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RENTRÉE 2018-2019
DU POINT DE VUE DE MARINE,
E N S E I G N A N T E E N M AT E R N E L L E
ils ont une grande faculté d’adaptation et les
larmes ne durent jamais bien longtemps. Le
moment le plus dur de la journée, c’est bien
sur quand les parents les déposent à l’école
et nous les confient, mais j’ai dans ma classe
deux aides maternelles bienveillantes pour
m’aider à consoler les petits chagrins.

Avez-vous prévu des changements pour cette nouvelle année scolaire ?
La rentrée des classes a eu lieu la semaine
dernière. Rencontre avec Marine Legendre,
qui s’occupe de la toute petite section à l’école
de Gustavia.

Bonjour Marine, pouvez-vous nous parler de votre
métier ?
Cela fait maintenant 11 ans que je suis professeur des écoles, et c’est ma 6ème rentrée
en toute petite section à l’école maternelle de
Gustavia, avec des enfants de moins de 3 ans.
Certains d’entre eux ont eu tout juste 2 ans le
mois dernier.

Comment s’est passée la rentrée dans votre classe ?
Plutôt bien. Avec les petits et tout petits ce
n’est jamais facile, car c’est l’étape importante
de la première scolarisation et parfois aussi de
la première séparation avec les parents. Mais

Chaque année toutes les classes de l’école
maternelle travaillent ensemble sur des projets communs. L’an passé par exemple, nous
avons réalisé au sein de l’école une grande
exposition nocturne sur le thème du rêve, qui a
attiré beaucoup de monde. La classe des tout
petits participe chaque fois à son niveau aux
projets de l’école. L’équipe des enseignants
est actuellement en train de réfléchir aux nouveaux projets pour l’année qui commence.

Quels conseils donneriez-vous aux parents pour
accompagner leurs enfants cette année ?
Les conseils que je donne aux parents sont les
suivants :
• Tenez-vous informé de tout ce qui concerne
l’école en consultant régulièrement vos mails,
et en jetant quotidiennement un oeil au panneau d’affichage situé à l’entrée.

Dans ce numéro
02 Rentrée 2018 / 2019, rencontre avec Marine, enseignante en maternelle

04 / 06 Immobilier, logement, location, ventes...
07 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
08 / 09 Et sinon ? Le saviez-vous, infos locales...
10 / 11 Auto, moto, nautisme,

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

12 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes
au bon endroit

13 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs
14 / 15 Loisirs, recette, programme télé, jeu, horoscope, tout
pour vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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Rendez-vous en octobre !

• Intéressez-vous de
près à ce que font les
enfants en classe :
regardez avec l’enfant
les documents qu’il
rapportera de l’école
(classeur, porte vue ou
cahier, selon la classe),
faites-le parler à ce
sujet, demandez-lui de
vous raconter. Le langage est un domaine fondamental des apprentissages en maternelle.
• Donnez une image
positive de l’école à votre
enfant, encouragez-le,
et faites confiance aux
maîtresses : cela créera
un climat favorable aux
apprentissages et les
jeunes enfants y sont
très sensibles.

Vous avez maintenant
toutes les clés pour que
votre enfant passe une
belle année scolaire !

Propos recueillis par
Caroline Haslé

10 conseils pour
la rentrée !
1- Des fournitures scolaires, tu te débarrasseras
le seul, l’unique, celui qu’il faut retenir !
2- Rendez-vous chez les médecins, tu prendras
La chasse aux certificats médicaux...
3- De l’administratif lié à la rentrée, tu te débarrasseras
L’assurance scolaire, les cartes de cantine, les photos d’identité
4- De l’avance sur les inscriptions aux activités, tu prendras
On assure sa place !
5- Du tri dans les armoires, tu feras
C’était de toute façon so 2017 !
6- Du temps pour la rentrée, tu te ménageras
Les vacances n’étaient pas suffisantes...
7- Le point sur ton organisation, tu feras
De l’avantage de l’agenda...
8- Les horaires, tu recadreras
C’était si doux l’été mais ça y’est on reprend les bonnes habitudes
9- A oublier, tu t’obligeras !
Parce qu’il n’y a pas que la rentrée à avoir en tête...

Petit mémo vacances
pour cettre rentrée
Même si nous savons que vos enfants
n’oublieront pas de vous le rappeler...

Abolition de l’esclavage
mardi 9 octobre 2018
Toussaint
du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
Noël
du samedi 22 décembre 2018
au lundi 7 janvier 2019
Carnaval
du samedi 23 février au lundi 11 mars 2019
Pâques
du jeudi 18 avril au jeudi 2 mai 2019
Mi-carême
vendredi 24 mai 2019
Vacances d’été
samedi 6 juillet 2019
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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 »

stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34
CAPIFRANCE
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres
avec très belle vue mer. Idéalement située
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix :
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Villa for rent : villa a louer all included + infos
par email. Prix : 50 007 000 € à débattre )
galesbh@orange.fr
w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement
un appartement 2 chambres à saint Barthélémy d’environ 80 m². Je recherche quelque
chose de plus petit (1 chambre). Je recherche uniquement un échange. Contacter moi en MP pour plus d’info. Appartement,
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com

I VENTES DEMANDES I

w Cherche location pour pilotes professionnels : Tradewind Aviation est à la recherche
d’un 2 chambres à coucher (minimum) appartement pour les pilotes chargés. Pilotes
restera lorsque le devoir pour des séjours
avec nuitées. Femmes de ménage seront
propriété entretien tous les jours. Logement
nécessaire dès que possible. Appartement.
) 915 2656 Tradewind Aviation, LLC.

w Pharmacie de Gustavia : La Pharmacie de Gustavia recherche terrain et/ou
partenaires pour la construction de logement. Nous étudierons toute proposition,
discrétion assurée. Loïc au 0767311584
pharmagustaviaorange. fr. ) 05 90 27 61
82 Pharmacie de Gustavia

I VENTES OFFRES I
w Maison 2 chambres piscine : Maison 2
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon,
terrasse, bureau, buanderie, piscine,
parking située à Grand Fond. Maison, 5
Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 30 64 07
SO BARTS HOME
w Cherche terrain : JF sur l’île depuis toujours,
cherche petit terrain, étudie toutes proposition. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles
de bain 2 citernes - Travaux importants à
faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer.
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w Saint Barthelemy maison P5 de 130 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien.
référence : 340932354277 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de

w location maison : A louer à l’année à partir
du 17 Janvier 2019 une belle maison meublée plein pied de 270m² neuve située à
mi-hauteur de Lorient vue mer. Cette maison comprend : 3 grandes Chambres avec
2 Salles de Bains attenantes. Une grande
pièce à vivre comprenant : 1 Grande Cuisine/Bar ouverte sur le Salon/Salle à manger.
1 Terrasse couverte avec Piscine 1 Buanderie et un local piscine Jardin et parkings
Prix : 4000 euros (Charges locatives en supplément). Maison, 270 m². Prix : 4 000 € )
contact.meslocations@orange.fr
w Maison 2/3 chambres : Maison vue mer, 2/3
chambres avec salon cuisine + terrasse couverte d’environ 50 m² + 2 places de parking.
Vue mer. Ideal pour famille avec enfants. Pas
de co-location. Répondre par mail. Maison,
80 m². Prix : 3 850 € ) location97133@gmail.
com

Carnet d’adresses
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Annonce coup de

I LOCATIONS DEMANDES I

2 200 000€

w Couple recherche logement : // Recherche logement. Couple 30/33 ans depuis 10 ans sur l’ile. Cela fait quelques mois
que nous sommes à la recherche d’un
logement et nous aimerions vraiment trouver avant notre échéance : septembre !
Etudions toute proposition décente. Disponible pour toute visite, question. S’il vous
plait gentils propriétaires, si vous cherchez
des locataires sympas et calmes : pensez
à nous ! Merci d’avance ! C&J. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 90 58 08 07
w Logement Saint Barth : Couple sans enfants,
calmes, discrets mais super cool!! cherche
logement sur saint-barth. Collocation/Location> Excellentes garanties financières et
sommes a notre compte tous les deux, prêt a
verser des loyers d’avance. Ouverts à toutes
propositions. Debut novembre idéalement
mais ok pour déménager avant. Vivons à
Miami actuellement. Pour longue durée (pas
juste la saison). +33625351976. ) 06 25 35 19 76
w Cherche maison et atelier longue durée
: Couple de trentenaires discrets et charmants avec un enfant cherche en location
longue durée - un appartement ou maison 2
chambres 3000€ Max - un local pour y créer
un atelier de ceramique 1500€ Max Ou - un
lieu qui y regroupe une maison et un atelier
4500€ max Solides garanties financières. Discrétion assurée. 0620488630. Prix : 4 500 € )
06 20 48 86 30
w Recherche villa titulaire de l hôpital : Dame
travaillant à l hôpital de st Barthélemy ses 2
fils 18 et 22 ans plombier sur l île. mon conjoint
cdi sur l île. recherchons urgent un logement
ayant un bail du 1 er juin 2018 à mai 2019
mais mon proprio à décidé d arrêter mon

