/Réservations &
Groupes. Bilingue Anglais. Une troisième
langue serait un +. Niveau d’études Bac
+1 minimum. Excellente élocution, très bon
sens du relationnel. Autonome. Poste en CDI
à temps plein. Envoyer CV + photo - une
Collaboratrice Commerciale & Marketing
connaissant bien l’île de Saint-Barthélemy.
Bilingue Anglais. Une troisième langue serait
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un +. Niveau d’études Bac +1 minimum. Permis B + véhicule indispensable. Poste en CDI
à temps plein. Envoyer CV + Photo. CDI. )
info@caroleplaces.com
w Recherche PATISSIER(E) : Poste disponible
de suite Si vous recherchez une nouvelle
expérience sur une ile paradisiaque Le Petite colombe Saint Barth recrute un pâtissier
experimenté pour compléter son équipe Travail d’une gamme artisanale pour alimenter
2 point de vente Esprit d’équipe, soigneux
et respect des règles d’hygiène exigé Poste
logé Merci de me faire parvenir votre CV par
mail : lapetitecolombeyahoo. com. CDD, > 3
ans. prix à débattre ) 05 90 27 95 27
w recherche coiffeuse : Afin de complèter
notre équipe nous recherchons un coiffeur
ou une coiffeuse mixte, à pourvoir immédiatement. BP EXIGE. Salon implanté sur SAINT
BARTH depuis plus de 20 ans. Contacter le 06
90 46 00 20 et envois du CV à lorientcoiffures-

bhgmail. com. CDI, Débutant accepté. ) 06
90 46 00 20
w villa marie saint barth recrute : L’hôtel 5
étoiles Villa Marie et son restaurant François
Plantation recrutent à tous les niveaux pour
les services suivants : Réception / Conciergerie Étages / Blanchisserie Salle & Sommellerie
Cuisine & Pâtisserie Maintenance Spa Merci
de déposer votre CV et lettre de motivation
sur www. experience-sibuet. com/recrutement ou rhmhsibuet. com Postes à pourvoir
à partir de novembre 2017. Anglais indispensable pour les postes en relation avec
la clientèle. ) zstratenwerth@vm-saintbarth.
com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Job Boulanger : Bonjour Je suis boulanger
et recherche un job sur l’île, j’ai une bonne
connaissance de l’anglais et je suis resté sur
Saint-Barth pendant 2ans de 2014 à 2016. je
connais bien l’île. Merci si intéressé de me
contacter. Mon CV est à disposition. Jérôme.
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 07
68 60 57 12
w Hôtesse/ Marin : Je suis à la recherche d’un
emploi en hôtesse ou marin. Visite médical à
jour. < 3 ans. ) 69 67 51 45 2
w recherche emploi : Je suis à la recherche
d’un emploi. (ménage, garde enfants
plonge en restauration, autres.) étudie toutes
propositions. prix à débattre ) 69 67 51 45 2
w Garde et Entretien de votre résidence :
Gendarme en retraite vivant en couple
propose de garder et d’entretenir votre résidence durant votre absence en échange
d’un petit salaire et de l’hébergement. Je
totalise 10 années d’expérience de vie aux
Antilles et suis ainsi que mon épouse amoureux de cette région. CDD. Rémunération : 1
500 € ) 06 81 07 23 57
w Recherche extra dans restaurants ou bars
: Bonjour je suis un jeune étudiant à la recherche d’un job dans un restaurant ou un
bar les soirs de semaine. N’hésitez pas à me
contacter sur mon mail ou par téléphone si
vous avez des questions. Je vous remercie
d’avance. Oui. ) 07 82 87 82 65
w cherche patron d’apprentissage : Je
recherche un patron d’apprentissage, jar-

