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LES BONNES RÉSOLUTIONS
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE AU TOP

Ça y’est nous y sommes, les cotillons ont été
lancés, les festivités joyeusement fêtées,
vous avez souhaité une belle et heureuse
année à vos familles et amis, pensé aux
étrennes... mais il ne manque pas quelque
chose ? Non vraiment vous ne voyez pas ?
Allez on vous met sur la voie : en général on
ne les tient pas ! ça y’est ça vous revient ?
Oui bravo, vous voyez ce n’était pas si dur !
On parle bien évidemment des bonnes
résolutions de nouvelle année (pour celui
sous le palmier qui n’aurait pas compris) !
Petits conseils pratiques pour bien les appliquer et tenir vos résolutions.
Plutôt que de vouloir tout révolutionner le
1er janvier dès 5h du matin, il faut plutôt se
fixer 6 choses à changer dans l’année (pour
plus de facilité : une tous les deux mois),
et commencer par mettre en place la plus
simple avant de passer à la bonne habitude
suivante. Cela évite de se décourager et de
tout laisser tomber.
Si vous commencez par une nouvelle habitude très simple, qui n’est pas vraiment
une contrainte, et qui donne des résultats
concrets vous serez plus motivé pour passer à la bonne résolution suivante.
Votre objectif cette année, par exemple, est
de vous lever 1h plus tôt tous les matins, il
faut commencer par se coucher 15 minutes
plus tôt durant 1 semaine et se lever à
chaque fois 15 minutes plus tôt.
Pour tenir vos bonnes résolutions, faites
une liste écrite avec vos nouveaux objectifs,
et affichez-la au dessus de votre bureau, ou
sur votre frigidaire, ou à côté de votre lit en
fonction de la nature de celle-ci. En ayant
tout le temps sous les yeux votre bonne
résolution, vous avez plus de chances de ne

pas céder aux sirènes des bonnes vieilles
habitudes…
Nous vous conseillons aussi de fixer un
planning, avec le début de ces nouvelles
habitudes dans votre calendrier. Le but est
de trouver dans votre agenda une action que
vous pouvez abandonner ou réduire à profit
de la nouvelle.
Vous vous tenez à celle-ci ? Accordez-vous
des récompenses lorsque vous avez atteint
votre objectif. Ça peut être un petit cadeau,
un restaurant, un moment pour vous... Avoir
une récompense sera un encouragement
pour vous, mais aussi un “prétexte” qui vous
motivera.
Rien ne sert de courir...Laissez-vous du
temps pour mettre en place votre résolution
afin qu’elle ne soit pas une contrainte, mais
un challenge positif.
Réservez du temps dans votre agenda pour
cette nouvelle habitude, si possible dans
votre train-train quotidien. Par exemple le
matin juste avant de partir au travail, le midi
avant d’aller dejeuner, le soir juste après
manger… afin que cela devienne un rituel et
que vous ne dérogiez plus à cette nouvelle
règle.
Laissez-vous la possibilité d’assouplir votre
calendrier selon les contraintes externes,
mais en notant bien une date pour reprendre
ces bonnes habitudes.
Planifiez à l’avance : analysez les grandes
dates de l’année à venir pour savoir où caler
les bonnes résolutions et où vous savez que
vous risquez de déroger. L’idée est d’avoir
une visibilité sur l’année pour que votre ligne
de conduite ne devienne pas une contrainte
mais qu’elle rentre tôt dans votre vie.

Dans ce numéro
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Pendant l’année n’omettez pas de mettre
en perspective les bénéfices apportés par
cette nouvelle habitude, et planifiez la mise
en pratique dans votre agenda (Ex: si vous
arrêtez le chocolat, accordez vous 25% de la
somme économisée sur votre budget chocolat pour faire un cadeau ou économiser
pour un voyage).
Vous ne savez pas quoi faire ? Ni quelle
chose changer dans votre vie ? Nous vous
avons préparé une petite liste... A vous
de piocher dedans selon vos envies et vos
besoins : 1 – Changer de travail. 2 – Moins
regarder la Télévision. 3 – Dormir mieux !
4 – Ouvrir un Blog Pro sur votre métier. 5 –
Lire un livre une fois par mois. 6 – Prendre
1 après-midi par mois à réfléchir sur le long
terme. 7 – Passer plus de temps pour vous,
votre famille et vos amis. 8 – Faire plus de
sport. 9 – Savoir dire NON !...
La liste est sans fin... posez-vous et demandez-vous surtout ce que vous aimeriez
changer au vu de cette année écoulée...
Faites le bilan de points forts et des points
faibles et vous verrez cela viendra tout seul !

Source : www.conseilsmarketing.com

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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Evitez d’avoir des objectifs trop ambitieux
cela pourrait engendrer de la déception
et du découragement ! Soyez plus réaliste
et dites-vous que vous laissez le niveau 2
pour l’année prochaine le temps d’intégrer correctement le niveau 1. (On ne parle
pas de jeu vidéo ici soyons précis, toujours
pour celui qui se prélasse sous le cocotier). N’oubliez pas qu’on est souvent plus
tenace quand on a partagé son envie avec
quelqu’un donc faites vous aider, soit avec
votre conjoint, un ami… C’est toujours plus
facile de se motiver quand on est plusieurs !
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11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine

SANTÉ

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

NETTOYER SON

ORGANISME
APRÈS LES FÊTES

La période des fêtes est un moment propice pour consommer plus que de coutume des aliments produisant une augmentation des déchets toxiques dans l’organisme (viandes,
alcools, sucreries, manque de sommeil et stress).
Il existe deux types de toxines : les grasses et les solubles.
Le corps les élimine à travers la sudation, les selles et les
voies urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps,
elles vont affecter plusieurs organes, principalement les intestins et le foie. Les toxines sont les principales causes du
stockage de graisse dans le corps, de problèmes dermatologiques, d’insomnies, de manque de vitalité et de fatigue…
etc.
Pour éliminer naturellement les toxines
Buvez uniquement de l’eau. C’est à travers l’eau que les
toxines sont expulsées du corps en suant ou en urinant.
Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de
gras, moins de sucre et moins de sel feront que votre corps
se portera mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales,
viandes blanches, poissons…

Renforcez votre microbiote intestinal à l’aide d’une
cure de probiotiques. C’est à dire une supplémentation en probiotiques et en boissons fermentés.
Même si vous n’aimez pas le sport, forcezvous à bouger car votre corps a besoin de
brûler les graisses et les toxines afin de les
éliminer par la sueur. L’important est de
bouger au moins 30 minutes par jour.
Privilégiez les aliments suivants pour
leur richesse inépuisable en antioxydants : le citron, la betterave, le céleri,
le pamplemousse, le gingembre, la
menthe, la coriandre, le persil, l’ail,
la cannelle, le poivre, etc...
Par ailleurs, pour compléter votre
alimentation, venez découvrir
dans notre parapharmacie à Saint
Jean, les produits de la marque
Santarome qui vous aident à soutenir une bonne dépuration de
votre organisme.
		