bail donc suis à la rue help si une bonne âme
peu m aider merci de cela. 4 Pièces. Prix : 4
000 € à débattre ) 06 28 89 20 65
w Recherche maison 2-3 chambres : urgent
recherche maison ou appartement minimum
2-3 chambres. Sérieuses références. Loyer
payé par employeur. Contact: 0690850890. 3
Pièces. Prix : 3 500 € ) 06 90 85 08 90
w Recherche location à l’année : Bonjour, directeur d’entreprise recherche une location
à l’année de 1 ou 2 chambres à compter du
1er Octobre 2018. Maison. ) 06 90 64 55 18
w Entreprise recherche : Responsable d’entreprise sur l’île depuis plusieurs années
recherche logement. Étudie toutes propositions. Possibilité de travaux. Pas d’enfants,
pas d’animaux. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 12 46
w Famille sérieuse cherche logement longue
durée : Chanel 2 ans, Julia 10 ans et leurs parents cherchent logement très longue durée
sur l’ile De Saint Barth. Revenus nécessaires,
paiement du loyer en temps et en heure, très
sérieux. Maison ou appartement Svp aidez
nous merci de vos propositions. Appartement, 100 m². Prix : 2 000 € à débattre
) julie.satabin@gmail.com
w Famille cherche location longue durée :
Famille de 4 personnes cherche logement
avec 2 ou 3 chambres pour location longue
durée sur l’ile De Saint Barth. Merci pour votre
aide. Appartement, 100 m², 4 Pièces. Prix : 2
000 € à débattre ) tinoussette@gmail.com
w Recherche toute sorte de logement à l année : Jeune homme sur l’île à l’année, bonne
rémunération, cherche toute sorte de logement à l’année, n hésitez pas à le contacter
pour plus d’informations. prix à débattre ) 61
50 99 39 6
w Villa october novembre : Looking for a villa
for october and november 0690264180. Prix :
4 000 € ) 06 90 26 41 80
w Recherche logement pour famille dirigeant
d’ent : Bonjour nous recherchons un logement 2 chambres voir 3 pour famille. Nous
n’avons pas d’animaux. Je suis dirigeant
d’entreprise Et le bail sera prit par ma société. Nous étudions toutes propositions longue
ou moyenne duré. Nous pouvons prendre le
logement de suite ou dans 1 ou 2 mois. Merci
Cordialement 0690264180. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 26 41 80
w Rech studio à l’année à st barth : Rech
studio meuble a st barth je dois arrive le
mois prochain à st Barth pour travailler au
nikki beach je rech donc un studio je suis un
homme sérieux respectueux des biens Salutations Jean Pierre Tel 0609150848. Prix : 650 €
) 06 09 15 08 48

Passez du côté 4G

DAS (0,809W/KG)

SAMSUNG
Galaxy J6
(1) (2)

+

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs Digicel,
peut donc différer. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G + accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.
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w Recherche logement : Bonjour Couple
recherche logement pour début novembre.
Nous avons vécu sur l’ile et Souhaitons revenir. Nous sommes ouverts à toute proposition,
maison, appartement. merci de votre lecture. Maison. Prix : 1 700 € à débattre ) 06
11 04 57 87
w Recherche logement - payé par entreprise : Aurélie, sur l île depuis 5 ans, cherche
logement pour février au plus tard. Étudie
toute proposition, loyer pris en charge par
l’employeur. Garanties financières. Personne
sérieuse et responsable. Prix : 2 500 € ) 06 90
41 68 82
w Entreprise de peinture cherche maison :
Bonjour Entreprise de peinture recherche
pour son personnel maison ayant jusqu à 5
chambre, etudi toutes propositions. Loyer
payer l entreprise. Maison. ) 06 90 71 81 50
w recherche studio : Bonjour Très urgent,
je sais c’est le cas pour tout le monde. Je
recherche 2 studios ou t2 meublés, si possible me contacter afin de visiter. Merci par
avance Nathalie. Appartement, Oui Pièces.
Prix : 3 000 € ) 06 90 75 59 30
w famille charmante cherche location : Bonjour, couple de trentenaires avec un enfant
cherche un appartement ou maison pour
location longue durée 2500 euros environ.
Sérieux et sympatiques, nous prendrons soin
de votre bien :-) Rencontrons nous! Laetitia
06 25 64 30 24. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 25 64 30 24
w Entreprise recherche logement cadre :
Entreprise Sur l’ile depuis plusieurs année.
Recherche logement pour un de leurs cadre
supérieur, nous étudions toute proposition

! C&J. Appartement. Prix : 2 000 € à débattre
) 06 90 58 08 07
w societe charpente couverture recherche
logement : societe wood inox recherche
logement 2 chambres avec ou sans travaux
pour une duree d 1 an. merci de prendre
contact au 0590 87 71 95 / 0690 64 87 47 ou
par mail a : woodinoxhotmail. fr. Maison, 150
m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € ) 06 90 64 87 47
w Logement : Bonjour je suis comme beaucoup d’entre nous à la recherche d’un

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans une maison : Entièrement
meubler chambre avec lit simple et AC dans
une maille confortable maison de Barth. Disponible à partir de septembre du 1er au 30
novembre 2018. Maison. Prix : 1 000 € ) 06
90 41 83 25
w propose coloc : propose colocation pour
personne agréable a vivre, sympa quoi !! me

& Beauté

Institut Esthetique & soins

Reste ouvert en
septembre
N’hésitez pas à nous
contacter pour toute prise
de rendez-vous !
t idéal
Le momen
dre
pour pren
o
p ur soi.
du temps
Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60
logement. je suis manipulatrice en imagerie
medical au cabinet de radiologie dee saint
barth en cdi. Calme, sérieuse et respectueuse je cherche un petit logement studio
ou colocation. S’il vous plait!!!!! Merciiiiii. ) 06
74 55 20 13

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

Possibilité de travaux. Appartement. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 90 29 12 46
w Recherche logement : Couple (professeur
des écoles et gérant de sociétés) sans enfant
sans animaux, recherche une maison ou un
appartement 1 ou 2 chambres à partir du
1er septembre 2018, pour au plus tard le 1er
décembre 2018. ) 06 23 56 18 12
w Famille cherche logement : Famille composée, de deux enfants (6 ans et 9 ans) et
de deux parents en CDI, recherche un logement pour début septembre voire début
octobre.maison ou appartement. Nous étudions toutes propositions. prix à débattre )
06 90 29 12 55
w Recherche logement : Bonjour Je suis à
la recherche d’un logement à l’année,
pour un couple, sans enfant n’y animaux,
ça commence à devenir urgent car nous
devons quité notre logement actuel début
septembre. Mon compagnon et moi même
sommes tous deux employés dans la même
société. Bonne référence et appui de notre
employeur. Vous pouvez nous contactez au
0690511449 ou au 0590279757. Merci. ) 06
90 51 14 49
w Couple recherche logement : // Recherche
logement. Couple 30/33 ans depuis 10 ans
sur l’ile. Sans nous vanter nous sommes polis, calme et nous maitrisons plutôt bien les
cookies ! Cela fait quelques mois que nous
sommes à la recherche d’un logement et
nous aimerions vraiment trouver avant notre
échéance : septembre ! Prenons soins des
biens que l’on nous confie, nous aimons la
tranquillité et notre belle île. Etudions toute
proposition décente. Disponible pour toute
visite, question. S’il vous plait gentils propriétaires, si vous cherchez des locataires sympas
et calmes : pensez à nous ! Merci d’avance
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w studio : a louer un studio a st jean 1500 euro
par mois charges comprises du 30 aout au
30 octobre. trois lits. tel 0690629886. par mois.
Prix à la semaine à partir de : 1 500 € ) 06
90 62 98 86
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contacter. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix
: 1 500 € ) 06 90 28 23 03

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Couple à la recherche d’un hébergement
à St. Barth : Bonjour à tous Nous sommes un
couple tranquille à la recherche d’un endroit
où séjourner à St. Barth. Comme la tranquillité de la vie quotidienne, ne fume pas et ne
buvez mais apprécier les petites choses de
la vie. Nous aimerions vivre dans un endroit
qui est propre et avec des conditions minimales. Nous sommes ouverts à toutes sortes
d’hébergement. Nous sommes en attente
de votre réponse et si vous voulez apprendre
à mieux connaître les uns les autres n’hésitez
pas à nous contacter Pedro & Emma. ) 07
81 29 03 60

w Couple searching for a place to stay : Hello
everyone We are a quiet couple searching
for a place to stay in St. Barts. We love the
tranquility, don’t smoke and don’t drink. We
do enjoy the simple pleasures of life. We like
to live in a place that is well kept to treat it as
if it was our own place. We are open to any
kind of lodging, apartment, shared accommodations. etc. We’re looking forward to
hearing from you. Don’t hesitate to contact
us if you want to know us better. Greetings
Pedro & Emma. ) 07 81 29 03 60
w Couple tranquille à la recherche d’un
havre : Bonjour à tous Mon compagnon et
moi-même sommes, vous vous en doutez. ! à
la recherche d’un logement :) Nous sommes
un couple calme, aimant la tranquilité, tout
en profitant des petits plaisirs simples de la
vie. Il faut l’avouer, nous avons un petit côté
maniaque (sans partir dans les extrêmes, ne
vous inquiètez pas !) et aimons donc vivre
dans un endroit propre et rangé. Nous ne
fumons pas, ni ne buvons d’alcool, mais aimons terriblement les petites friandises :) Location d’un appartement ou en colocation,
tout est OK. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez plus nous connaître. A très
bientôt Emma et Pedro. ) 07 82 69 87 30
w recherche colocation : Technicien sur l’ile
depuis 4 ans, recherche colocation a l’année. Point positif je serais là pour les problème
technique du quotidien (Électricité, plomberie.) romain. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 12 46

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Oscar
II à Gustavia, charmante boutique de 30m²
+ terrasse en bordure de route et au niveau
du centre commerçant et actif. Contient une
cabine, des toilettes. Loyer mensuel 2. 500
euros. TVA non applicable. Mandat à 190.
000 euros mais nous sommes à l’écoute de
propositions. Bien commercial proposé par le
cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth.
Plus de détails peuvent être remis lors d’un
rendez-vous. 30 m². Prix : 0 € ) 06 90 64 13 52
Cabinet d’affaires Michel Simond
w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et
à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre disposition pour tout renseignement. ) 05 90 29
07 66 ST BARTH IMMO
w Cession de bail commercial : Cession de
bail commercial : Agréable boutique avec
réserve idéalement située sur Saint-Jean.
Loyer attractif. Plus de renseignements sur
rendez-vous. Prix : 200 000 € ) 05 90 29 07 66
ST BARTH IMMO
w restaurant fonds de commerce : Fond de
Commerce (restauration) à Gustavia, emplacement stratégique, rue très passante.
Clientèle résidente et touristique. Fond de
Commerce (restauration) ideally located in
Gustavia, on the corner of two major streets,
with plenty of foot traffic. Frequently visited
by both tourists and locals. 85 m². Prix : 900
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche bureau ou appart : SAINT-BARTHELEMY Cherche bureau ou appart pour
profession libérale en location ou à la vente.
Ouvert à toutes propositions. 80 m². Prix : 3
500 € à débattre ) 06 90 61 83 54
w L’association des Artistes de Saint Barth
recherche un nouvel espace. L’association agit en partenariat avec la Collectivité
et le Comité du Tourisme. Elle mène trois
activités : des événements organisés dans
des hôtels ou villas, des ateliers organisés
au Musée territorial, des ventes auprès
des touristes et des habitants. Après 2 ans
passés à la Créole et suite à son fort développement, l’association recherche un espace à Gustavia permettant de répondre
à ses trois missions ) 06 90 73 45 73 Artists
of Saint-Barth