dinier, paysagiste. Je vais avoir 16 ans et je
compte faire un CAP par alternance, dans
ce domaine a la rentrée prochaine. Je suis
motivé et déterminé, j’ai déjà effectuer plusieurs stage en jardinerie. Alors contacté moi
au 0690225884. ) 06 90 22 58 84
w emploi : Bonjour Originaire de l’île je suis
actuellement à la recherche d’un emploi.
Ayant déjà travaillé en tant que caissière,
employée de rayon, vendeuse en boulangerie et chargée d’accueil dans une
banque je m’adapte rapidement et je suis
donc très polyvalente. Je suis prête à étudier
toutes propositions. Je recherche un emploi
à temps complet ou temps partiel. Peu importe. Je reste à votre disposition pour toutes
informations supplémentaires. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 70 26 36
w extras en pâtisserie, steward ou livreur : Je
recherche à faire des extras pour la semaine
du 31juillet au 5 août en Pâtisserie (de métier) Steward (LPM ok) ou Livreur (permis B et
125cm3). > 3 ans. ) 06 90 64 23 15
w Cherche emploi divers domaines : Bonjour Je recherche un emploi quel que soit le
domaine. Je préférerai que ce soit dans les
heures de journée habituelles : type 8h-12h
13h-17h et en semaine Je suis jeune (25 ans),
motivée, organisée, je m’intéresse à tout
(ou presque), dynamique, j’aime le contact
avec la clientèle, ou patients. J’aime beaucoup le milieu nautique, etre Hotesse, ou
secrétaire de base nautique. Je fais de la
couture en ameublement depuis 9 ans. Et
j’aime tout ce qui est travaux manuels. Mon
anglais est de niveau lycée, avec un peu
d’entrainement, cela reviendra. Mes diplômes principaux CAP TAPISSERIE SIÈGE BAC
PRO TAPISSERIE SIÈGE CAP SELLERIE GÉNÉRAL
CQPM OPÉRATEUR ORTHO PROTHÉSISTE Mes
divers diplômes BAFA SST PERMIS A2 et B Si
mon statut vous intéresse, envoyez un mail.
Cordialement Charlotte de Roquemaurel.
CDD, 8, Débutant accepté. Rémunération :
2 000 € à débattre
) charlotte2roquemaurel@gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
w peintre : peintre (interieur/exterieur) vs propose ses services telephonez au 0690 22 95
67 devis correct et delais respectes.
) muriellemoine@yahoo.com
w Soutien scolaire : «Réussite» est une nouvelle société sur Gustavia qui propose des
cours de soutien scolaire de la primaire au
lycée. Nous accueillons les élèves du lundi
au vendredi de 13h30 à 18h00 et le mercredi
de 08h00 à 18h00. Les cours sont ré-expliqués, aide aux devoirs et préparation aux
examens. # Nous sommes ouverts pendant
les vacances scolaires # Pour plus de renseignements, consulter notre page facebook
en suivant l’adresse www. facebook. com/
reussitegustavia. ) reussitegustavia@gmail.
com SAS Réussite
w Cours anglais espagnol français : «Réussite»
est une nouvelle société sur Gustavia qui
propose des cours de langues. -Anglais pour
débutants, objectif: atteindre le niveau B2
du cecrl; -Anglais perfectionnement, objectif: atteindre le niveau C1 du cecrl; -Espagnol
pour débutants (et faux-débutants), objectif:
atteindre le niveau A2 du cecrl; -Français
langue étrangère pour débutants, objectif:
atteindre le niveau A2 du cecrl. Chaque
formation se décompose en 20 séances
d’1h30 chacune. Les premières formations
débutent en Septembre. Les places sont limitées à 6 personnes par formation. Pour plus
de renseignements, consulter la rubrique
«évènements » de notre page facebook en
suivant l’adresse www. facebook. com/reussitegustavia. ) reussitegustavia@gmail.com
SAS Réussite
w Entretien villa : Je propose mes services
pour l’entretien de votre villa : - Entretien du
jardin - Entretien de la piscine et spa - Nettoyage des decks (monobrosse, karcher
ou ponçage) - Peinture extérieure et intérieure - Vernis, saturateur sur les parties bois
Bonne expérience sur l’ile dans les différents
travaux. Salarié ou indépendant. ) 06 90 75
99 05

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w New beattle : À vendre new beattle pour
pièces détachées ou réparation (problème
sur système électronique). Année 2004,
Essence, Manuelle. Prix : 1 200 € ) 06 90 35
34 30
w gd vitara : VDS Suzuki Grand Vitara 3
portes gris anthracite. Mise en circulation en
04/2011, 1ère main, CT OK. Me contacter au
06 90 35 88 72. Année 2011, Essence, 50000
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 35 88 72
w Voiture i10 : Ct vignette ok prix débattre.
Prix : 4 500 € ) leveque.sandrine24@gmail.
com
w terios : Vend TERIOS Blanc Novembre 2013
27 500 Kms Entretenu par garage Excellent
état. Année 2013, Essence, 27500 kilomètres,
Auto. Prix : 10 500 € ) 06 90 30 24 33
w Voiture guetz hyundai : Je vend ma petite
voiture - cause depart- le berceau, les pneus
avant, les feux arrières sont neufs. Vignette
et CT ok. Année 2007, 67000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 87
20 17 74
w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 tres bon
état aucun réparation à prévoir. Contrôle
technique ok. Année 2011, Essence, 75000
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre )
annesophie.rodriguez@neuf.fr
w Voiture Électrique Gem E2 : Voiture électrique année 2013, carte grise ok, les batteries fonctionnent très bien, compteur à changer + plaquettes de freins. Prix abordable et
discutable. Prix : 2 000 € ) michaellv97@
gmail.com
w renault captur : A VENDRE RENAULT CAPTUR
BEIGE ET NOIR année: déc 2013 / boite auto
/ 30100 km. Année 2013, 30100 kilomètres,
Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 73 91 57
w kia sportage : A Vendre Kia Sportage grise
métalisée, Octobre 2014, 2L, 158ch, Automatique, 4x2, Capteur de recul, Etat Neuf,
Garantie constructeur 5 ans, Entretien chez
Centre Auto SBH, 26900km. Année 2014,
26900 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 69
03 98 90 1