Bonne année !

Vous souhaite
une belle année 2020
connectée !

Rejoignez-nous sur Facebook

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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I VENTES OFFRES I
w Maison 3 chambres Flamands : Au sein
d’une petite copropriété de 12 lots, agréable
Maison lumineuse composée d’une pièce
de vie avec cuisine ouverte donnant sur une
terrasse avec une belle vue mer, 3 chambres
et 2 salles d’eau. Piscine, 2 places de parking, citerne et système d’assainissement
indépendant. Maison. Prix : 2 300 000 € ) 05
90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Marigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est
composée d’un séjour avec cuisine, de trois
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, terrasse et parkings. Merci de nous contacter
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Charmante villa au style Caribéen composée
d’une grande pièce de vie avec un salon,
une cuisine équipée ouverte sur un séjour, de
3 chambres dans des bungalows indépendants avec avec salle d’eau, une grande
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau
potentiel pour cette villa au charme authentique. Maison, 2190 m², 4 Pièces. Prix : 2 950
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000
m². Prix : 1 700 000 € à débattre ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
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d’un grand jardin avec une vue dégagé sur
la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons
à l’achat un entrepôt (stockage exclusivement) de 150m² ou plus ou d’un terrain à
construire (U/UA) avec accès facile. Discrétion totale assurée. prix à débattre ) 06 90
88 18 98 Le Cèdre Rouge

I LOCATIONS OFFRES I
w LOCATION MAISON : A louer à Lorient SBH
une grande maison de plein pied avec vue
mer comprenant : 3 grandes Chambres, 2
Salles de Bain, 1 Cuisine ouverte sur le Salon
avec Terrasse piscine et parking. Loyer mensuel 4000 euros (charges locatives en suppléments) Disponible à partir du 01/02/2020
De préférence pour un Couple. Contact par
mail. Maison. Prix : 4 000 €
) contact.loc.maisonsbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée sur l’île et recherchons une maison plus
grande et de qualité : 2/3 chambres avec
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06
90 88 18 98
w Recherche location à l’année : Bonjour
nous cherchons d urgence une maison.nous
sommes un couple et une jeune fille de 14
ans qui partira en juin.nous sommes prêt a
étudier toutes proposition peu importe le
nombre de chambre.nous sommes la société de nettoyage SDE.cest très urgent merci
de me contacter au 0690547492.je suis sur
l’île depuis 30 ans et j’aimerais y rester.merci
d avance cointrel sophie. Maison, 80 m², 4
Pièces. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 54
74 92

Carnet d’adresses

w Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses
années sur l’île, cherche logement (studio
au 2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). prix à débattre )
06 90 58 08 07
w Logement : Médecin à l’hôpital depuis plus
de 10 ans, cherche un logement, 1 chambre
minimum. Condition indispensable pour rester sur l’île. Etudie toute proposition sérieuse.
Joignable au 0674006553. Appartement, 50
m², 2 Pièces. ) hamid.kerfah@yahoo.fr
w Location à l’année payée par employeur :
Dir. Cciale et Marketing, 37 ans. Loyer payé
par employeur - compagnie aérienne. Appartement, 30 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € )
06 90 74 12 69
w cherche location : Bonjour, nous sommes
un couple avec 2 filles 4ans et demi et 2
ans nous avons trouvé chacun un emploi
en CDI mais malheureusement pas de logement comme rencontre énormément de
personnes, si vous avez une petite location
merci de nous joindre c’est vraiment urgent.
) 06 42 01 79 20
w JH cherche logement : Bonjour je cherche
un logement sur st barth chambre studio
ou colocation, je suis seul sans animaux je
cherche avec urgence j’étudie toutes propositions. ) 69 06 58 64 1
w Recherche Location / Colocation : Bonjour
à tous, Je cherche un logement à SaintBarth pour les mois à venir. Cela pouvant très
bien être 1, 2, 3 mois ou plus. Et aussi bien en
colocation qu’en location. Je suis ouvert à
toute proposition. Merci à vous. Léandre Rafflegeau 06 58 14 93 55 (whatsapp). Appartement. Prix : 1 200 € à débattre ) 65 81 49 35 5
w amoureux cherche une maison ou appart
: Bonjour, je suis a la recherche d’une maison ou appartement 1 a 2 chambres pour
ma cherie et moi Nous habitons depuis 20
ans sur l’ile et désirons vraiment trouver notre
petit paradis Nous pouvons fournir tous documents financiers nécessaire et aussi payer
les 6 premier mois de location directement
cash je vous remercie de nous contactez.
bonne journée st barth. Thomas 0690525154.
Maison, 100 m², 3 Pièces. prix à débattre )
69 05 25 15 4
w Location à l’année : La Société Lotus Architectes recherche des logements à l’année
pour plusieurs membres de l’équipe. Le loyer
est garanti et les futurs locataires fort sympathiques. Etudie toutes propositions. 0590 29 89
19. ) 05 90 29 89 19
w Architecte sans toit & petite futée rech.
logement : Architecte sans toit (Nicolas, Gérant associé de Lotus Architectes) et petite
futée en quête de bons plans (Joyce, Responsable d’édition du Petit Futé) cherchent
un logement d’urgence. Contacts: 06 90 71
12 33 (Nico) & 06 07 04 78 89 (Joyce). prix à
débattre ) 06 07 04 78 89

w Recherche Appartement ou Studio sur Saint
Barth : Recherche Appartement ou Studio sur
Saint Barthélémy j’ai une proposition d’emploi dans le commerce en CDI il me faut à
tout prix un logement avant d’arriver à saint
barth urgent !!!!!. Appartement, 2 Pièces. prix
à débattre ) 06 52 54 45 95

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w loue logement proche Gustavia : Logement Idéalement situé, confortable dans un
environnement verdoyant, à 5 mn à pied
de la plage de corossol. Bel espace de vie
avec cuisine, terrasse privative, grande salle
bain. A l’étage, grande chambre avec coin
bureau. Parking Logement loué à la semaine
avec un minimum de 7 jours. par semaine,
Oui Chambres, Capacités 2. Prix par semaine
à partir de : 150 € ) 06 90 67 84 58