Emploi, service

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Maison de Luxe recherche vendeuses/vendeurs : Maison de Luxe recherche vendeuses/
vendeurs pour compléter son équipe. Expérience dans le domaine du luxe souhaitée,
français, anglais indispensables, espagnol,
portugais ou russe sont un plus. Postes à pourvoir rapidement. Merci de faire parvenir votre
CV accompagné d’une lettre de motivation
par email. DOLCE GABBANA ST BARTH
) thomas.wolflaval@dolcegabbana.it
w chauffeur : société de transports cherche
chauffeur permis B/D pour la période scolaire 2018/2019 CDD 10mois avec possibilité
CDI. CDD, 10, < 3 ans. Rémunération : 1 800 €
) chauffeursbh@gmail.com
w Responsable Boutique : HOTEL LE TOINY,
recherche sa Responsable boutique plage
bilingue français/anglais, expérience exigée.
poste à pourvoir au 1er octobre 2018 déposer cv + lettre de motivation à l’hôtel. CDD,
9, < 3 ans. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Laveur convoyeur : Maurice Car Rental
recrute laveurs convoyeurs permis B obli-

w femme. de menage : Recrutons pour compléter notre équipe, 1 gouvernante, femmes
de chambre expérimentées. Emploi à l’année. CDI, > 3 ans. ) fleurdelune.sbh@gmail.
com
w Recherche Vendeuse : Pati de St Barth
recherche 2 vendeuses à temps plein pour
la saison prochaine Poste à pourvoir de mi
octobre à fin Avril. Nous recherchons des
personnes dynamiques, souriantes, parlant
parfaitement l’Anglais et ayant déjà un logement sur St Barth. Merci de nous envoyer vos
CV à psb97133gmail. com ou alors les déposer directement en boutique. Merci Team
Pati. CDD, 6, Débutant accepté. ) (+590) 27
82 61 PSB International
w employé/e conditionnement : LIGNE ST
BARTH recherche employé(e) pour son
équipe de conditionnement. Merci de
déposer votre CV à la boutique de Lorient.
CDD, 7, Débutant accepté. ) 05 90 27 82 63

gatoire. Bonne présentation requise. Merci
d’envoyer CV a mauricecomptagmail. com.
Débutant accepté. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR RENTAL
w Assistant(e) de gestion : Pour le compte
d’un de ses clients, une société leader sur son
marché basée à Saint Barthélémy, nous recherchons un(e) assistant(e) de gestion pour
: - secrétariat de direction - saisie comptable
et analytique - Suivi de trésorerie et règlements fournisseurs - Collecter les éléments de
paie - Etablir les documents fiscaux - Effectuer le suivi administratif, juridique et informatique du siège et ses agences Expérience
indispensable. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
sroques@auditim.com
w Traiteur CHEFSXO recherche cuisinier :
Traiteur Chefsxo recherche 1 cuisinier H /
F qualifie(e) autonome, créatif & organise
pour le service du midi du Lundi Au Vendredi
a partir de septembre 2018 / salaire motivant
appeler avant 15h - merci. CDD, > 3 ans. prix
à débattre ) 06 90 58 71 24
w carrossier/peintre : recherche carrossier /
peintre. ) 05 90 27 77 67
w 3 Techniciens /installateur : Oz water Recherche 3 personnes pour l’installation de
spa et système piscine sur l’ile de St Barth.
De préférence auto-entrepeneur, plombier,
électricien, pisciniste, mais toutes personnes
motivé et travailleur est la bien venue. Pour
mission de 15/20 jours fin novembre 2018. Formation assurée pour personne motivé, dynamique et autonome. Logement à disposition,
si vous n’êtes pas résident à St Barthélémy
N’hésitez pas à nous envoyer vos CV Cordialement. CDD. ) ozwater13@icloud.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : L’agence de voyages
St Barth Evasion recrute un conseiller de
voyages. Après une période de formation
vos missions seront : - Accueil clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et
vente de prestations aériennes - Conception de voyages sur mesure - Facturation et
suivi de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée - Rigueur,
autonomie et bonne présentation Vous êtes
dynamique et passionné(e), vous souhaitez
rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir
adresser vos motivations, CV et prétentions
par email ou de nous les déposer à l’agence.
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 05
90 27 77 43 St Barth Evasion
w offre d emploi agence immo : MARLAVILLAS recrute 1 employée souriante et dynamique pour son département location. Poste
polyvalent (administratif / réservation / suivi
clients) Anglais, permis B et maitrise de l’outil
informatique indispensables. Poste à l’année, évolutif. Envoyer CV à infomarlavillas.
com. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27
62 02
w peinture decoration batiment : Fiorillo peinture décoration recherche peintre avec
éxpèriences contrat en cdd suivi d’un cdi
salaire 2500 € sur saint Barthélémy contact
0690 62 98 26. CDD, < 3 ans. Rémunération : 0
€ ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture decoration
w Barthloc : Barthloc recrute un employé
polyvalent, nettoyage, livraison, convoyage
des véhicules. Poste débouchant sur CDI.
Tel 0690 30 69 29 ou passer à l’Agence de
GUSTAVIA. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06
90 30 69 29
w
Société
d’édition
recherche
commercial(e) 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 clients - 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. ) 06 90 60 54 45 caroline@titeditions.fr

w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY, recherche
pour renforcer ses équipes: 1 Gouvernant(e)
soir, femmes chambre, valet de chambre.
Postes à pourvoir début octobre 2018. ) 05
90 27 88 88 HOTEL LE TOINY

w Gardiennage villa ou gestion locative :
Couple 45 ans avec un enfant recherche
gardiennage ou gestion locative maison/
propriété. Faible rémunération contre possibilité de logement. Madame avec forte
expérience dans l’hôtellerie, le service, la
gestion d’employés, l’entretien et la garde
d’enfants (agréement) avec possibilité de
recommandations. Capable d’assurer le
gardiennage et l’entretien d’un site occupé
irrégulièrement ou la prise en charge totale
d’éventuelles locations saisonnières comprenant la gestion des locataires et une
disponibilité constante pour ceux-ci (transits
aéroport, installation, conseils et suivi de leurs
séjours.). Monsieur, pompier professionnel,
bon niveau d’anglais, avec des compétences en maintenance technique capable
en complément de gérer un entretien extérieur (jardinage, piscine.). Dernier séjour sur
l’ile en Avril, actuellement en métropole mais
prêt en cas d’offre sérieuse à revenir pour
une rencontre. Disponibilité totale fin Juin
2019. prix à débattre ) 06 79 54 35 51
w Gardiennage de villa : Couple cherche
gardiennage. Anciens habitants de St-Barth,
actuellement à St-Martin, nous souhaitons
revenir. Elle : ancienne directrice d’hôtel. Lui
: manager de villas, chauffeur de direction
et bricoleur. Sérieux et discrets. Sans enfants,
ni animaux, non-fumeurs. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 55 12 14
w Recherche emploi Hôtesse : Je suis hôtesse
(cuisinière et marin) je recherche un emploi

pour accompagner le propriétaire sur ce bateau (cuisine et entretien du bateau intérieur
et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Recherche emploi : Homme cherche
emploi, main-d’oeuvre tous type de
travaux. Forte capacité d’adaptation,
motivé, sérieux, bonne présentation. Disponible à partir du 10 septembre. Logé et
véhiculé. N’hésitez pas à me contacter,
pour tout complément d’information ) 06
90 49 29 85
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste
diplômé depuis 1992, je mets mes compétences à vôtre service pour la période touristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur
ayant un grand sens de l’adaptation, formé
à la maintenance des bâtiments de collectivités, mes expériences sont diverses. Vous
pouvez me contacter pour un rendez-vous
téléphonique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07
64 56 25 18
w Annonce qui peut vous sauver la vie : Bonjour à tous Ok le titre de mon annonce est
peut être un peu ambitieux mais c’est plus
pour vous attirer dans mes filets dans un premier temps. Je ne prétend pas pouvoir vous
sauver la vie mais peut etre votre emploi du
temps. Je reviens pour le 4e fois travailler
sur notre magnifique caillou. Je cherche à
compléter mes heures officielles de travail
par des heures complémentaires. Je n’ai
pas encore définis à quoi servirai cet argent
mais pourquoi pas éventuellement m’offrir
un yatch ou une maison sur la côte d’azur.
:) Je suis multitâches : ménage, babysitting,
compta, administratif etc. Mes disponibilités
seront tous les soirs aprés 17h30, le mercredi aprés midi (3 mercredis sur 4), le samedi
aprés midi et le dimanche. Je n’ai pas fixé
de tarif horaire pour le moment, nous verrons
ca ensemble le cas échéant. Me concernant, j’ai 29 ans et 12 mois, je suis véhiculée,
sérieuse, ponctuel et je pense être digne de
confiance (recommandations possibles si
besoin). Voila je pense avoir fait le tour, donc
si jamais vous avez quelque chose à me proposer (qui reste dans le domaine du respectable bien sur), n’hésitez pas à me contacter.
Bonne journée à tous. Marie. ) 06 84 14 53 04
w Cherche emploi : Cherche emploi comme
secrétaire Je suis une personne motivée, très
dynamique, et très discrète. J’ai travaillé
dans divers entreprise, et j’aimerais poursuivre ici. Tel:0690 488179. CDI, > 3 ans. ) 06
90 48 81 79
w Barman : A la recherche d un poste de
barman Diplome EBS en main. Merci de me
joindre au 0786303571 pour plus de renseignement. CDI. Rémunération : 10 € ) 07 86
30 35 71

I OFFRES DE SERVICES I
w nettoyage citerne : FANOU SBH nettoie,
vidange vos citernes. Me contacter au 0690
73 03 35. ) 06 90 73 03 35