w Jeep wrangler 4. 0 L : Jeep wrangler 2006
Boite auto 4. 0L Bâche bikini jamais servie en
plus CT ok Vignette ok. Année 2006, Essence,
39000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €
) thomastinghir@gmail.com
w mini cooper : mini cooper chocolat premiere immatriculation decembre 2010
controle technique ok housses des sieges
sur mesure tres bon etat factures d’entretien contact 06. 90. 66. 10. 87. Année 2010,
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 €
) 06 90 66 10 87
w range Rover P38 : P38, Carrosserie en aluminium, aucun frais à prévoir, barre d attelage
et barres de toit, moteur diesel 2, 5l de Chez
BMW. Prix : 4 900 € ) titouankite@gmail.com
w Rav 4, 5 portes pour pièces : Bonjour Je
vend mon Rav 4 pour pièces. Année : 2003
Me contacter par mail pour plus d’informations Merci. prix à débattre ) 06 90 82 59 99
w terios : Vends TERIOS, boite auto, clim, deux
pneux neuf a l’avant. Entretien régulier. 2800
€ avec controle technique. Essence, 84000
kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € ) 06 90 11 99 15
w Mitsubishi pajero : Très bon état 4 pneus
neuf, freins neuf, courroie et bougie neuves
Pare choc arrière neuf. Entièrement révisée.
Aucun frais à prévoir. Année 2001, Essence,
40000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 38 25 34
w Opel Astra G 2. 0L TDI : À vendre Opel astra
G diesel 2. 0L TDI, voiture bien entretenue,
quelques dépenses à prévoir. Plus d’infos par
mail ou téléphone 0690588347. 300000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € à débattre )
06 90 58 83 47
w Land Rover Defender 130 tribenne grue
hydraulique : Vend Land Rover Defender
130 Année 2004 Moteur turbo Diesel 2l5 5
cylindres Direction assistée 4 frein a disque
Grue Palfinguer PK2700B toutes rallonges hydrauliques Stabilisateur hydraulique tribenne
hydraulique PTO sur moteur du véhicule
130000Km Vendu car remplacement par un
neuf (valeur neuf 65 000) volant a droite Prix
21 000€ (avec volant a droite) Surcout de
3500€ pour passer le volant a gauche, mais
aucun problème pour rouler avec le volant a
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droite car nous roulons depuis 7 ans comme
cela. Visible sur Gustavia. Année 2004, Diesel,
130000 kilomètres. Prix : 21 000 € ) 06 90 64 95
96 HUGUES MARINE

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche petite voiture à acheter : Bonjour
Je suis à la recherche d’une petite voiture
à acheter style Picanto ou i10. J’ai un petit
budget de 5 500€ J’étudie toutes propositions merci :). Prix : 5 500 € à débattre ) 06
90 82 59 99
w Cherche voiture : Bonjour Je recherche une
petite voiture type I10, Getz. En bon état & à
prix correct Ce n’est pas urgent Pas sérieux
s’abstenir Merci. Auto. ) 06 90 23 15 31

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter kisbee 50cc : Scooter peugeot kisbee 50cc d’occasion. 12500km 2015 N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. Année 2015, 12500 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 650 € ) 06 90 55 22 05
w Quad 50 : À vendre quad 22 000km en l
état. Année 2014, 22000 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 57 45 72
w Kymco CK1 : urgent ! Cause départ dans 3
semaines Me contacter pour plus d’info 0690
16 06 73. Année 2015, 4643 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 16 06 73
w KTM EXC 450cc : KTM EXC 450cc. Prix : 5 500
€ ) brinedw@gmail.com
w Scooter 50 cc kisbee Peugeot : Scooter
50 cc kisbee Peugeot. 50 cm³. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 55 93 18
w Harley Davidson : 9990$. Tres belle harley
davidson model forty eight, 6500 km. Année
2015 Nombreux équipement : - pot d’échappement Vance & Hines - siege passager
- sissy bar - repose pied passager - klaxon garde boue avant allangé - alarme. Prix : 8
900 € ) tidubs22@gmail.com
w quad sym 250 : cause dÉpart entretient
rÉgulier À moto racing saint barthélemy anse
des cayes. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90
06 57 21

w Scooter Peugeot 50cc : Vignette OK scelle
abîmée par le soleil Jamais accidenté. Année 2014, 8000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 350 €
) 06 90 67 36 80
w Quad 150 : A vendre Quad KYMCO 150
blanc Février 2015 14600 km Très bon état
Entretenu chez Moto racing Révision faite
Pneus avant changés récemment Fonctionne parfaitement Vendu avec son coffre
Disponible tout de suite Prix : 2000 € ferme Me
contacter. Année 2015, 14600 kilomètres, 150
cm³. Prix : 2 000 € ) paulcottin@hotmail.com
w Scooter SYM FIDDLE II - 125cc : Scooter
SYM FIDDLE II 125cc en très bon état général Vendu avec top case et 2 casques Merci
d’appeler le 06 90 75 07 98 pour plus de renseignements. Année 2015, 11500 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) funmotorsbh@hotmail.com Fun motors
w Scooter 50CC : Tres bon état, aucun frais
a prévoir (freins et pneus neuf). Vignette et
carte grise ok. À saisir des maintenant !. Année 2016, 8200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 €
) 06 90 70 53 21
w Kymco 50cc : Prix à débattre. Vignette OK
+ casque en bon état. Carrosserie un peu
rayé mais fonctionne très bien. Prix : 700 € )
wally_vale@hotmail.it
w moto derby 600 : A vendre pour piece ou
bricoleur. Fuite radiateur et baterrie HS. Prix :
800 € ) boul1_94@hotmail.com
w Moto 125cc : Changé pneu. Valves. Prix : 1
000 € ) sxmgee@outlook.fr
w Yamaha BW’S 125CC : Très bon état général
Démarre au quart de tour Entretien régulier
chez moto racing Facture à l’appui. 125 cm³.
Prix : 800 € ) 06 90 70 53 22
w peugeot satellis 125 cc : Pneu AV/AR neuf
Révision 15000 km effectué : plaquettes de
frein, vidange, calculateur injection. entretien régulier fun motors facture à l’appui
Carte grise et vignette OK Dispo fin août Vendu avec un casque et le double des clés (clé
rouge indispensable) Le coffre peut contenir
2 casques Aucun frais à prévoir. Année 2013,
18000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 90 27 01 60
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I UTILITAIRES OFFRES I
w Véhicule très bon état : Véhicule très bon
état. Prix : 7 000 € ) 06 90 61 36 69