I COLOCATIONS OFFRES I
w cherche colocataire : Studio propre et neuf
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de
Gustavia. Je cherche à partager mon studio
avec mezzanine possibilité d’arranger une
petite chambre. C’est un studio je cherche
donc une femme également calme, propre
et relax et si possible aimant les animaux car
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer
votre descriptif afin que je puisse organiser
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot.
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation court terme : Bonjour, Je suis à la recherche d’une chambre
en colocation pour court terme 1 mois seulement J’étudie tous propositions !. Maison, Oui
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w Recherche colocation court terme : Bonjour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et
respectueuse, dynamique. Je suis a la recherche d’une chambre colocation d’une
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes
propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72
w Recherche colocation : Bonjour. Nous
sommes un jeune couple, Elena et Florian,
nous sommes calmes et responsables. Nous
venons sur l’île de St Barth pour travailler.
nous sommes donc à la recherche d’une
colocation, à partir de fin octobre 2019 et ce
pour une durée indéterminée. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
En vous remerciant pour l’attention portée a
notre demande. Cordialement. Elena et Florian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Boutique achat ou location : Cherche à
acheter ou louer boutique sur gustavia ou st
Jean emplacement numéro 1 Merci de nous
contacter. ) 06 09 85 83 17
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock
-St Barths recrute à compter de septembre
des Femmes & Valets de chambre. Expérience significative en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock )
veronique.dieste@oetkercollection.com
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de couture. Envoyer votre candidature par email.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St
Barths recrute à compter de novembre des
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de
cuisine. Expérience en restauration sur un
poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock )
veronique.dieste@oetkercollection.com
w Le Glacier de saint Barth cherche Serveuse
: Le Glacier de Saint-Barth à Saint-Jean
cherche serveuse: - Horaires du matin et service du midi. - Tout type de contrat possible.
Se présenter directement sur place avec
CV, ou envoyer CV par e-mail ou téléphoner directement au 06 90 64 14 47 Gérant :
Emmanuel Mérigot. ) 06 90 64 14 47 Le Glacier de St Barth

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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(multi-conventions). Vous aimez relever les
challenges et vous impliquer dans un projet
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience minimum et vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste similaire. Vous avez
une bonne maîtrise des techniques de paie
et des connaissances approfondies en droit
social. Rémunération à négocier Poste à
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w service de nettoyage : bonjour nous recherchons quelqu’un qui peut nettoyer notre
maison périodiquement. probablement 10
fois par an. nous avons une villa de deux
chambres à Toiny. parfois nous louons la villa
et nous avons besoin d’aide pour les nettoyages. veuillez inclure vos coûts horaires
lorsque vous répondez merci. prix à débattre
) 69 07 53 87 0
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus
recrute régulièrement pour ses différents
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se)
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Com-

brand-new store in St Barths. We are seeking
experienced retail professionals across all
levels of store management, sales and stock
experience. The successful candidates must
be available to commence employment
in June 2020, in line with the store opening.
These positions would be suitable for candidates with exceptional customer service
skills and strong luxury retail experience. Only
short-listed applicants will be contacted.
CDI, < 3 ans. prix à débattre
) emma.morgan@zimmermann.com
w RECHERCHE CLIMATICIEN/FRIGORISTE : CL
CLIM, société de climatisation, sur St Barth,
recrute à compter de janvier 2020, climaticiens ou frigoristes pour compléter son
équipe.Contact: 0690541536 ou email. ) 06
90 54 15 36
w Assistant(e) de direction : L’entreprise
Hertz spécialisée dans la location de voiture
recherche un(e) assistant(e) de direction.
Vos missions seront les suivantes : - Assurer le
secrétariat de direction - Gestion des mails
et courriers - Diverses missions de gestion
(banques, assurances, fournisseurs…) Profil
souhaité : Vous maîtrisez les logiciels bureau-

w Femme de Chambre logée : urgent _
Cheval Blanc St Barth, palace, recherche
femmes de chambres, logement possible,
salaire attractif. Contact 05.90.27.73.50
ou venir directement à l’hôtel. Contrat
saisonnier temps plein. CDD, 6, Débutant
accepté. ) 05 90 27 73 50

Horaires l’après-midi continus. Postes à pourvoir rapidement. Poss logement. Se présenter avec CV au restaurant ou contactez par
email. CDD, 6. ) 06 90 58 78 71
w FEMME DE CHAMBRE : Recherche Femme
de chambre - Temps complet - anglais souhaité - Dynamique et motivée -. CDI, > 3 ans.
) 06 90 56 59 59
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin
; - réception de commandes ; - assurer la
bonne tenue des rayons, des stocks et du
magasin ; - conseil et accompagnement la
clientèle ; - rangement des stocks ; - réaménagement des rayons ; - ventes en comptoir
; - toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Responsable paie H/F : Nous recherchons
notre responsable paie, pour assurer le pilotage et le développement du service social/
paies, organiser la production et apporter le meilleur service aux clients. MISSION
Vous mobilisez votre équipe sur le projet
d’entreprise, développez les compétences,
accompagnez le changement dans l’accroissement de l’activité des portefeuilles

mis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par
semaine Merci d’envoyer vos candidatures
par e-mail ou de les déposer dans l’une de
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Plagiste - Chef de Rang : L’hôtel Christopher 5* Recherche son nouveau Chef de
Rang - Plagiste : Le Chef de Rang – Plagiste
est contrôle l’accès à la piscine, et y assure le
service boisson, nourriture ainsi que la gestion
des besoins des clients. Le Chef de Rang –
Plagiste véhicule l’image de l’hôtel par son
attitude exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et
sa disponibilité. Ses principales missions sont
: - Mise en place de la piscine : serviettes,
transats, nettoyage du deck. - Gérer un
stock de serviettes de bain en lien avec la
lingerie (serviettes propres et serviettes sales).
- Gérer l’accès de la piscine en fonction des
réservations. - Faire respecter le règlement
affiché auprès des clients de l’hôtel. - Surveiller la propreté de la piscine et ses abords.
- Ranger les transats et parasols. - Prendre
les commandes des boissons et servir les
clients en respectant les règles d’hygiène
et de sécurité - Peut être amené à participer aux travaux de mise en place et service
du restaurant ou du bar selon les besoins du
service. Profil : Si vous avez. - Sens du relationnel. - Sens de l’accueil et du service. - Qualités de rapidité et efficacité. - Le BNSSA est
un plus. … Et si vous partagez nos valeurs :
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse CDD Mutuelle d’entreprise A pourvoir
dès aujourd’hui jusqu’à Août 2020. CDD, 8, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HÔTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Zimmermann New Store Opening : We
are currently going through an exciting
stage of expansion and will be opening a