I SERVICES DEMANDES I
w nettoyage citerne : FANOU SBH nettoie,
vidange vos citernes. Me contacter au 0690
73 03 35. ) 06 90 73 03 35
w Entreprise RUPELEC Tous travaux électriques. : L’entreprise RUPELEC vous propose ces services sur la Guadeloupe ;
Saint-Martin ; Saint-Barthélemy pour types
de travaux électriques dans tous locaux
ainsi que les travaux électriques des bateaux ; pose de camera de vidéo surveillance ; Alarmes sans fil ; Géolocalisation.
) 06 90 32 08 37
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Et sinon ?
Les présidents américains n’ont pas le droit de conduire

Les anciens présidents des Etats-Unis n’ont pas le droit de conduire
un véhicule, sauf sur des routes privées. Pour tous leurs trajets, ils
sont accompagnés par le Secret Service et un chauffeur, et ce jusqu’à
la fin de leur vie. Cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité à la suite de l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Darty faisait dans les vêtements à ses débuts

A son origine, Darty était une entreprise familiale spécialisée dans le vestimentaire qui possédait 3 magasins. C’est en rachetant un commerce d’électroménager Porte de Montreuil à côté d’un de ses magasins, pour y vendre
des vêtements, que Darty se vit opposer un refus de modification du bail.
Elle dut donc se mettre à vendre de l’électroménager.
Ayant préalablement écoulé avec grand succès les stocks de ce magasin,
les frères Darty recentrèrent l’activité de l’entreprise dans l’électroménager.

Qu’est-ce qu’une disposition en quinconce ?

L’expression «en quinconce» n’a rien à voir avec un enchevêtrement
ou une superposition, mais désigne une forme géométrique de 5 unités. Ces 5 unités sont disposées comme sur le 5 de la face d’un dés :
4 points de chaque côté et un au milieu.

Les assurances ont leurs propres assurances

Vous avez certainement tous des contrats d’assurance. Mais les assurances
aussi ont des contrats d’assurance auprès d’entreprises de réassurance, qui
indemnisent en cas de sinistre les assurances. La réassurance est apparue au
XIXe siècle en Allemagne, et les plus grandes entreprises de réassurance
sont inconnues du grand public : Aon, Guy Carpenter, Willis RE etc.
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Moscou est une ville immense

Moscou s’étend sur 2511 km2, ce qui à titre de comparaison représente 25 fois la superficie de Paris ou deux fois celle de Los Angeles,
souvent considérée comme très étendue. Beaucoup de voyageurs
se font piéger en prenant un hôtel qui se situe à l’opposé de l’aéroport, ce qui représente un trajet très long.

Le pain est-il arrivé avant ou après la révolution agricole ?

Des scientifiques danois et britanniques ont identifié en Jordanie des restes
carbonisés de pain datant de 14 400 ans. Découverte importante : on pensait jusque-là que l’apparition du pain correspondait à l’émergence de
l’agriculture au Néolithique, 4 000 ans plus tard. Cela voudrait dire que
c’est l’invention du pain qui aurait contribué à la révolution agricole, et
non l’inverse.

Les vrais escargots de Bourgogne ne sont pas consommables

Aujourd’hui, il est impossible de consommer des vrais escargots de
Bourgogne «français». Helix pomatia est une espèce protégée en
France contrairement aux pays de l’Est (Pologne) où leur élevage et
commercialisation sont toujours possibles, et qui fournissent principalement la demande française.
Les escargots que l’on peut trouver dans le commerce avec la mention «élevés en Bourgogne» ou en France (Charente) sont des Helix
aspersa (ptit gris) qui sont une espèce différente.

Un lac d’eau douce est devenu salé par accident

Le lac salé Peigneur en Louisiane était constitué d’eau douce jusqu’en
1980. Lors d’une prospection, Texaco perça accidentellement au fond du
lac un dôme de sel d’une mine exploitée en-dessous. Le lac se vida alors
entièrement, inversant le cours du canal le reliant à la mer et le remplissant
ainsi d’eau salée, créant au passage une cascade temporaire de 50 mètres
de hauteur. Le lac d’une profondeur de quelques mètres avant l’incident en
fait aujourd’hui plus de 60 par endroits.

Source : secouchemoinsbete.fr

14/20 Septembre

INFOS LOCALES
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// Horaires bibliothèque :
A compter du 1er septembre 2018, la Bibliothèque
Territoriale sera ouverte au public selon les horaires suivants :
Lundi : 8h15 - 12h / 13h - 17h
Mardi : FERMÉE AU PUBLIC
Mercredi : 8h15 - 12h / 13h - 17h
Jeudi : 8h15 - 12h / 13h - 17h
Vendredi : 8h15 - 12h / 13h - 17h
Samedi : 8h30 - 12h / FERMÉ
Informations complémentaires :
- la Bibliothèque sera fermée le samedi 15 septembre.
- la semaine du 17 au 21 septembre, la Bibliothèque sera exceptionnellement fermée.

Vie locale.

// Opération abonnement bibliothèque : Dans le cadre de la promotion de l’alphabétisation et de l’éducation de base, le Rotary Club
de Saint Barthélemy renouvelle son partenariat avec la Bibliothèque
Territoriale en offrant un an d’abonnement à tous les enfants scolarisés de l’île pour toute souscription à partir de la rentrée, et ce
jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.

// Arrêt technique :
Tiru-Ouanalao Environnement informe les usagers que l’arrêt technique annuel de l’usine aura lieu du 10 au 23 septembre afin d’assurer l’entretien des installations. En conséquence, il est demandé aux
usagers, particuliers et professionnels, de bien vouloir limiter leurs
apports aux déchets ménagers, c’est-à-dire aux seuls déchets putrescibles. Aucun autre déchet ne pourra être réceptionné (ni sacs
de végétaux, ni cartons, ni bouteilles de gaz, etc.) La filière broyeur
fonctionnera quant à elle normalement, aux horaires habituels.
Tiru-Ouanalao Environnement vous remercie par avance de votre
compréhension et de votre civisme !
// Horaires de la Collectivité
A compter du 1er Septembre 2018, la Collectivité de Saint-Barthélemy sera ouverte au public selon les horaires suivants :
Lundi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mardi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mercredi : 7h30 - 12h30
Jeudi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 17h
// Baby Tennis : Pour cette nouvelle année sportive Le St Barth tennis club est heureux de proposer l’école de tennis dès 3 ans Les
cours de baby tennis seront proposés le samedi après-midi,
Rapprochez-vous du St Barth Tennis Club pour plus d’informations.
Attention les places sont limitées !

// C’est l’heure des vacances pour le 97133 : votre hebdo préféré
prend quelques vacances après cette année mouvementée. Alors
merci à vous tous : annonceurs, lecteurs, rédacteurs pour avoir été
présents chaque vendredi ! On se revoit en octobre !

maquette : floriane.loupias@orange.fr

// Fermeture CFAE : Le bureau de la CFAE (situé à la C.E.M) est
fermé jusqu’au 19 septembre 2018 inclus.
Pour toute information, veuillez contacter le Service Financier de la
Collectivité au 0590 29 80 36

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

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Terios grise 2014 tres bon etat : Matines de
les tous visibles de controle technique effectue 17000 kilomètres un gustavia Prix:13500
euros tel:0690554928. Année 2014, Essence,
17000 kilomètres, Auto. Prix : 13 500 € ) 06
90 55 49 28
w Suzuki APV : A vendre Suzuki APV gris métallisé 8 places Boite auto 1ere main Toutes
révisions faites et CT ok Disponible de suite.
Année 2013, Essence, 83000 kilomètres, Auto.
Prix : 9 500 € ) 06 90 61 02 67
w KIA SPORTAGE 4x4 full options : a vendre
KIA SPORTAGE en très bon état, 4x4, toutes
options, année Decembre 2012, a voir sur
corossol, contact au 0690508832. Année
2012, Essence, 22000 kilomètres, Auto. Prix :
12 500 € à débattre ) 06 90 50 88 32
w mini countryman : Countryman - 2012
- 28000km Tres bon etat - non cyclonée
Control technique vierge Aucun frais à prévoir- factures entretien- Freins et pneus neufs
Dispo immédiat. Prix : 15 000 € ) 06 90 30 99
79
w bmw i3 : bmw i3 a vendre d’occasion super
affaire vehicule de direction tout juste un an
seulement 15000km nouvelle generation de
pack batterie 94a dispo de suite merci de
contacter gervais ou michael. Année 2017,
Électrique, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 29
000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w mini cooper cabriolet nouvelle version :
Excellent état, non cycloné, encore sous garantie. Année 2017, Essence, 7700 kilomètres,
Auto. Prix : 21 000 € ) 06 90 65 38 33 OSCAR
w mini cooper cabriolet : Véhicule en très bon
état et non cycloné. Année 2014, Essence,
14500 kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90
65 38 33 OSCAR
w Jeep Wrangler unlimited 2014 : Jeep Wrangler unlimited 2014 A lot of options 73000km
ou 45360 miles Extra clean. Prix : 22 000 € )
06 90 73 11 52
w Chevrolet Equinox Premier Awd : Toutes
Options Affaire à saisir : moins de 6 moins
Toujours sous garantie Nombreuses options :
- Sièges en cuir - Caméra de recul - capteurs
avant et arrière - Toit panoramique ouvrant
- Connexion Blue Tooth - Système Car Play Recharge induction téléphone. Année 2018,
Essence, 6200 kilomètres, Auto. Prix : 31 000 €
) 06 90 29 70 08
w gem : A vendre GEM, voiture électrique
sans permis, pour cause de double emploi.
Année 2011, vignette OK, bon aspect général, peu utilisée, abritée dans un garage depuis toujours. Si intéressé veuillez contacter le
0690652677. Année 2011, Électrique, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 90 65 26 77
w Defender 110 benne hydraulique : Vend
Defender 110 TD5 benne basculante (hydraulique) Etat mécanique correcte Etat
carrosserie a revoir mais utilisable dans l’état
Prix 18 500€ revissé Visible Gustavia. Année
2002, Diesel. Prix : 18 500 € ) 06 90 64 95 96
HUGUES MARINE
w Kia Picanto : Bonne État Plus d’infos par
telephone. Année 2016, Essence, 13632 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
90 63 89 39
w Opel Agila : A vendre Opel Agila pour
5000€. Année 2009, Essence, Manuelle. Prix :
5 000 € ) 06 90 35 05 99
w gem : gem. Prix : 4 000 € à débattre ) 06
90 65 26 77
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota Tacoma King Cab TBE deuxième propriétaire
; avant à Sxm c’est la raison du nombre de
KM. CT OK. CLIM OK Vignette annuelle 150€
seulement ! Autocollants en vinyle qui seront
enlevés à la vente. Année 2005, Essence,
23300 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € à
débattre ) 06 90 44 43 97
w Kia sportage : Jantes alu 17 pouces Radio
cd mp3 Vitres électriques Abs esp Clim Radars reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK
Boîte automatique Double de clé disponible
Cause vente : Après 2 ans j’ai envie de changer Disponible. Année 2011, Essence, 36000
kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 70 47 90
27
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Voiture électrique Gem e2 : Pneus de voiture normale donc plus larges. Batteries
neuves. Révision moteur et charbon changé.
Pneu de secours. Vignette à jour. La voiture
sort du garage. Année 2006. 13131 kms. Année 2006, Électrique, 13131 kilomètres. Prix : 5
500 € ) 06 90 09 70 00
w Suzuki grand vitara : Très bon etat Peinture
entièrement refaite en avril 2018. Année
2013, Essence, 20500 kilomètres, Auto. Prix :
10 900 € ) 06 90 54 86 64
w hyundai tucson : a vendre hyundai tucson
4x4 automatique clim autoradio usb et aux 5
portes ct o. k bon etat general. Année 2012,