I PIECES OFFRES I
w TJ jeep ailes : Bonjour, aile jeep TJ. toute
neuve. Decoupe à prévoir sur celles d’origine. le prix est le même que sur le cite, je
ne conte pas les frais de port qui son de plus
de150 euros. jais payé un euros un dollar
aussi . Prix : 340 € ) 06 90 50 92 83
w piÈces dÉtachÉes toyota yaris : a vendre
piÈces dÉtachÉes toyota yaris. ) 05 90 27
77 67
w 4 pneus : vends 4 pneus neuf maxxis
255/55/17, jamais montés!. Prix : 200 €
) christopheenrici@gmail.com

I PIECES DEMANDES I
w recherche piÈces pour terios : Je suis à la recherche de pièces d’occasions ou d’un véhicule à récupérer pour pièce de la marque
DAIHATSU - modèle TERIOS de 2002. Idéalement un pare choc avant/arrière et parebrise pour remise en état. prix à débattre )
sarahlamaril@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Semi Rigide Highfield 590 Ocean Master :
A vendre Semi- rigide Highfield 590 Ocean
Master, peu servi, boudins hypallon, coque
en Aluminium (pour plus de légèreté et solidité, tout équipé (échelle de remontée Inox,
taud solaire, rack Inox.) en très bon état
général, de 2014. Avec Moteur Yamaha 4
temps 90CV (- 600 heures), commandes
hydrauliques, toutes les révisions sont à jour.
La Remorque de 21 pieds en très bon état est
incluse dans le prix de vente. Visible actuellement à Gustavia, quai de la collectivité,
place 30. Place réservée à terre pour les mois
de Septembre et Octobre. Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 18 000 € à débattre ) 05
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

8

w aquasport 275 : A vendre AVEC PLACE A
QUAI bateau à moteur type walkaround de
28 pieds. Moteurs 2 x 225 de 2016 toujours
sous garantie, très peu servis. Bateau visible à
Lorient chez JML Marine. Contact : Eric 06 90
33 36 60 ou 06 90 58 78 79. Année 2007, Longueur 8 mètres. Prix : 60 000 € ) 06 90 33 36 60

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier : Cause départ fiskar king’s Cruiser
33 Joli Sloop, agréable à vivre et à naviguer
Description : Dimensions : 33 pieds (10, 24 m)
inBeam : 12, 6 pieds inLWL : 32 pieds Maximum Draft : 11 pieds Année de construction
: 1977 Pavillon Français (Point-à-pitre) Moteur
: BUKH Modéle : DV20 Type : Inboard Carburant : Diesel Puissance Moteur 20 CV – 250
Heures Consommation : 0, 8 L/Heure Vitesse
de croisière : 5 Kts, vitesse maximum : 7 Kts
– Révision 2014 Réservoir Gasoil : 100 Litres
Hélice : Tripale Cabines : 1 Pointe (2 pax),
Carré 2/3 pax (convertible/table), 1 pax
Banette Réservoir d’eau : 100 litres, système
hydrophobe (pompe neuve) Chauffage :
Oui Etat des coussins : Bon état/propre Cuisson : Four Gaz + 2 feux Gaz 2014 (Bouteille
neuve) 1 Frigo/Glacière Sibris à Gaz/électrique (220V/12V) à installer Ustensiles : Vai
sselle + outils Aspect général : Simple mais
en bonne condition. Révision : 2014 Sondeur
électronique; Navman GPS Antenne GPS
USB Canon Wifi longue portée USB Auto-pilot : Oui VHF: lowrance with AIS / 2014 Epird /
2014 / Kannad Convertisseur électrique 12V
Batteries démarrage : 120 amp/2015, Batterie de service : 2 X 100 amp/2015 Charger :
Waeco 20 amp / 2008 Alternateur : 30 amp
Panneaux solaires : Helios H 750 / 2014 / 110
watts X2 Héolienne : Ruthland 503 / 40 watts
Convertisseur 12V/220V/300W Neuf Voile
principale : 20m² / 2014 Bon état Genois :
36 m² – 26 m² Furler : Harken /2014 Winch :
2 X Harken B442 ST /2014 2 X Harken B165 ST
/2009 Storm : Jib 9m² Standing Rigging 2015 2
ancres + 40 mètres de chaine Bimini/Dodger
: écru Radeau de survie : 6 pax / sevice 2014
+ Fusées (Kit) + 6 gilets à percuter 2014 Dinghy : Bombard AX300 + moteur 2 ch Yamaha
(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth
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+ HP Palmes, masques et tubas + divers. +
scooter SYM 125 Pneus neufs, frein refaits,
culasse changé en 2015, prévoir changement de pot + scelle. Année 1977, Longueur
10 mètres. Prix : 17 000 € ) 06 90 73 29 30

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Scooters des mers : Vds scooters des mers
Yamaha vx 110 2014 Tres bon etat Entretien
suivi Avec remorque. Année 2014. Prix : 4 400
€ ) jc.prayas@orange.fr

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w remorque 23 pieds quasi neuve : À vendre
remorque alu Thunder marine pour bateau
23pieds de 2013 Etat quasi neuf visible à public. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 88 26 53