tiques. Votre aisance relationnelle, votre
dynamisme et votre polyvalence vous permettront d’être rapidement autonome. ) 06
90 71 66 09 AUTONET st barth
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e)
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous
aurez en charge la réception des produits,
la mise en rayon, le réapprovisionnement,
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous
participerez également à la qualité de la
mise en ambiance des produits et à la vie du
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique,
vous avez le sens du commerce et le goût du
travail en équipe. CDI, Débutant accepté. )
patrice.magras@amcstbarth.com
w Chargee de clientele : La société HERTZ,
spécialisée dans la location courte, moyenne
et longue durée de véhicules, basée à Saint
Jean et à l’aéroport, recherche un agent de
comptoir pour l’aéroport. Poste à pourvoir
de suite. Les missions à accomplir seront les
suivantes: - accueil clients - prise en charge
réservations - transfert de véhicules - établir
une relation professionnels avec les clients et
partenaires - gérer le planning véhicules. )
06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes
recherche projeteur, expérience exigée.
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19
w CHERCHE VENDEUSE MI-TEMPS : Boutique
MORGAN à ST JEAN recrute vendeuse 20H
par semaine. Expérience exigée Disponible
impérativement tous les dimanches Se présenter directement à la boutique. < 3 ans. )
06 90 55 93 62
w Recherche vendeuse : Boutique d’hôtel
cherche vendeuse. Anglais indispensable.
Horaire comfortable. Salaire motivant. Envoyer CV. ) freeinstbarth@gmail.com
w KIKI-E MO CHERCHE CUISINIER/E : Kiki-é
Mo Restaurant St Jean, recherche serveur/
euse et cuisinièr/e mi-temps ou plein temps.

w CHERCHE EXTRA EN BOUTIQUE SUR ST BARTH
: Bonjour, Je suis disponible pour des remplacements en boutique sur ST BARTH (jours de
congés de votre personnel, vacances, suractivité.) Je suis autonome, parlant anglais,
responsable, organisé, 20 ans d expérience
dans la vente et les service, à mon compte
(15 ans)et responsable boutique prêt à porter (8 ans) Suis logé et motorisé; suis autoentrepreneur, possibilité d’être payé en qualité
de prestataire de services;. Intérim. ) 61 22
81 89 6
w Recherche Mi-temps ou Extra : Bonjour,
jeune homme sérieux disponible de suite
recherche un mi-temps avec heures flexibles
ou des extras. Parfaitement trilingue, motivé,
organisé et ayant un très bon sens du relationnel, j’étudie toutes propositions. N’hésitez
pas à me contacter au 0690 57 06 00. ) 69
05 70 60 0
w Recherche Emploi : Bonjours, je m’appelle Mathias, je suis un jeune de l’île qui
recherche un travail durant la période des
fêtes, disponible du 16 décembre jusqu’à fin
janvier. J’étudie toutes propositions, même si
le fait d’être logé serait un plus pour moi, j’ai
en ma possession un permis B et je maîtrise
bien l’anglais. Merci. CDD. ) 51 46 91 41 54
w Nanny French-English speaker : Je garde
vos enfants de toute âge, je suis véhiculée et
expérimentee. Je parle couramment français
et anglais. Intérim, 6, > 3 ans. Rémunération :
25 € à débattre ) leacomets@gmail.com
w Assistante de direction bilingue anglais/fr :
Assistante de direction, titulaire d’un BTS de
gestion, bilingue anglais et bonnes notions
d’espagnol, TB connaissances informatique.
Résidente sur l’ile depuis 20ans. Cherche
poste en CDD ou CDI, CV sur demande,
Merci. CDI, > 3 ans. ) 06 90 54 97 60
w Recherche Extra : Jeune fille dynamique et
motivée recherche extra : baby sitting, service, plonge. Contactez moi ! 06 90 41 25 06.
prix à débattre ) 06 90 41 25 06
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Land Rover Defender «el Cabra» : À
vendre mon Nene Overland Defender
avec seulement 12 000 km Ce véhicule a
été maintenu inutilisé pendant 4 ans dans
un lieu de stockage à sec avant d’être
converti en transmission automatique et
de bénéficier d’une mise à niveau de
puissance Niveau 2 de 190 ch. Il offre un
choix de sièges arrière, un attelage de
remorquage, des marchepieds latéraux
et des jantes en alliage «boost». C’est
intentionnellement minimisé dans les
regards parce que l’intérêt est dans la
préformance. S’il vous plaît contactezmoi par email. Année 2012, Diesel, 12000
kilomètres, Auto. Prix : 60 000 € à débattre
) clifford@vacaymarela.com

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 Fiat 500X : Fiat 500X (état neuf) juin 2019
avec seulement 2.100km, boîte de vitesse
manuelle. Vignette = 100€ Ecran tactile 7»HD
Apple CarPlay Caméra de recul et +. Année
2019, Essence, 2 kilomètres, Manuelle. Prix : 19
500 € ) 06 90 72 32 37
w FORD FOCUS 2016 : FORD FOCUS AUTOMATIQUE 5 PORTES NOMBREUSES OPTIONS EXCELLENT ETAT MOTEUR ET CARROSSERIE 62000
KMS 0690417962. Année 2016, Essence, 62000
kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € à débattre )
06 90 41 79 62
w JEEP WRANGLER JK : Jeep Wrangler JK, très
bon état CT OK vierge. 23000 km de 2015 Aucun frais à prévoir. Prix : 18 000 € ) aneysbh@
gmail.com
w Dacia sandero : DACIA SANDERO de 2015,
20000km, TURBO DCI grimpe partout, et ne
consomme rien car elle est DIESEL Excellent
état. Prix : 12 345 € ) 59 06 90 27 14 11
w Volkswagen type 18AG1 Kubelwagen :
J’ai acheté la voiture en 2017 et je l’ai fait
restaurer. La voiture a été construite en 1973
et est très facile et fiable à entretenir. Il est
essentiellement une VW Beetle, il a le même
moteur 1340cc. Au total, y compris la restau-