OK Controle technique OK Vignette OK.
Année 2011, Essence, Manuelle. Prix : 3 800
€ ) 06 90 71 14 24
w suzuki : À vendre cause double emploi SUZUKI grand vitara trés bon état général, peinture refaite, embrayage refait, climatisée, 5
portes, véhicule dans un garage pour IRMA,
entretien régulier visible à Corossol. Année
2006, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 9 500 € ) 06 90 74 18 20
w SLK 350 : Cause départ. Vends SLK 350.
Bon état général. Aucun Souci. Révision OK.
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 9 000 € à
débattre ) princessmandy971@live.fr

table. Merci d’avance JF Bracq. Auto. )
jf.bracq@me.com
w Recherche voiture : Recherche pour fin
septembre sur St Barth. Voiture avec climatisation et 4x4. Prix maxi 8000 euros. Merci
de faire offre. Réponse assuré pour tous
contact. Prix : 8 000 € à débattre ) couturierph2@wanadoo.fr
w Audi S4 : Cause départ. Vend Audi S4. Très
bon état. Très bien entretenu. Aucun Souci.
Année 2013, Essence, Auto. Prix : 27 000 € à
débattre ) princessmandy971@live.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

Essence, 31300 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 €
) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Terios Gris 2008 tres bon etat : Tres bon
etat general CT a jour Pneus neufs. Année
2008, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à
débattre ) 64 21 90 94 0
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM
électrique sans permis modèle 2015 Etat
excellent Portes bâchées, blanche +coffre
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 €
) 06 90 67 03 12

w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4
places 5 gentes aluminium et pneus neufs
Vitres électriques Fermeture centralisée Climatisation ABS/TC Anti patinage Treuil électrique Warn Crochet d’attelage Autoradio
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs
Grand marchepied Très bon état. Année
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix :
41 500 € ) 06 90 57 47 67
w Mitsubishi asx : Mitsubishi asx 4x4 boite automatique CLIM autoradio bluetooth com-

w gem : A vendre GEM, voiture électrique
sans permis, pour cause de double emploi.
Année 2011, vignette OK, bon aspect général, peu utilisée, abritée dans un garage depuis toujours. Si intéressé veuillez contacter le
0690652677. Année 2011, Électrique, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 90 65 26 77
w Suzuki Grand vitara : urgent : vend Grand
Vitara Suzuki blanc, année 2011, 4pneus
neuf, barres de toit, autoradio CD, clim,
vitres électrique, boîte auto, véhicule 4x4,
essence, CT OK. Année 2011, Essence, 50000
kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 90 69 26 90
w Kia Picanto 2011 : Vends Kia Picanto boite
manuelle année 2011 Vitres électriques, radio CD USB Aux Révision complète OK Pneus

mande au volant a voir absolument. Année
2011, Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix :
14 000 € à débattre ) 05 90 27 22 71 FBM
AUTOMOBILE
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 39 000 km A vendre pour cause de
départ Très bien entretenu Révision complète après le cyclone Contrôle technique
OK 5900 euros. Année 2007, Essence, 39000
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 67 96 66

w Quad Sym Quadlander 300 S : urgent cause
retour métropole, vends Quad Sym Quadlander 300 S de 7500 km en très bon état,
vendu avec 2 casques (adulte et enfant) et
sa bâche de protection. 7500 kilomètres, 300
cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 75 46 55
w Scooter Kymco 125 Like : Bonjour A vendre
Kymco Like 125. Acheté en Octobre 2017
6800 KM. Entretien régulier, factures à l’appui.
Dispo de suite, le scooter est en parfait état
de fonctionnement. Année 2017, 6800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € ) 69 04 99 44 5
w Quad hytrack 400 : Vends cause départ
quad neuf de mai 2018, 900 km, nouvelles
normes euro 4, vignette à jour. Acheté 5000
avec la vignette, vendu 4300 non négociable. Disponible le 1er septembre. Année
2018, 900 kilomètres, 350 cm³. Prix : 4 300 € )
06 90 53 71 22
w Vespa 300 gts : Vespa 300 gts Année
2012 21500 km Peinture carrosserie neuve
Vignette 2018 ok Révision ok. Prix : 2 300 € )
66 05 34 36 0
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scooter kymco 50cc, avec casque taille S gratuit
et grand top case à mettre à l’arrière. Visible
à Moto Racing Anse des Cayes. Prix : 800 € )
06 95 20 76 07
w T max : T Max 500 cm3 Très bon état Roule
parfaitement tous les jours Entretien régulier
chez Moto Racing Vente cause départ de
l’île. Année 2009, 33000 kilomètres, 500 cm³.
Prix : 4 000 € ) 06 20 57 39 06
w Harley Davidson 1340 FXR 1986 : Moto de
collection entretenue. Fonctionne parfaitement. Roue avant, disque frein, pneu neuf.
Pneu arrière récent. Enièrement d’origine
sauf selle mustang. 40000 kilomètres, 1340
cm³. Prix : 7 800 € ) 06 90 41 83 25
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74
w Harley Davidson 883r : Embrayage neuf,
démarreur neuf, plaquettes neuves, stage1,
pots sceam n’eagle2. Année 2007, 883 cm³.
Prix : 5 500 € ) 06 90 30 15 72
w Quad : À vendre avec 2 casques 1 neuf
taille M 1 utilisé 1 mois taille S. Année 2015,
18500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € ) 06
90 54 86 64
w scooter sym 125 symphony st : Je vends
mon scooter 1ère main, SYM 125cm3 Symphony ST, qui est en très bon état et avec
un faible kilométrage. Dernière révision
faite il y a 1 mois chez son concessionnaire
à Anse des Cayes (Moto Racing). Disponible de suite, à voir jusqu’au 25 Juillet. Tèl
: 0690546614. Année 2016, 9961 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES
w Peugeot kisbee : Bonjour je vend un kisbee
qui sort du garage. Chanchement de la
bougie, moteur nettoyé. Il manque à changer le pneu avant, et le scooter démarre au
kick (sûrement la batterie a changer pour le
démarré avec le bouton). Prix 500 euros car
changement de pneu à faire. 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 33 73 63
w Mio 50 avec 2 casque : Mio 50 Dec 2017
4000km Comme neuf Avec 2 casque. Année
2017, 4000 kilomètres. Prix : 1 200 € ) fksinbo@
hotmail.com
w Husqvarna TE 450 2016 : Husqvarna TE 450
2016. Prix : 8 500 € ) 06 90 42 63 17

I VOITURES DEMANDES I

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Cherche Fiat 500 décapotable ou Smart
décpotable : Bonjour Nous cherchons une
fiat 500 décapotable ou Smart décapo-

w Sym 125 Jet 14 : Vends Sym 125 jet 14. Acheté neuf en décembre 2017 chez moto racing
il n’a que 2000km, en très bon état. La révi-
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sion complète sera faite pour la vente. Le prix
n’est pas négociable. Année 2017, 2000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 32 37

I PIECES OFFRES I
w Moteur complet hyundai i10 + maitre cylindre frein : A vendre moteur hyundai i10
année 20014 + boite vitesse auto très bon
etat + maitre cylindre de frein. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39
w Casque : Vends casque comme neuf servi 2
fois taille XS. Prix : 50 € ) 06 90 63 98 80
w Lot of 5 tires : BF GOODRICH Mud terrain T/A
KM SIZE LT255/75R17 Only 4000 miles like new
Price new 1200$ Not sold separately.(QUICK
SALE PRICE). Prix : 557 € ) 06 90 77 10 96
w Banquettes SUZUKI APV : Bonjour Vends
banquettes arrière SUZUKI APV tissus en très
bon état. Prix : 200 € ) 06 90 26 38 48
w Coffre avec support : Sans clef il faut prévoir
d’acheter une petite serrure si vous souhaitez
pouvoir le fermer. Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00
w Casque diesel : Casque diesel. Prix : 80 € )
06 90 09 70 00
w Casque : Casque. Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Casque intégral : Casque intégral. Prix : 50
€ ) 06 90 09 70 00
w Pièces vanvan125 : -Amortisseur neuf
300euros -Pneu avant avec jantes 50 euros
-Pneu arrière avec jantes 50 euros. ) 06 90
35 93 92
w Coffre Inox pour pickup : Coffre Inox pour
pickup. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 93
92
w VERYCA pieces : vends quelques pieces
de VERYCA vitres de porte avant droit et
gauche vitres arriere fixes droit et gauche
vitres de portes coulissantes droit et gauche
vitre de hayon avec hayon phares droit et
gauche feux arrieres droit et gauche leves
vitres electrique droit et gauche plus interrupteur bobine d’allumage 4 files serrure
electrique avant droit et gauche demarreur
pare choc avant comodo eclairage et lave
glace et bocal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56