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w 2 hélices de bateau (laiton) ? : 2 grandes
hélices de bateau pour usage bateau ou
déco. Prix : 50 € à débattre ) 05 90 29 75 61
w Compresseur Bauer Mariner 320 : A vendre
compresseur (moteur électrique 220V, 60HZ)
de marque Bauer, modèle Mariner 320
(330bars), année 2004 (4500heures), en très
bon état. Avec rampe de gonflage 4 sorties et flexibles, de marque Coltri (225 bars
automatique). De nombreux accessoires
inclus. Prix : 3 000 € ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES
w prise de quai Y 2X50A en une 100A Smart
«Y» 100 : vend d’occasion boitier Y 2 entrées
50A une sortie 100A de marque Charles, pour
prise se quai. Prix neuf $4800 vendu 1 250€ a
voir sur Gustavia possibilité d’envoyer a SXM.
Prix : 1 250 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w hélices inox : Vends 2 hélices inox, une
19’’(neuve) et une autre de 15’’. Prix : 700 €
) 06 90 33 23 31
w chargeur convertisseur 24V 110V 60A 3000W
Xantrex : vend combi chargeur convertisseur
24V 110V Xantrex en trés bonne état. Puissance de charge 60A 24VDC puissance du
convertisseur 110V 60Hz 3000W vendu avec

sa telecommande. Prix : 350 € à débattre )
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche de surf 6. 4 NSP : Planche de surf
6. 4 marque NSP idéale pour débutant/intermédiaire, acheter chez Totem/Volcom il y
a quelques années. Aucun enfoncements
mais quelques frottements sur les bords,
l’avant et l’arrière. Très solide et fiable avec
pad neuf. Prix neuf 450€, vendu 230€. Prix :
230 € ) 06 90 26 85 35
w Surf 6’4» : Vend cause double emploi STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35
ltr, état neuf, pad neuf, vendue avec ailerons
FCS, super planche vagues 0 à 1, 5m, 295
Euros. Prix : 295 € ) 06 90 65 62 62
w surf 5»8 : surf 5»8. Prix : 350 € ) pierreolivier.a@
gmail.com
w kitesurf : Aile cabrinha 5m nue 200 euros.
Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92
w kite : Aile cabrinha 16m crossbow nue 350
euros. Prix : 350 € ) 06 90 73 33 92
w planche surf malibu : Avec Fins. Prix : 390 €
) vasco_inline@hotmail.com
w kayak gonflable west marine : Pour des petites balades.Je vends cause double emploi
Kayak gonflable 2/3 places. Avec 2 sièges et
1 rame. Acheté €900 il y a 3 ans chez West
Marine. Une légère déchirure m en dessous
à l’avant, mais boudin intacte. Prix : 180 € )
lecadresxm@yahoo.fr
w materiel de windsurf: board : VENDS DIVERS
MATERIEL DE WINDSURF cause départ de St
Barth: un planche RRD 84L wave cult, trois
voiles, une 4. 3 une 4. 5 et une 5. 3 plus deux
mats 100% carbone et deux wish usagés
Faire une offre. Tel 0690226188. Prix : 500 € à
débattre ) 06 90 22 61 88
w Fathom Master PENN reels : Fathom Pennreels avec plateau giratoire valeur plus de
400 euros matériel pour pêche de fond + 2
poids plomb. Prix : 80 € ) 05 90 29 75 61
w canne à pêche avec moulinet : lot de
canne à pêche avec moulinets: Penne,
Dewa + gaffe inox. Prix : 40 € à débattre )
05 90 29 75 61
w voile de kite : Voile cabrinha 11m vector
nue 200 euros. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92

Divers, enfance

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 DECO I

I ENFANT I

w Meubles, vêtements, chaussures, objets
divers : Bonjour, je vends des meubles de
rangements (voir photos; en blanc), des
vêtements (robes, tshirts, shorts), des chaussures (hauts talons, chaussures plates), et
d’autres objets divers, tout en très bon état
Prix meubles : env. 40€ l’unité ; négociable
Prix vêtements (S et M) : entre 5€ et 10€ Prix
chaussures (T. 38-39) : entre 10€ et 18€ N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos si un
article vous intéresse. Prix : 40 € à débattre )
06 90 66 08 91
w Chaisse pour barber shop : D’occas, très
bon conditions. Prix : 200 € ) lacondesa.18@
hotmail.com
w Table Teck : A vendre Table en Teck + 5
chaises. Prix : 250 € ) 06 90 73 06 32
w tapis 2m/3 : tapis 2m/3 environ - Très bonne
état 60€. ) line-a@hotmail.fr
w Lampes Marocaines : LOT de lampes Marocaines en fer forgé. Prix : 100 € à débattre )
06 90 28 65 09
w Eclairage solaire de 20W : Eclairage solaire
de 20w - 2200 lumens - Détecteur de mouvement - Batterie Lithium 3. 6AH -. Prix : 85 € )
06 90 25 14 52
w Terrine soupière Thermos vase : Chaque
article est vendu sêparêment udem pour les
prix. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 73 11 27
w Frigo Samsung : Frigo Samsung état neuf
350 euros. Prix : 350 € ) julia.sbh@hotmail.fr
w 4 Dessus de lit blanc piqué de cotton : 4
Dessus de lit blanc piqué de cotton 255x218
20 € piece. ) provostrichard@wanadoo.fr
w Matelas : Bonjour je recherche un matelas
une place si quelqu un en a un!! Belle journee. ) 06 90 41 05 57
w Sable absorbant huile et graisse : Sac de
20 kg (6sac disponible) Si cela intéresse
quelqu’un. Prix : 20 € ) baler.sbh@orange.fr