10000kms. 7400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 7
250 € à débattre ) 06 49 51 81 87
w Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600
XTE 2002 en excellent etat avec maitre cylindre et freins neufs regulierement entretenue par garage Lam. tel 0690777227. Prix : 2
400 € ) 69 07 77 22 7
w Harley-Davidson : Harley Davidson cadre
rigide modèle unique 1340 cm 3 Carburant
Su 8000€ à débattre. Année 1990, 1340 cm³.
Prix : 8 000 € ) 06 90 50 53 84
w Scooter Gato : Scooter presque neuf en
super état. Année 2019, 90 kilomètres, 149
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 69 02 86 50 4
w Scooter LML Vespa Star 125 : Bonjour Scooter bon état Carte grise et assurance en
règle Démarrage, frein, pot, pneu ok Bonne
journée. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 61 99
90 75
w KTM Duke 390cc : Cause déménagement
vend KTM Duke 390cc abs toute neuve seulement 400 km (encore en rodage)acheter
5990 euros à moto racing le 03/09/2019. Prix :
5 200 € ) 06 90 55 42 01
w vanvan 125 rv : Pour passionné ou amateur
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w Pièces de mini blanche : Bonjour, vend
pièces de mini année 2009. (Pneus, coffre,
porte entière vitres et retros, bac à essence,
bras arrière du moyeu roue complet). prix à
débattre ) Termignonmargaux@gmail.com
w Moteur hyundai i10 annee 2012 : A vendre
moteur complet avec boite automatique.
Hyundai i10 annee 2012. Prix : 700 € ) 06 90
49 54 39
w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère
Contact par mail merci. Prix : 100 € ) julie.
satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf
dans emballage, cause (non compatible sur
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39
w Pieces detachees pour kia picanto 2006 :
A vendre diverses pieces kia picanto annee
2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere
complet droit / gauche Feux avant complet
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39
w pièces détachées GEM/Polaris : Vends
diverses pièces détachées mécanique/carrosserie pour GEM e2. Prix : 1 € à débattre )
69 04 40 44 0

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# 2016 X6 35Xi BMW 33,000
Miles ( SERIOUS INQUIRIES) : Très propre
2016 BMW X6 35XI. VÉHICULE NON FUMEUR TOUS LES SERVICES RENDUS PAR LE
CONCESSIONNAIRE BMW EXCELLENT ÉTAT
A 33.000 MILES TOUJOURS PROPRE. Année
2016, Essence, 53108 kilomètres, Auto. Prix
: 35 989 € ) 556 9592

w Audi Q5 : Audi Q5 modèle 2019 TDI 190
Quattro Juillet 2019 État neuf Valeur 52k. Prix :
45 000 € ) 06 90 75 16 05
w AUDI TT roadster : AUDI TT roadster 2.0L ultra
- gris argent + roue de secours + bache sur
mesure 26000 kms (10 000 kms sur l’île). CT
ok - révision AUDI - état neuf. 0690312518.
Essence, 26000 kilomètres, Année 2015, Manuelle. Prix : 32 000 € ) 06 90 31 25 18
w Toyota Landcruiser : A vendre Toyota Landcruiser Noir - Année fin 2006 KM 62000 - CT ok
Boite auto 7 places ou 5 places avec grand
coffre Pneus moins de 6 mois Carrosserie bon
état général Pas de rouille, non cycloné.
Essence, 62000 kilomètres, Année 2006, Auto.
Prix : 12 000 € ) 69 03 34 25 1
w Terios 2015 : Bonjour, A vendre Terios 1ere
main, Automatique, Achetée en Mai 2015,
27500 Km, Peinture refaite en 2018, entretenue régulièrement chez Bugdet (Factures
dispo), Controle technique OK, vignette
OK pneux avant remplacés en Juillet 2019,
aucun frais à prévoir. Disponible de suite.
Essence, 27500 kilomètres, Année 2015, Auto.
Prix : 11 000 € à débattre ) 69 05 64 76 2
w Mini Cooper : Vend Mini Cooper année
2014 38000 km contrôle technique ok
jusqu’en 2021 plus des photos et informations
par téléphone 06 04 65 91 06. Prix : 11 000 €
) 06 04 65 91 06
w Hunday ATOS : Petite voiture très économique en bon état pneus neufs AV batterie
neuve. Le moteur tourne nickel la clim est
révisé récemment. Le CT n’est pas OK prévoir travaux devis en photo de 1400 euros.
Essence, 39000 kilomètres, Année 2005, Manuelle. Prix : 500 € ) (+690) 50 53 65
w Nissan : Annee 2011 Essence Boîte automatique Faire offre Pour pièces ou pour bricoleur Roule parfaitement mais des frais à prévoir pour passage Contrôle Technique. 1500e
de frais effectués récemment. Me contacter
pour plus d’informations. Année 2011, Essence, Auto. prix à débattre ) 06 90 30 86 01
w Renault Oroch - Pick-up : Immatriculation 28/03/2019 Boite Automatique 2900 km Clim
Version Sport. Prix : 21 000 € ) 06 90 55 30 03

I PIECES OFFRES I

ration, cela m’a coûté environ 15 000, 00 £.
Le coût pour l’envoyer à SBH est d’environ
2600, 00 £, puis une taxe à l’importation de
8%. Cela coûtera donc environ 20 000, 00 €
une fois terminé. Un dépôt sécurise l’importation. Cont par email seulement. Année 1973,
Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix : 20
000 € à débattre ) clifford@vacaymarela.
com
w mini cooper sport cabriolet : Cause renouvellement flotte, mini cooper sport de novembre 2014, TBE, CT OK, entretien régulier
par FBM. Année 2014, 20000 kilomètres, Auto.
Prix : 14 000 € ) 06 90 65 38 33 OSCAR
w Mini cooper s - automatique - 23. 000km :
La voiture est en parfait séquestre. Peinture
flambant neuve. 23000 kilomètres, Auto. Prix :
15 000 € ) 06 90 76 21 86
w FIAT 500 : Vends FIAT 5OO verte avec capote beige et sièges en cuir marron et beige.
Tres bon état. Contacter le 0690 73 03 36.
Année 2017, Essence, 11700 kilomètres, Auto.
Prix : 15 500 € ) 69 07 30 33 6

de Vintage, ce VanVan est une merveille des
années 70. La couleur, le look incroyable en
font un modèle du genre. Je l’ai toujours entretenu, il fonctionne parfaitement mais reste
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qualités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si
vous aimez cette époque, vous serez heureux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42
w Quad 400 : A vendre Quad 400 KYMCO.
Année 2009, 14000 kilomètres, 400 cm³. Prix :
3 000 € ) lauracappoen888@gmail.com
w 125cm3 SYM : BEG, revisé. Année 2010, 7000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 350 € ) robbsbh@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Quad voiture buggy : Bonjour urgent
cherche véhicule 3 ou 4 roues avec ou sans
permis. emplacement ou achat Toutes les
propositions m’intéressent. ) Celinesbh23@
hotmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I