I PIECES DEMANDES I
w recherche moteur : recherche moteur ou
épave kymco people gt 125i. ) 06 90 75 15
10

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w jet ski : Yamaha vx Très bon état Général
330h. Année 2014. Prix : 3 200 € ) 06 90 59
66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque pour bateau de 30 pieds : Vends
remorque pour un bateau de 25 à 30 pieds
en bon état. Double essieux Disponible de
suite. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 51 67 86
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Typhoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu
avec remorque, gilets de sécurité et carte
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90
26 84 78
w Annexe et moteur 15cv : Refaite a neuf
résine et peinture. Moteur 15cv Yamaha enduro encore sous garantie (Mars 2018). Prix :
2 800 € ) 06 90 09 38 14
w annexe : Annexe sans moteur fuite aux
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur 5 cv yamaha : Vends moteur 5 cv
Yamaha bon état, cause double emploi,
hélice neuve. Prix : 500 € ) 06 90 50 88 32
w BBQ a gaz Magma : Vend QQB a gaz
Magma inox Avec pied ou support balcon
(support balcon non fourni mais disponible
a Budget marine) Tres bonne état diffuseur
de flames neuf. Vendu avec régulateur pour
bouteille de gaz et bache de protection
Prix du neuf dans les $800 incluant bache
de protection vendu 250€ http://www. budgetmarine.
com/Catalog/Galley/BBQ’s/
Gas+BBQ’s/Magma+Monterey+Gourmet/
Product. aspx#MAG/A10-1225L http://www.
budgetmarine. com/Catalog/Galley/BBQ’s/
BBQ+Parts+þ+Accessories/Magma+Covers/
Product. aspx#MAG/A10-1291PB visible sur

Gustavia. Prix : 250 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES
MARINE
w dessal watermaker Spectra : A vendre dessalinisateur watermaker Spectra 24V 60Lh
fonctionné lors du démontage, pas cycloné,
demandera un peu de soins avant remontage démonter il y as 2 mois car remplacer
pas un dessal de 300Lh Vendu dans l’état 2
000€ a voir sur Gustavia. Prix : 2 000 € ) 06 90
64 95 96 HUGUES MARINE
w Guindeau : Guindeau 12v. Prix : 200 € ) 06
90 73 33 92
w helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hélice en inox montée sur un moteur YAMAHA
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Disponible immédiatement. Prix : 500 € ) 06 90
51 67 86
w Moteur bateau Yamaha 15cv 4temps arbre
court : Moteur très peu servi car trop lourd
pour le bateau. Prix : 3 000 € ) m.mathely@
orange.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Voiles, GPS, Pilote automatique : G Voile
guindant= 11, 8m, Chute Bordure= x Génois
guindant= 12m, Chute Bordure= x GPS avec
carte Antilles Pilote automatique pour barre
hydraulique, capacité vérin 0, 5L. prix à débattre ) 06 90 77 92 53

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w aile de kite : Aile cabrinha 9m complète
plus 5m le tout 300 euros. Prix : 300 € ) piratedestbarth@gmail.com
w aile de kite : Aile de kit 5 M. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
w Monopalme TBE taille 44-48 : Monopalme
TBE taille 44-48. Prix : 50 € ) 06 90 18 00 55
w Stand Up Padde Foil Package - Slingshot :
Pack de Stand Up Paddle Foil Marque Slingshot Modèle Sup : Air Strike 7, 8» Carbonne
2018 Modèle pack foil :Surf Foil set Hover
Glide 2018, qui comprends mat de 30cm +
mat de 64cm + housse de transport. Tout le
pack est comme neuf et sous garantie car
matériel de démo de Juin 2018. 1250€ au lieu
de 1899€. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90
44 43 97
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais de kitesurf coque rigide en Carbone
- Comme neuf car seulement en démo
exposition. C’est le modèle le plus haut de
gamme de la marque. Marque : Prolimit
Modèle : Vapor 2018 Tailles : un de taille S et
un M 175€ au lieu de 289€. Prix : 175 € ) 06
90 44 43 97
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais
de kitesurf (parfait pour windsurf aussi) sortie
une fois pour test = comme neuf. Marque
Prolimit Modèles Kitewaist Taille M prix 105€.
Prix : 105 € ) 06 90 44 43 97
w Packs de kitesurf planche / aile / harnais
: Vends différents packs de kitesurf neuf en
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Accessoires Surfs de -20 à -50% Telephone seulement : 0690444397. Prix : 1 € ) 06 90 44 43 97
w All Merick : Vend All Merick 6’0 28. 6 litres
avec ailerons et leash. Prix : 200 € ) 06 90
61 37 09
w matériel de kite : 3 ailes 5m 9m 16 M le tout
780 euros. Prix : 780 € ) 06 90 73 33 92
w Twin-tip Kitesurf 137*41, 5 2016 : Twin-tip
Kitesurf 137*41, 5 2016. Prix : 220 € ) 06 86 58
03 23
w materiel de plongee etat neuf : Stop Affaire,
cause départ Détendeur Scubapro MK25
G260 Octopus R095 Console Sherwood 400
Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac détendeur
et accessoires Le tout servi une fois Valeur
neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € )
06 90 41 96 66

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w recherche hobie cat : Recherche Hobie
cat wave ou similaire 13 « faites offre au
0690611748. ) 06 90 61 17 48
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Déco, maison

w Lampe pied bois : Lampe pied bois. Prix : 15
€ ) 06 90 09 70 00
w Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w réfrigérateur LIEBHERR : 2 parties indépendantes : froid positif à droite et cave à vin +
congélateur + ice maker à gauche, en inox,
parfait état. Prix : 800 € ) y.desgranges@
wanadoo.fr
w Machine a laver : fonctionne en l’état. Prix :
150 € ) 06 90 88 32 79
w mini frigo de chambre : a vendre mini frigo
de chambre avec transfo 220v/ 110V, très
bonne état. Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07
w Frigo : A vendre Frigo Whirpool Hauteur:1,
65cm Larg:55 cm Prof:55cm 300€. Prix : 300 €
NIVEAU :
) GRILLE
armelle97133@live.fr
FACILE
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w Barbecue Weber : Barbecue Weber. Prix : 30
€ ) 06 90 51 67 75
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises
extérieur IKEA bon état. Prix : 50 € ) 06 66 70
69 77
w Couverture de spa : À vendre Couverture
de spa très bon état 2. 10m x 2. 10m. Prix : 400
€ à débattre ) 06 90 77 11 43
w Porte aluminium 96*218 : Vends 2 portes aluminium neuves cause erreur de taille 96*218
avec encadrement 1 ouvrant droit et 1 ouvrant gauche ouverture intérieur. face intérieur blanche et face extérieur grise. 1000€ /
pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 36 10
w donne carreaux : carreaux pierre 10x10
entre 3 et 4 m². ) 06 90 31 02 49
w donne bancs metal et bois : a venir recuperer a marigot. ) 06 90 31 02 49
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I LUMINAIRES OFFRES I

4

jusqu’à 5 septembre sinon retour en France.
Merci et excellente journée à vous. Prix : 1
500 € ) arnaudmascre18@hotmail.fr
w sommier plus matelas neuf 160*200 cm : A
vendre matelas et sommier neuf 200*160cm
500 EUROS l’ensemble à récupérer sur place
St Jean ST BARTH. Prix : 500 € ) 06 90 55 93 62
w ventilateur : Vend petit ventilateur neuf
(dans sa boite) cause double emploi. valeur
neuf 65 euros, vendu 50, garantie 6 mois
(début de garantie le 13/08/2018). Prix : 50 €
) 06 90 22 84 44
w Table basse style balinais 100x100x35 : AV
table basse style balinais 100x100x35. Prix
: 250 € à débattre ) julien.foodlandsbh@
gmail.com
w chaise de bureau : A vendre une chaise de
bureau en exellent état. Prix : 100 € ) 06 90
65 20 60
w table de bureau pour ordinateur en bon
état : table de bureau pour ordinateur en
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 65 20 60
w 2 Fauteuil suede chocolat : Vends 2 fauteuils suede chocolat en bonne état. Prix
neuf 400 € piece. Prix : 300 € à débattre )
06 90 63 98 80
w Petite console en bois : Petite console en
bois. Prix : 10 € ) 06 66 70 69 77
w Belle console en métal : Belle console en
métal. Prix : 40 € ) 06 66 70 69 77
w Table console à repeindre : Table console
à repeindre. Prix : 20 € ) 06 66 70 69 77
w Desserte métal : Desserte métal. Prix : 5 €
) 06 66 70 69 77
w deux fauteuils déhoussables tissus : deux
fauteuils déhoussables tissus. Prix : 150 € )
06 90 29 84 26
w Double méridienne : Très bon état et très
confortable Déhoussable Hauteur 70 Largeur 190 Longueur 160. Prix : 700 € ) 06 95
57 94 77
w Étagère Ananas : Étagère Ananas. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00
w Bureau : Bureau. Prix : 400 € ) 06 90 09 70
00

w charpente couverture : VENDS TIREFONDS
pour tole galvanisé a chaud BLANCS 800
unités 24€ les 100 VENDS CAVALIERS EXTRA
LARGE BLANC avec joint étanchéité incorporé 800 unités 26€ les 100. Prix : 24 € ) 06
90 50 94 14
w karcher : KARCHER K7 NEUF Full control
nouvelle version (en carton) 580€ KARCHER
pompe serpillière NEUVE en carton aspire
jusqu’à 1mm. Prix : 580 € ) 06 90 50 94 14
w broyeur vegetaux viking : super affaire
broyeur viking lames et couteaux neufs prix
du neuf 3000€. Prix : 1 450 € à débattre ) 06
90 31 02 49
w taille haie électrique : Taille haie électrique
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55
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I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