w Tire lait medela swing : Vends tire lait medela swing maxi plus extra bib avec accessoires
allaitement gratuit et coussin d’allaitement.
Prix : 160 € ) 06 90 74 74 10
w Divers vêtements bébé + accessoires :
Bonjour À vendre divers vêtements bébé
1-3 mois : pyjamas, body manches longues,
body manches courtes, gigoteuses, petits
pantalons, petits gilets, lot soutiens gorge allaitement, petits bavoirs, petites chaussures,
un mouche bébé électrique neuf. À donner
1 paquet de couches Pampers taille 1. Plus
de renseignements et de photos en mp. Prix :
1 € ) cannellegabrel@gmail.com
w jeux enfants : AV jeux enfants. Prix : 5 € )
celineherchy@hotmail.fr
w baby-sitter soirs et week-end! : Bonjour, je
suis disponible pour des baby-sitting le soir
après 17h en semaine et/ou le week-end
sur toute l’île. J’ai 31 ans, je suis diplômée de
secourisme et véhiculée. N’hésitez pas à me
contacter. A bientôt. Claire. ) 06 64 92 88 32
w Calculatrice : Calculatrice Casio fx-92 spéciale collège. Prix : 15 € ) laumangin@gmail.
com

I DIVERS I
w Donne chatons : Chatons de 1 mois a donner. ) 06 90 41 06 78
w Routeur Netgear : Vends routeur Netgear
parfais état prix : 30€ (valeur 85€). Prix : 30 €
) 06 90 61 17 92
w polaroid de 1990 vintage : neuf. Prix : 120 €
) celineherchy@hotmail.fr
w Subwoofer SONOS : SONOS Sub 240V - 50/60
Hz 2A bon etat. Prix : 150 € ) m.celia@live.fr
w ps3 : AV PS3 avec 2 manettes et 15 jeux -->
200€ le lot AV Case Proof iPhone 6 --> 40€. Prix
: 200 € ) sebdunoye@hotmail.com
w Samsung Galaxy S8 S8+ : Samsung Galaxy
S8 S8+ GITEM & EURONICS.
) christopher.justina@gmail.com

w Vêtements femme : Bonjour Quelques
vêtements à vendre, tous en très bon état.
MP si intéressés. Poncho long (genoux) taille
unique Short de sport taille XS (taille grand)
Short en jean délavé style boyfriend tailed
34 (taille grand) Top court bleu ciel ajouré
taille S Débardeur marron court style ethnique taille unique Tee shirt blanc court et
large semi transparent avec tête de tigre
taille S/M Robe cintrée et patineuse dos nu
en V taille XS Tee shirt blanc semi transparent
taille S Jupe noire courte devant, longue derrière (mi tibia) taille S Shirt kaki taille 34 (taille
grand) Short rouge taille XS (taille grand). Prix
: 10 € ) charlotte.sbh26@gmail.com
w pointure 37 : pointure 37 neuve. Prix : 10 € )
elise.smila@yahoo.fr
w Escarpins noir satiné : Vend escarpins Couleur : noir satiné Pointure : 36 En bon état
général - portées peu souvent. Femme. Prix
: 5 € ) steph_magras@hotmail.com
w Valise samsonite : Divers compartiment
et porte costume. Prix : 40 € ) jpkurschat@
yahoo.fr
w Protège Passeport : Protège Passeport Victoria Secrets rose pâle Article neuf. Prix : 20 €
) mcmaudouit@hotmail.com
w lampe uv pour ongles : Lampe uv pour
ongles très bon état avec 4 lampes de rechange 06 90 56 26 51. Prix : 20 €
) diane-xavier@wanadoo.fr
w bol manucurie tiède : Jamais utilisé. Prix : 40
€ ) d.arlene.jmgin@gmail.com
w Coffret Bob Marley et Manu Chao. : Vends 2
coffrets de Bob Marley et 1 de Manu Chao.
État impeccable. FAIRE OFFRE. (Raisonnable
bien sûr. ) carine13ronald13@hotmail.com
w barbell earthquake : Neuve acheter sur le
site ROGUE Crossfit. Prix : 200 € ) 06 90 25 94
06
w Set de golf : Set de golf état neuf jamais
servi. Prix : 450 € à débattre ) 06 90 61 36 69
w Coffret compact serrage 1/4 FALCOM : coffret nano compact serrage 1/4 falcom set

de vissage 38 outils. neuf facture disponible.
Prix : 150 € ) clement-julie-@hotmail.fr
w fourneaux professionnels occasion : a
vendre - occasion fourneaux et divers elements de cuisine professionnelle inox (table
réfrigérée, bain-marie, friteuse.) prix tres tres
interessant. appeler le 05 90 27 88 88. demander bruno. prix à débattre ) 05 90 27 88 88
w Trouvé kayak : Trouvé kayak dimanche 13
août baie du Granc Cul de Sac.
) snoopaman007@yahoo.fr
w IPhone 6s Perdu () : Bonjour, j’ai perdu mon
IPhone 6s rose gold sur le parking de Petit cul
de Sac la nuit du Lundi 7 Aout. Il a une coque
flexible avec l’image d’un zèbre multicolor et
est un objet très sentimental. Le fond d’écran
est une photo de deux filles en tenue de sortie. Une RECONPENSE sera offerte a celui qui
me le ramène. Merci. Hello, I lost my rose
gold IPhone 6s at the Petit cul de Sac parking lot on Monday night, August 7th. It has
a flexible case with the image of a multicolored zebra and is a very sentimental object.
The lock screen is a photograph of two girls in
evening wear. A REWARD will be offered to
whoever brings it back to me. Thank you. )
priscilla_martinez@sbcglobal.net
w Perdu Ray ban : Perdu ray ban a la tourmente a 17h15 mp si vous les avez retrouvee
merci d avance. ) matdu13_2@hotmail.
com
w Panneau liege : Panneau liège légèrement
voilé. Prix : 30 € ) baler.sbh@orange.fr
w recherche un déhumidificateur d’air : Bonjour à tous savez vous où je peux acheter un
déhumidificateur d’air sur l’île? Merci.
) lestrinity@hotmail.fr
w coquillages lot : lot mix de coquillages pour
déco ou création artistique environ 7 kilos.
Prix : 30 € ) 05 90 29 75 61
w Panneau liege : Panneau liège légèrement
voilé. Prix : 30 € ) baler.sbh@orange.fr

Idées Shopping...