w Quad kymco mxu 700cm3 : Vends quad
kymco Mxu exi eps 700cm3, Novembre 2018,
7400kms, état soigné, direction assistée,
différentiel av/ar, entretien à jour, dernière
révision août 2019, prochaine à partir de

w VERYCA 8 places : Vends VERYCA CMC 8
places, année 2013, 39 300 km Révision, carrosserie et CT ok, bon état général. 12 000€.
Année 2013. Prix : 12 000 € ) matys97133@
gmail.com
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w Saintoise 7,48m refaite à neuf : Saintoise
7, 48m refaite à neuf (peinture intérieure
et extérieure, antifouling, électricité, bac
essence) 2 moteurs 115 ch Yamaha 4 temps
neufs (10 heures) Francisé et immatriculé +
charriot double essieux Visible à St Barth Merci de me contacter au 0690 59 03 75. Prix : 46
000 € à débattre ) 69 05 90 37 5
w TRAWLER YACHT Trojan Meridian 48 : En très
bon état ainsi que ses 2 moteurs Détroit diesel
de 160 chevaux chacun.Cons à 10 nds:30l/h
pour une autonomie de 1000 miles Véritable
appartement flottant (frigo congélateur télé
climatisation lave-linge exetera.) Autonome
en énergie solaire (batteries au lithium) Renseignement complémentaire par TEL. Année
1976, Longueur 15 mètres. Prix : 150 000 € à
débattre ) 06 90 74 19 21
w Sea Ray 390 express cruiser : Vends sea Ray
390, année 1986. Reconditionné début 2019.
Moteurs mercruiser 5.7l avec 230 heures
chacun. Annexe semi rigide avec moteur
10cv. Nombreux équipements neufs. Pavillon Français. Visible à SXM Sandy ground.
Tél: 0690777655. Année 1986, Longueur 12
mètres. Prix : 32 000 € à débattre ) 06 90 77
76 55
w Sea Pro 186 CC : A vendre bateau Sea pro
open 186 CC Moteur HB Mercury 4 temps
115 CV Idéal pour St Barth, escapades à
SXM, parties de pêche, passe trés bien la
mer. Homologué pour 6 personnes Révision
récente de octobre 2019 et électricité refaite
Coque rouge bordeau avec échelle de bain
Bimini complêt Poignee de gaz et verrin de
direction neufs Console centrale avec GPS
et sondeur Radio bluetooth et haut parleurs
neufs Armement et équipement de sécurité
complet Vendu avec remorque et possibilité de parking au mois. Disponible de suite.
Année 2007, Longueur 5 mètres. Prix : 20 000
€ ) 06 90 61 02 67
w Bateau Zodiac Semi rigide Medline 2 : A
vendre Bateau semi rigide Zodiac 6 mètre
Medline 2 Année 2005 Boudin hypalon Moteur yamaha 4 temps 150 ch 630h Réservoir
200 L Révision moteur complète faite (filtre à
essence, impeller, huile moteur et embase,
bougies) Électricité refaite il y a 1an et demi
2 Batteries neuve Anti Fooling fait il y a 5 mois
Très confort Bain de soleil avant Bain de soleil
arrière Sono autoradio Bluetooth 4 enceinte
+ ampli + Sub Taud Visible au port de gustavia Prix 20 500€. Année 2005, Longueur 6
mètres. Prix : 20 500 € ) 06 28 75 69 95
w Cap Camarat 7. 5 WA série 2 + remorque
Alu : A vendre très beau Jeanneau Cap
Camarat 7. 5WA série 2, Moteur Yamaha
225 (100 h + ou -) et remorque Alu double
essieux. L’ensemble très peu utilisé, stockage
a terre 9 mois / an ttes options Pont teck, ensemble complet sièges et coussins int et ext,
Cabine 2/3 places, table cockpit et pont,
Refrigerateur 12v, Evier inoxydable, Toilettes.
Tous les taux de soleil, d’hivernage, tente

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

complète 4 côtés, 2 échelles de bain, support et mat de ski (jamais fait de ski) tous les
accessoires de navigations, pare battages,
cordages, gilets etc. Guindeau électrique
avec télécommande, ensemble de nav radar, Gps et sondeur, radio stéréo bluetooth,
2 batteries, Réservoir d’eau douce 80L, eaux
grises 25L, essence 250L (conso 35L/Heure utilisation normale. Entièrement révisé et entretenu. Antifouling neuf. J’en oubli surement.
Vente car très peu utilisé. Bateau immatriculé, conforme affaires maritimes. Idéal pour
petites sorties journée et week end. Année
2016, Longueur 7 mètres. Prix : 53 000 € ) 06
90 57 40 26
w Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 moteurs Mercury Verado 2x275cv Remise en
état électrique nécessaire. Coque excellent
état. GPS sondeur Idéal Pêche 20000€ ou
échange contre semi-rigide 7m minimum.
Contact au 0687700733 ou par mail ou FB.
Prix : 20 000 € à débattre ) 06 87 70 07 33
w fourwinns vista235 : a vendre vista235
moteur 350mag mercruiser 160 heures guindeau electrique toilette frigo douche int et
ext couchette avant et arriere non cycloner
juste parebrise partiellement et petit travaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

w Gilet de sauvetage 4N : A vendre Gilet de
sauvetage Gilet adulte Etat impeccable 5
Pièces Si achat des cinq ensemble le lot à
150 euro. Prix : 35 € à débattre ) 60 75 85 05 7
w Sondeur CHIRP ELITE 7 LOWRANCE : Vends
sondeur ELITE 7 CHIRP Imagerie DOWNSCAN
et traceur de carte Plus facile à distinguer et
identifier les cibles Identifier les poissons plus
clairement même à des hautes vitesse Il est
neuf dans son emballage Vendu avec carte
marine Saint Barthélémy. Prix : 650 € ) reichmann.nathalie@gmail.com
w Moteur 9.8 Tohatsu : À vendre moteur 9.8 Tohatsu en bon état. Prix : 800 € ) 69 02 95 25 0
w Batteries marine : 4 batteries NUMAX
plomb-calcium 225amp/h très peu servi
cause double emploi. Pour parc servitude.
200€ l’unité. Prix : 200 € ) 69 06 97 65 1
w GPS Garmin map420s : A vendre Gpsmap
420s Garmin neuf jamais servi. Livré avec
antenne et kit de sonde de profondeur et
température Vendu sans cartes marines. Prix
: 200 € ) 69 06 97 65 1