5

w Belle commode : Commode 3 tiroirs Peut
aussi servir de meuble télévision. Prix : 60 € )
06 90 51 67 75
w Canapé : A vendre Ensemble canapés 1
de 3 places 1 de 2 places 1 fauteuil 1 petite
table. Prix : 600 € ) 05 90 27 95 15
w Meuble secrétaire ancien : Vends meuble
Secrétaire en bois massif. Nombreux tiroirs et
rangements. Très bon état. Prix : 350 €
) jeanjacques.descombe@sfr.fr
w lit coffre complet : Vends lit coffre 180 x 200
cm. Idéal gain de place. Coffre gris avec
sommier à latte relevable et matelas «Belle
Literie». livraison possible. Prix : 300 €
) jeanjacques.descombe@sfr.fr
w 2 mezzanines : av. deux mezzanines moudulables avec echelle. n1: 230x260x230h.
pour rangement ou un lit. n2 180x220x200h.
pour rangement ou un lit. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 41 97 36
w matelas et sommier : AV. Matelas et sommier. 200x160cm. H du sommier 20cm. H du
matelas 30cm. 350 euros. A débattre. TEL:
0690 41 97 36. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 41 97 36
w Meuble TV : Vend meuble TV, très bon état.
Prix : 250 € ) 06 90 76 14 47
w Table basse : Vend table basse avec espaces de rangements au milieu et en dessous de chaque plateau. Prix : 80 € ) 06 90
76 14 47

w Machine à laver : Machine à laver 5 kg tbe.
Prix : 200 € ) 06 90 51 67 75
w lave vaisselle. : AV. Lave vaisselle BOSCH
état neuf. Valeur 580 euros. Réparation très
simple a faire soi même, pièce sur l ile. Prix
210 euros. Prix : 100 € ) 06 90 41 97 36
w Lave linge : urgent Cause départ vends
lave linge de marque Ocean, acheté chez
GDM il y a 2 ans. Bon état. Prix : 300 € à débattre ) 06 96 44 24 14
w Machine à laver : Machine à laver à tambour 5kg. 2ans. Prix : 200 € ) 06 90 41 83 25
w Centrifugeuse : Centrifugeuse. Prix : 25 € )
06 90 40 67 01
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77
w Lave vaisselle BOSCH : 6 mois d’utilisation,
vendu cause : nécessité d’un encastrable.
Largeur 44 cm Profondeur 57 cm Hauteur 84
cm Valeur neuf 600 euros. Prix : 400 € ) 06
90 63 68 97
w Congélateur : Vend congélateur de
marque : océan. Il fait 63cm de large, 83cm
de haut et 124cm de long. Bon état général.
PS : Appeler à l’heure du repas 07. 67. 09. 38.
00. Prix : 150 € ) 07 67 09 38 00
w Pompe à biere : Pompe à biere. Prix : 50 €
) 06 90 35 93 92
w table de cuisson SIEMENS : Cause déménagement vend table de cuisson de la marque
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix :
400 € ) 06 90 67 96 66
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I MEUBLES & DECO OFFRES I

w GRANDE TABLE 2, 40m X 1, 00 m : Grande
table 2. 40 m x 1. 00 m pour 10 pers ou grand
bureau. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 38 18
74
w Tapis : Tapis quasi neuf. 3m30 par 4m avec
antidérapant neuf. 250 euros. Prix : 250 € )
06 90 22 84 44
w Hamacs faits à la main : Hamacs faits à
la main avec des tissus naturels très confortables et résistants de grande qualité pour
terrasses, villes, hôtels et clubs de plage. Prix :
250 € ) 06 90 77 30 82
w Matelas 1 place : Vend matelas 1 place en
très bon état. Prix : 30 € ) (+590) 29 10 70
w Divers objets de décoration. : Prix sur demande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 52 21 55
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause déménagement? vend un ensemble composé
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196
de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur
neuf 1325 € le tout acheté en Décembre
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre )
06 90 67 96 66
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w Matelas+ sommiers : A vendre 2 Matelas +
2 sommiers (ensemble) 160x200 cm Três bon
état 250€ / piêce. Prix : 250 €
) armelle97133@live.fr
w Voile avec oeillets : Voile carrée très solide
préparée par alcatraz gustavia 1, 7m ×1, 7m.
Prix : 50 € ) 06 90 51 67 75
w Vide villa : Bonjour je vend beaucoup de
meubles et électroménagers cause travaux.
- Canapé et méridienne avec jeux de house
neuve et sa table en bois massif 1500€ - transats x10 150€ l unité - canapé extérieur en
teck et coussin 300€ - plaque de cuisson 5
feu 300€ - table en teck avec rallonge et 6
chaises 1000€ - uniquement le congélateur
et frigo comme neuf 1000 E - lave vaisselle
Miele état neuf 500€, acheté plus de 1000 E
Les prix son divisés par 3 pour la plus part des
produits donc n hésiter pas, affaire à saisir !.
Prix : 123 € ) 06 90 63 47 24
w vide maison : Vide appartement : accessoires de cuisine sache linge Poubelles inox
dont une neuve balance de cuisine en inox
lits canapés miroirs tabes et chaises lot de vetements homme taille L/XL de marque lot de
vehement femme taille M de marque Lot de
chaussures homme Tille 44. 5. New balance.
a débattre Tel: 0690610267. prix à débattre )
06 90 61 02 67
w Sur matelas : Sur matelas. Prix : 40 € ) 06
90 09 70 00
w Tabouret et petit meuble : 15euros la pieces.
Prix : 15 € ) 06 90 35 93 92
w Matelas 60x140cm : Matelas 10 euros pcs.
Prix : 10 € ) 06 90 35 93 92
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92,
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix :
80 € ) 06 90 67 96 66

w canapé trois places et ses deux fauteils :
Vend canapé trois places et deux fauteuils
une place : coussins déhoussables. Bon état.
Prix : 350 euros. Prix : 350 € ) 06 90 76 14 47
w table haute et ses trois chaises : Vend table
haute et ses trois chaises 100€ non négociable. Prix : 100 € ) 06 90 27 81 76
w lit superposé : A vendre cause double emploi, lit superposé avec décor de pirate amovible. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 59 07 85
w canape : cause demenagement petit
canape excellent etat car peu servi. valeur
neuf : 580€ dimensions : long : 135cm- profondeur : 45cm. Prix : 300 € ) 06 90 71 05 92
w Belle toile de Sylvie Legendre : 1 m sur 0, 80.
Prix : 90 € ) 06 66 70 69 77
w Magnifique salon en teck récemment rénové : Bonjour Je vends ce magnifique salon en
teck entièrement rénové avec évidemment
tous les coussins et assisses imperméables et
déhoussables. À voir! vraiment magnifique.
1er contact par e-mail. 2 Banquettes: 75x210
H 80 2 Fauteuils: 70x100 H80 Table: 120x200
H50 Valeur neuf plus de 5000€! Disponible
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I VIDE MAISON I

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Divers, enfants
I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Siège auto bébé : Siège auto bébé Très bon
état. Prix : 50 € ) 06 90 51 73 40
w lt parapluie : lit parapluie. Rangement facile Bon état. Prix : 20 € ) 06 90 51 73 40
w Transat bébé : Transat bébé. Rangement
facile Très bon état. Prix : 25 € ) 06 90 51 73 40
w Réhausseur auto : Réhausseur auto Très bon
état. Prix : 10 € ) 06 90 51 73 40
w Ensemble poussette maxi cosi : Ensemble
poussette + maxi cosi avec socle pour installation dans auto. Très bon état. Prix : 250 € )
06 90 51 73 40
w Table : Table à langer comme neuve modulable en commode. Prix : 120 € ) 06 90 51
67 75

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I
w Robe Disney dorée : Taille 10/12 ans. Prix : 12
€ ) 06 90 35 70 81
w Robe Disney 10/12 ans : Taille 10/12 ans. Prix
: 12 € ) 06 90 35 70 81
w Robe disney : Taille 8 ans. Prix : 12 € ) 06
90 35 70 81
w Robe disney 8 ans : Taille 8 ans. Prix : 12 € )
06 90 35 70 81

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Tapis sol puzzle bébé : Tapis sol puzzle bébé.
Prix : 10 € ) 06 90 51 67 75
w Cheval à bascule bois : Parfait état. Prix : 35
€ ) 06 90 51 67 75
w Rollers : Rollers bon etat taille 36 à 40 (réglables). Prix : 15 € ) 06 90 35 70 81
w Bouée : 2 bouée bébé une orange et une
jaune 5 euros pièces. Prix : 5 € ) 06 90 51 67
75

I JEUX & JOUETS DEMANDES I
w coquillage : recherche une moitié de coquillage d’occasion (bac pour enfant) faire
offre. merci. ) 06 90 22 84 44

I BABYSITTING OFFRES I
w Nounou ou baby sitter : urgent suis actuellement à la recherche d une nounou ou baby
sitter pour garder mon fils de 2 Ans merci pour
vos propositions. ) 07 86 57 99 86
w Baby sitting : Virginie, Baby sitter résidente
à St jean disponible tous les jours pour garder
vos enfants tôt le matin même le soir ou la
Nuit si besoin ainsi que les week ends. N hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au 0786579987 car je n’ai pas encore le
numéro dom tom. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86

I ANIMAUX OFFRES I
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de
vacances à anse des cayes st. barthélemy,
il ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71
w Chat Perdu : Oumi / Marigot. Je cherche
Oumi, mon chat-relou. Il n’est pas rentré
depuis le 12 juillet et revenait juste d’un
périple en avion... Disparu dans le secteur
de Marigot. Oumi est un chat gris avec
une formidable queue écureuil. Il est
pucé, castré et grand amateur de câlins
et autre gratouillis sur le haut de la tête, Il
me manque beaucoup. Si vous l’avez vu,
aperçu ou si vous savez quelque chose
merci de me le faire savoir. ) 06 90 58 08
07

touches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Garmin Forerunner235 : Bonjour Je vends
ma Forerunner 235 de Garmin. C’est une
montre GPS connectée adaptée à la course
à pied. Utilisée deux ou trois fois sans plus,
état neuf avec câble de charge. Prix neuf
220€. Prix : 120 € ) 06 90 55 76 50
w video cameras : AV. 4 VIDEO CAMERAS INT
OU EXT AVEC ENREGISTREUR, PLUS 40m DE
CABLE. Encore dans l emballage, valeur 580
euros PRIX 300euros. TEL. 0690 41 97 36. Prix :
300 € ) 06 90 41 97 36