Dior, J’adore In Joy

Un condensé de sensualité lumineuse…
Une seconde peau.
A découvrir dans vos boutiques PRIVILEGE

Privilège

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h30 et samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h30
Facebook :
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Privilège St Barth
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Jolie rentrée

Elo’Dine prépare la rentrée de vos ados
DORINA Lingerie
Lot de 2 soutiens-gorge à 49€

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30-18h. Le samedi de 9h à 12h.
Fermée le jeudi et samedi après midi
et dimanche toute la journée
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

Préparez la rentrée sereinement

Cahier couverture plastique à partir de 1€
Nous préparons vos listes scolaires
et réservons vos fichiers, nous nous occupons
de tout ! Matériel déjà disponible.

Chez Barnes Librairie Papeterie
5 rue de la presqu’île - La pointe à Gustavia
0590 27 60 30 - librairie_barnes@yahoo.fr
Du lundi au samedi : de 7h30 à 17h30.
Facebook :

Librairie Barnes

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

e
SaveThDATE
25
AOU

04
SEP

La 10ème édition de l’Open de St Barthélémy s’est déroulée du 2 au 14
août dernier au Saint Barth tennis Club. Ce rendez-vous des amoureux du
Tennis à St Barth, a cette année encore rencontré un grand succès Avec
un total d’une centaine d’inscriptions parmi lesquels de très grands joueurs
venus des Antilles et de Métropole. La bonne humeur et le soleil étaient
également de la partie pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à tous les bénévoles et les sponsors : Air France, Marché U, Budget, la
collectivité de st Barthélémy, le ministère de l’Outre-Mer et tous les participants.
Remerciements à: Eurogourmet, la cave du Port Franc, Comptoir Suisse,
Eden Rock St Barth Comité d’entreprise, Les établissements H. Lédée, Kiwi,
Fabienne Miot, filles des Iles, Coté Port, Le Tamarin, A vos Marques et Axelle
Cappelli pour les photos. Rendez-vous l’année prochaine !

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

Fête de la Saint Louis à Corossol :
06h00 > Pêche aux orphies (inscription à la plage)
08h00 > Messe au pied du Rocher SAINT-LOUIS
Bénédiction de la mer et lancer de la couronne, suivie d’une
collation
09h30 > Concours de Belote (Inscription à 9h00)
10h00 > Babyfoot (Inscription 9h30) · Diverses Régates voile
10h30 > Jeu pêche à la ligne pour enfants
12h30 > Remise de prix : Pêches aux Orphies - Belote
Suivie du Vin d’Honneur offert par la Collectivité et l’ALC
Punch en musique
14h00 > Snob all · Régate voile
15h30 > Jeux divers pour enfants et adultes (enveloppes
surprises, pêche à la ligne, ...)
18h00 > Remise des prix
19h00 > Spectacle de danses avec les enfants de l’ALC (présenté
par Dorothée)
20h00 > Tirage de la Loterie Saint-Louis 2017
21h00 > Feu d’artifice et Bal sur le Pont de la Jeunesse à
Corossol

LES RESULTATS

11/14 ANS
DORENLOT G/DIB N. 6/1 6/1
15/18 ANS
COLIN P. /DORENLOT G. 6/0 6/0
SIMPLE HOMME
BLANCANEAUX G. / BONAMI M. 6/1 6/0
SIMPLE DAME
RAVELOJOANA M. /PRAT L.6/3 6/0
SIMPLE +45 ANS
SAVARY P. / CHOVET H. 6/3 6/2
DOUBLE HOMME
HALGAND K.-THIVANT Y. / MICELI R. – BLANCANEAUX G. 6/4 2/6 11/9
DOUBLE MIXTE
HALGAND H.-RAVELOJOANA M. /LARROCHE L.-MAOLE A. 6/2 6/3

Rentrée scolaire : c’est l’heure de préparer cartable et goûter,
et découvrir les nouveaux camarades et enseignants !