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier Gilbert Marine Gib Sea 105 (33ft)
: Vend bateau GIB SEA 105 Constructeur
Gilbert Marine Année de construction 1981
Longueur : 10, 4 m Largeur : 3, 56 m Tirant d
eau : 1, 8m Poids : 4, 6 tonnes Moteur Volvo
Penta MD2030 entretenu et révisé Legere
fuite d huile certainement du au carter
prévoir colmatage carter mais fonctionne
correctement. Bateau spacieux avec possibilité de 7 couchages Cabine arrière lit
double Carré convertible en lit 2 places +
1 place avec table de carré Cabine avant
lit double Cuisine comprenant 2 feux vifs en
bon état et un four à réviser. Réfrigérateur en
bon état de fonctionnement. Évier double.
Pompe eau de mer manuelle et pompe eau
douce pression contenance de 150 litres d

INFOS

eau disponible avec possibilité de rajouter
200 litres de plus (raccordement en attente)
Parc batterie neuf Panneaux solaires 2x75 w
GPS Lowrance en bon état mais manque
les cartes Prévoir achat de carte GV et génois sur enrouleur GV état bon Génois état
moyen Grement état moyen Mouillage de
60 mètre diamètre 10 galva neuf Gain d eau
manuel Radeau de survie à réviser Annexe
Walker bay10ft avec moteur yamaha 2 cheveaux 2 temps. Prix : 18 000 € à débattre )
06 13 71 24 68

LOCALES

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha VX 110 : Cause déménagement
vend Yamaha VX 110 années 2015 bon état
général 300 heures avec remorque. 3800
euros À débattre. 0690554201. Prix : 3 800 € à
débattre ) 06 90 55 42 01
w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur
108h : Conditions parfaites du moteur et remorque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86
w Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur
refait à neuf Moteur impeccable. Année
2006. ) 06 90 50 92 83

w paddle gonflable neuf : Vends paddle gonflable neuf avec la pompe. Prix : 500 € ) 06
12 91 77 84
w Pompe haute pression pour SUP / Kite etc..
NEUVE : Pompe haute pression, idéal pour
paddle board / kite / bateau gonflable.
Neuve jamais déballée. Prix : 50 € ) 06 90
44 43 97
w Pagaie Stand Up Paddle Neuve - : PAgaie
de SUP neuve - jamais déballée Marque STX
Modèles Glass fiber 3 pièces, réglables en
taille. Prix : 85 € ) 06 90 44 43 97
w planche de surf-foil NAISH 2019 TBE :
PLanche de Surf foil quasi neuve - 5 sorties
: pas de répa NAISH Modèle 2019 HOVER
COMET 5, 2» Super planche pour surf-foil. Prix
: 400 € ) 06 90 44 43 97
w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec accessoires : Vends harpons acheter en novembre
très bonne état et utiliser q’une fois vendu
avec couteaux, gants et palmes 43/44. Prix
: 200 € ) 06 50 48 98 66

03 09 Janvier
2020

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

// Communiqué de la CPS

mestre 2020), j’effectue ma Déclaration Sociale des Indépendants

Travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs : la CPS de
Saint-Barthélemy devient votre nouvelle interlocutrice.

sur le site de la C.P.S. St. Barthélemy.

À compter du 1er janvier 2020, la Caisse de Prévoyance Sociale
(CPS) de Saint-Barthélemy devient l’interlocutrice privilégiée des
travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs. À compter du 1er
janvier 2020, l’appel et le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs sont confiés à la C.P.S.
de Saint Barthélemy, gérée par la M.S.A. POITOU. Le compte auprès de la C.G.S.S. de Guadeloupe sera donc clôturé au 31/12/2019.
Cependant, la C.G.S.S. de Guadeloupe restera l’interlocutrice
concernant les cotisations émises antérieurement au 31/12/2019
ainsi que pour la régularisation des cotisations et contributions
2019. Dans ce cadre, chacun recevra début 2020 une demande de
déclaration des revenus 2019.
A compter du 1er janvier 2020
Ce qui change :
Je crée mon espace privé sous https://cps-stbarth.msa.fr à partir
de mon numéro de Sécurité Sociale.

• Pour les micro-entrepreneurs, je déclare mon chiffre d’affaires à
partir du site C.P.S. St Barthélemy dès février 2020.
• La C.P.S. St Barthélemy calcule mes cotisations.
• Je paie mes cotisations auprès de la C.P.S. St Barthélemy
Ce qui ne change pas :
Mes cotisations sont calculées selon les mêmes modalités.
• Mes prestations d’assurance maladie-maternité, familiales
restent gérées par la C.P.S. St Barthélemy.
• La C.G.S.S. de la Guadeloupe reste mon interlocutrice pour :
o les cotisations antérieures au 31/12/2019
o la régularisation des cotisations et contributions 2019.
• Pour toutes questions concernant l’antériorité au 1er janvier 2020,
je compose le 36 98 pour les Artisans et Commerçants et le 39 57
pour les Professions libérales.

• Je communique mon mandat SEPA accompagné de mon RIB
à la C.P.S. St Barthélemy (dès à présent) via le service en ligne «
Envoyer un document ».

Jusqu’au 31 mars prochain, un accueil spécifique est réservé à
l’agence de la CPS le lundi de 14h00 à 16h et le jeudi 8h30 à 11h30
(13, rue Lubin BRIN, à Gustavia).

• En janvier, selon mon choix, je reçois un avis d’appel mensuel ou
trimestriel (voir calendrier de paiements des cotisations).