I IMAGE & SON OFFRES I
w Drone DJI Mavic Pro : Vends Drone DJI
Mavic Pro Fly More Combo. 3 Batterie Chargeur voiture 12v 1 Sacoche 2 jeu d’hélice pro
platinum (plus silencieuse) Le tous en parfait
état. Prix : 800 € ) 06 90 63 98 80

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Casque VR + Camera VR PS4 : Ensemble
neuf 250 (au lieu de 399€) + Camera VR Sony
Playstation PS4 V2(tarif 70€) Prix ensemble
neuf dans son emballage 250€ -Ne vous
contentez pas de jouer. Viver le jeux. Avec la
playstaion VR, le nouveau casque de realite
virtuelle pour PS4, vous ferez une experience
de jeux totalement inedite!!! Contenu du
pack : -1 casque playstation VR -1 casque
stereo -1 disque de demo playstation VR
-1 cable HDMI + 1 cable USB -1 adaptateur
secteur + 1 cable d alimentation -1 cable de
connexion pour le casque PS VR Documentation Merci. Prix : 250 € ) 06 90 41 05 7

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 neuf
(jamais servis) 128gb a 879€. (facturé à
l’appuie) Mp pour plus d’infos. Prix : 700 € )
penelopesbh@gmail.com

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Short Bain Bleu Hugo BOSS : HUGO BOSS
Hommes Short Bain Séchage Rapide Mélange Tissus Doré Bleu Ouvert. Poches latérales Taille : L & XXL Neuf, dans son emballage. Homme. Prix : 40 € ) regigoal@hotmail.
com

I CHAUSSURES OFFRES I
w basket neuve taille 37 : Vend basket neuve
taille 37. 90€ contact 0690278176. Femme.
Prix : 90 € ) 06 90 27 81 76

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Table d’inversion : Marque Kettler. Pour détendre le dos et étirements après le sport. Prix
: 250 € ) 06 90 51 51 79

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Vélo statique : Kettler Golf P Eco. Auto alimenté, 8 programmes d’entrainement. Très
silencieux. Roue d’inertie de 9kg. Prix : 450 €
) 06 90 51 51 79

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
DEMANDES
w Wahwah Dunlop Buddy Guy : Hello! A
vendre ma wahwah crybaby dunlop BG95,
c’est le modèle de Buddy Guy, avec un son
bien blues/funk que l’on peut saturer un peu
en gonflant le son a l’aide d’un petit bouton
que l’on peut manoeuvrer au pied. Pas de
crachote, super état sauf la trappe de pile
qui ne tient pas bien. Valeur neuve 250€. Lien
vers le site: https://www. jimdunlop. com/
product/bg95-7-10137-03553-9. do. Prix : 130
€ à débattre ) 06 90 55 76 50

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec car-

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w Machine à extension pour cheveux :
Vends cause double emplois, une machine
à extension réf ultra sonic 5000. Prix à 850E.
Joignable au 0690 34 90 32. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 34 90 32

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Loisirs

La recette du goûter !

Gâteau au yaourt
et au chocolat

EN NOVEMBRE 2018 SE DÉROULERONT
LES PREMIÈRES ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY

Source : marmiton.org
35min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 yaourt (dont le pot sert ensuite de doseur) - 2 pots de farine
1 pot de sucre - 3/4 pot d’huile - 3 oeufs - 1 sachet de levure
200 g de chocolat pour pâtisserie.

PRÉPARATION DES
D E S A I N T- B A R T H É L E M Y

Réalisatiion : Floriane Loupias

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Mettre le chocolat à fondre au bain-marie (sans beurre ni
rien d’autre). Pendant ce temps, mélanger tous les autres
ingrédients (en mélangeant
d’abord la levure et la farine, sinon
elles se mélangent mal).
Ajouter le chocolat fondu. Beurrer
un moule à manqué et verser la
pâte.
Mettre au four 15 min à 180°C
(thermostat 6), puis 15 min à
150°C (thermostat 5).
Vérifier la cuisson : il doit être
cuit sur le dessus et humide à
l’intérieur.

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ACTEUR DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÎLE,
FAITES-NOUS PART DE VOS ATTENTES, DE VOS QUESTIONS ET DE VOS IDÉES

RENSEIGNEZ LE QUESTIONNAIRE
DU 16 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2018 SUR :
HTTPS://FR.SURVEYMONKEY.COM/R/ASSISES-ENV-SBH2018-FR
Un ordinateur avec un accès à internet sera mis à disposition à la bibliothèque territoriale

Construisons ensemble les projets de demain !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’AGENCE TERRITORIALE DE L’ENVIRONNEMENT : 0590 27 88 18
CONTACT@AGENCE-ENVIRONNEMENT.FR

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

Dimanche 16

Samedi 15

Vendredi 14

Programme TV
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du vendredi 14 au jeudi 20 septembre 2018

u

20:55 - NINJA WARRIOR - LE
PARCOURS DES HÉROS
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LE SENS DE LA FÊTE
Comédie

20:50 - BULL
Série

22:55 - CINÉMA PAR...
OLIVIER NAKACHE & ÉRIC
TOLEDANO - Documentaire

23:15 - BULL
Série

20:55 - STARS SOUS
HYPNOSE
Divertissement

20:55 - D’APRÈS UNE
HISTOIRE VRAIE
Drame
22:55 - MESSAGE FROM
THE KING
Thriller

20:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - LES VISITEURS : LA
RÉVOLUTION
Comédie
23:15 - LES VISITEURS 2 :
LES COULOIRS DU TEMPS
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - J+1
Magazine sportif

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - TU VIVRAS MA
FILLE
Drame

20:55 - BABYLON BERLIN
Série

u
ON
AIME

23:05 - STARS SOUS
HYPNOSE - Divertissement

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:50 - THE GOOD DOCTOR
Série
23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - CRIME TIME
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

u
ON
AIME

20:55 - 120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Drame
22:35 - 24 HEURES
Documentaire

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LE PRIX DU SUCCÈS
Comédie dramatique

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:25 - PROFESSION...
Magazine

20:55 - INSOUPÇONNABLE
Série

20:55 - KILLING EVE
Série

23:15 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

22:40 - ROLLING STONE
MAGAZINE : STORIES FROM
THE EDGE - Documentaire

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

20:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm
23:15 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm

ON
AIME

20:55 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

20:55 - AFFAIRE CONCLUE :
LE PRIME
Magazine

20:45 - LE SECRET DE
L’ABBAYE
Téléfilm

22:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

22:30 - UN CRIME OUBLIÉ
Téléfilm

20:55 - MÉDECIN DE
CAMPAGNE
Comédie

u
ON
AIME

22:30 - UN JOUR, UN DESTIN
Magazine

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
22:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

20:45 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

20:50 - MAISON A VENDRE
Magazine

20:45 - TROIS HOMMES ET
UN COUFFIN
Comédie

u
ON
AIME

u

20:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

22:40 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

ON
AIME

20:05 - COMBO
Musique
21:00 - MALTESE
Série
20:05 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm
21:35 - SOUVIENS-TOI
Série

20:45 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série
22:50 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

20:05 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

20:45 - LA GRANDE ÉVASION
Guerre

20:05 - 9-1-1
Série

21:45 - SLEEPY HOLLOW
Série

21:55 - RIZZOLI & ISLES
Série

22:25 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

22:50 - MAISON A VENDRE
Magazine
20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Jeu

20:55 - JACQUES BREL, FOU
DE VIVRE
Documentaire

20:45 - ILLETTRÉ
Drame

u
ON
AIME

20:35 - LE TUEUR DU LAC
Série

22:25 - ELLES S’AIMENT
Théâtre

22:50 - 21 JOURS AU COEUR
DE L’ILLETTRISME
Documentaire

22:20 - CLEM
Série

20:55 - ALEX HUGO
Série

20:55 - LA POLICE DE VICHY
Documentaire

20:05 - TAP TAP CHÉRI
Magazine

23:05 - ALEX HUGO
Série

22:35 - ILS ONT LIBÉRÉ
PARIS
Documentaire

21:20 - PASSION OUTREMER
Magazine

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - LES LYONNAIS
Policier

20:05 - EMPIRE *2015
Série

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

22:35 - VIVE LA POLITIQUE !
Magazine politique

21:20 - THE AMERICANS
Série

L’Astro

VIERGE 22/08 au 22/09

Votre situation financière évoluera vers une plus grande stabilité. Pesez
l'ensemble des éléments avant de prendre une décision et lancez-vous.

BELIER 21/03 au 21/04

Célibataire, bonjour le coup de foudre ! En couple, vous
tournez en rond, sortez de votre bocal !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Le climat planétaire vous étant tout à fait favorable, vous
pouvez sortir faire les boutiques sans risque !

SCORPION 23/10 au 21/11

Vous vous sentirez beaucoup plus détendu et sécurisé que
ces derniers temps.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous serez pressé d'obtenir ce que vous désirez sur le
plan professionnel. De la patience que diable !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Si vous vous trouvez un peu trop enrobé, c'est le moment
d'aller courir et d'adopter une vie saine.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

CANCER 22/06 au 22/07
Quelques honneurs glanés ça et là, viendront vous
rechauffer le moral ! Savourez ce moment.

L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir
conquérir le monde ! Vous êtes plein d'envies, foncez !

VERSEAU 21/01 au 19/02
Un léger différent avec votre partenaire risque
d'assombrir votre horizon. Sortez les chandelles !

LION 23/07 au 21/08

Gourmandise excessive sous l'influence de Vénus.
Elle saura aussi vous apporter une bonne forme physique.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Ne cherchez pas à tout prix à combler un vide affectif !
Faites preuve de patience, il ou elle arrive !

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

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Solution du sudoku
1

2
7

Sudoku

1

4
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FACILE

2

NIVEAU :

PROBLÈME N° 594

3

GRILLE DU NUMERO

Vous bénéficierez d'une excellente énergie active, d'un
instinct sûr, mais aussi de très bons conseils.
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