CONSOLANTE SIMPLE DAME/ CONSOLANTE SIMPLE HOMME
CORBIERE O. / DELEPINE S. 6/3 6/1
GASTALDI F. /LAQUAIT D. 6/2 4/6 6/4

Vendredi 25

21:00 - Paris-SG/SaintÉtienne

21:00 - ROSE WOOD

22:55 - LA DREAM
COMPAGNY

22:30 - LA COULEUR DE LA
VICTOIRE

22:40 - ROSE WOOD

Samedi 26

20:55 - THE VOICE KIDS

Divertissement

20:50 - Bordeaux/
Clermont

21:00 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

20:45 - FORT BOYARD

22:40 - LE GRAND BLIND
TEST

23:05 - JOUR DE RUGBY

22:40 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

20:55 - OBLIVION

20:50 - LIGUE 1

21:00 - CAPITAL

22:55 - TOTAL
RECALL : MÉMOIRES
PROGRAMMÉES

23:05 - J+1
Magazine sportif

23:00 - Enquête
exclusive

23:05 - CELLULE DE CRISE
Magazine

20:55 - TABOO

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

Jeudi 31

Mercredi 30

Mardi 29

Lundi 28

20:55 - LA DREAM
COMPAGNY

Dimanche 27

Programme TV du vendredi 25 au jeudi 31 août 2017
Divertissement

Football

Divertissement

Drame

Top 14 / Rugby

Divertissement
Fantastique

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série

20:55 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN

Série

22:40 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série

u
ON
AIME

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série

21:00 - France/PaysBas

Sport / Football

22:40 - LES EXPERTS

Série
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Magazine

22:15 - 21 CM

Magazine Littéraire

u

ON
AIME

u
ON
AIME

Téléréalité

Série

22:00 - Football
(Guyane / Canada)

Sport

u

20:00 - Indian
Summers - Série

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:25 - COMMISSAIRE
MAGELAN - Téléfilm

21:35 - Football
(Martinique /
Nicaragua) Sport

20:50 - DIANA

20:55 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH

20:05 - Les beaux
gosses

22:25 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH - Téléfilm

21:35 - Black Sails
Série

20:50 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE

20:55 - LA MAISON DU
BONHEUR

20:10 - Le bonheur est
dans le pré

22:20 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE

23:00 - DOCTEUR JERRY ET
MISTER LOVE
Documentaire

22:25 - Taxi Brooklyn

ON
AIME

Film biographique

Série
Série

Téléfilm

Comédie

Comédie

Comédie
Série

20:55 - MEURTRES À LA
ROCHELLE

20:05 - Un village
presque parfait

Comédie

20:55 - QUI SERA LE
PROCHAIN GRAND
PÂTISSIER ? - Magazine
23:05 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Divertissement

23:35 - MEURTRES A
COLLIOURE

20:35 - Football
(Honduras / Guyane)

20:55 - WAR DOG

20:50 - ZONE INTERDITE

20:45 - JUSQU’À L’ENFER

22:50 - WHISKEY TANGO
FOXTROT

23:20 - ZONE INTERDITE

22:20 - ALEX HUGO

20:55 - ELIZABETH II,
LA RÉVOLUTION D’UNE
REINE - Docu
23:25 - LE MARI DE LA
REINE, L’INCONNU DE
BUCKINGHAM - Docu

21:00 - TWIN PEAKS THE RETURN

21:00 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU
MAISON - Magazine

Drame

22:45 - LE SECRET DES
BANQUISES

u
ON
AIME

Comédie
Comédie

Comédie

Série

22:50 - FEUD : BETTE AND
JOAN - Série
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21:00 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS

20:20 - Alex Hugo

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELAN - Téléfilm

Divertissement

ON
AIME

20:55 - LE CIEL ATTENDRA

u

Série

Magazine

Série

Divertissement

22:30 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Série Feuilleton Policier

Monaco/Marseille

Fantastique

Série

Série Feuilleton Policier

Magazine sportif

20:55 - SLC SALUT LES
COPAINS

21:00 - CAÏN

Série Feuilleton Policier

Comédie

22:40 - LE PETIT NICOLAS

Magazine
Magazine

Téléfilm
Série

Téléfilm
Téléfilm

Sport

20:45 - LES COPAINS
D’ABORD - ANNÉES 80

20:55 - FRERES A DEMI

22:30 - ZYGEL ACADÉMIE,
TOUT SUR LA MUSIQUE
CLASSIQUE - Magazine

23:35 - FAMILLE ET
TURBULENCES - Téléfilm

Divertissement

Comédie

Téléfilm

20:05 - Football (USA /
Martinique) Sport
21:35 - Le tour cycliste
de Martinique 2017

Sport

20:05 - La stagiaire

u
ON
AIME

Série

20:35 - Agathe Koltès

Série

L’Astro de la semaine

Vierge

22/08 au 22/09. Vous avez l’art de vous trouver au bon endroit
au bon moment. C’est là votre meilleur atout. Résultat, vous allez vite profiter
d’opportunités exceptionnelles.

Bélier 21/03 au 21/04

Vous ne critiquez pas le travail des autres, préférant
plutôt leur apporter un éclairage différent et pertinent.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Pour avancer vous avez besoin d’apprendre.
Voilà une sage attitude.

Galoper c’est bien, le problème c’est que vos
proches n'arrivent pas à suivre !

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Gardez la foi en votre propre valeur en y associant
un sens de la discipline.

Célibataire, quelqu’un peut vous mener en bateau. En
couple, gare à une jalousie trop exacerbée.

Capricorne 22/12 au 20/01

CANCER

22/06 au 22/07
Saturne viendra à votre secours, en vous donnant les
moyens de vous en sortir financièrement.

Battez le fer tant qu’il est chaud. De l’audace,
encore de l’audace !

Verseau

Lion

21/01 au 18/02
Il n’est pas facile de gagner votre confiance.
Vous exigez des preuves plus évidentes.

23/07 au 21/08
Vos désirs peuvent vous conduire à en faire des
tonnes auprès de votre entourage.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Plus détendu(e), vous maîtrisez mieux votre
impulsivité, le climat s’en trouve plus serein.
NIVEAU :
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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SOLUTION DU SUDOKU
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FACILE

9

PROBLÈME N° 614

6

GRILLE DU NUMERO

Vous revendiquez le droit d’assumer des
responsabilités plus importantes.
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