La CPS conseille de se tenir régulièrement informé via le site internet de la CPS (rubrique Indépendant). En cas de difficulté d’inscription sur son espace privé, contacter l’assistance internet à l’adresse
suivante : assistanceinternet.blf@cps-stbarth.msa.fr

• Pour les travailleurs indépendants, à l’ouverture de la période
de déclaration des revenus professionnels (au cours du 2ème tri-
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Déco, divers, enfants
I DECO I
w Vide Bureau : Cause Déménagement :
vente Bureaux, Armoires, Fauteuils TRES BON
ETAT - Bureau de direction lune 2m x 1 m
avec caisson 0, 41 x 0, 59 avec 2 tiroirs dont
un pour dossier suspendus : 400 € - Fauteuil
direction noir accoudoirs hêtre : 250 € - Fauteuils visiteurs noirs accoudoirs hêtre : 150 €/
pièce - Table réunion diamètre 120 Hêtre
: 140 € 4 bureaux 140 x 140 d’angle Hêtre :
200 €/Pièce (+une demi-lune offerte si achat
de 2 bureaux) - 3 chaises ergo mécanisme
tissus noir avec accoudoirs : 80 € pièce - 3
chaises bureau noires : 40 € pièce - 2 chaises
plastic noires : 40 € - 2 Armoires métalliques
à rideaux Couleur bleu H100 x L120 : 200 €
pièce - 1 armoire métallique à rideaux Couleur bleu H198 x L120 : 350 € A voir sur Gustavia le matin. Tel 05 90 27 51 81. Prix : 10 € )
05 90 27 15 81 CABINET SUIRE GEO CONCEPT
w Cuisine ou placards : Bonjour, vends cause
changement de cuisine, Cuisine Schmit déjà
démontée blanche comprenant 2 colonnes
et 14 éléments de rangements. Portes et
Attaches adaptées. Peut convenir pour
placards éventuellement. Très bon état. Prix
: 500 € à débattre ) domiyouri@gmail.com
w Coffre rotin ; double étagère en bambou
: Coffre, en authentique rotin, en bon état,
pour rangements divers (70;43;43) Double
étagère en bambou de belle qualité
(115;32×32).Porte corbeille de fruits ; plantes
d’intérieur. Prix : 60 € ) av.sbh97@gmail.com
w Suspension gouttes d’eau réglables : Véritable galaxie lumineuse, cette suspension
résolument contemporaine brille par son
élégance et son raffinement. Les ampoules
halogènes éclairent subtilement des perles
transparentes et fumées qui se reflêtent dans
une goutte de verre pour sublimer votre intérieur. Réglable en hauteur pour s’adapter
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60

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 Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w Four électrique SMEG grande dimensions
: Vends Four électrique multifonctions Smeg
tout inox, très propre. Dimensions L: 70cm l:
60cm H: 55cm. Prix : 150 € ) 69 04 40 44 0
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6
€ ) 69 06 69 02 1
w Barbecue à gaz : Barbecue à gaz de
marque weber. Prix : 150 € ) 06 90 30 86 01
w Cuve alimentaire de 3m3 : Cuve alimentaire de 3 m3 disponible immédiatement. A
venir chercher à VITET. Prix : 850 €
) stanislas.graire@gmail.com
w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant
pour bébé en bon état général avec des
roues et une fermeture pour quand l’enfant
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 €
) noudchika2@hotmail.fr
w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais portées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec accessoires inclus. Prix : 60 € ) 06 90 66 11 40

I DIVERS I
w PC Corsair One Pro : Puissant, silencieux, refroidissement liquide Unité centrale: CORSAIR
ONE PRO Compact Gaming PC CS-9000011
Intel Core i7 7th Gen 7700K 4.20GHz 16GB
DDR4 2TB HDD 480GB M.2 SSD GPU Nvidia
1080, 110/220V, 999€ ferme. Prix : 999 €
) lioneleric7@gmail.com
w Télé : À vendre cause départ Marque Sharp
80 cm. Prix : 50 € ) 06 90 30 86 01
w sigma 150-600 sport + accessoires : sigma
sport 150-600 monture canon en parfait état
avec monopode en carbone marque sirui et
filtre polarisant ideal pour la photo de sport
ou animalière. Prix : 1 200 € ) 69 05 74 57 2
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier parfait etat peu servi acheter 380 a sb electronique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2

w IPhone 6S plus : Fonctionne très bien, juste
l’écran légèrement fissuré. Prix : 150 € à débattre ) 69 07 38 65 2
w stock de polos broder femmes et enfants :
vend stock polos 100/100 coton toutes tailles
10 € l’unité Bruno 0690 57 48 05. Prix : 10 € )
(+690) 57 48 05
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter.
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56
w Balletines Tods : Ballerines de luxe Tods
neuves Daim et vernis noir Valeur 380€ T 39.
Prix : 250 € à débattre ) 06 90 58 78 98
w Boucles d’oreilles diamants et or blanc :
A vendre Pièce Unique faite par un joaillier
Boucles d’oreilles diamants et or blanc Diamants taillés en troïdia (triangle) Facture/
Certificat d’origine de l’artisan joaillier fournie Plus d’information par email.
) fredosbh@gmail.com
w Sac bandoulière double pochette Longchamp : Mini sac bandoulière Longchamp
double pochette turquoise Neuf. Prix : 130 €
à débattre ) 06 90 58 78 98
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue
pour ressembler le plus naturellement à la
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel,
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et
personne ne saura que vous portez une prothèse mammaire. Conçue pour offrir une
sensation et un aspect encore plus naturel
Evolue naturellement avec le corps et suit
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06
90 34 74 59
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au succès rencontré par leur précédent single, logiquement, ZLK revient l’année suivante avec
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un
album de ZLK contient toujours un ou deux
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur :
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Célibataire, vous remplissez vos journées
pour essayer d’oublier votre ex. Mais le
cœur n’y est pas. En couple, vous
l’incitez à allez de l’avant.

Pourquoi monter sur vos grands
chevaux chaque fois que l’on vous fait
une remarque ? Un tel comportement
vous isole.

Peu importe l’âge, peu importe la
silhouette, vous assumez vos désirs ;
avec une envie folle de vivre des
aventures exaltantes.

Applaudissements pour ce bras de fer que
vous êtes sur le point de remporter
avec votre hiérarchie. Vous touchez
au but.

VIERGE

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Vous ne supportez pas que votre
partenaire vous pose des questions.
Estimant que c’est faire offense
à votre nature honnête.

Les événements vous amènent à
côtoyer des personnes différentes, aux
compétences éloignées
des vôtres.

VERSEAU

POISSON

LION

23/07-22/08

En extase devant un objet que vous rêvez
de posséder. Ce serait super que votre
partenaire comble votre désir.
Forcez-lui la main.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Des complications perturbent l’équilibre
du couple. Vous n’y êtes pour rien.
Votre conjoint(e) non plus.
Unissez vos forces.
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23/08-22/09

Pas facile de jongler avec le temps. Votre
activité vous oblige à faire des heures
supplémentaires.

CAPRICORNE
22/12-20/01

On dit du Capricorne qu’il râle un peu.
Vous avez de bonnes raisons d’être
mécontent(e), à cause de démêlés
financiers.

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

w Roller : Vends Roller Modèle Alexis Pro 84
pour Femme taille 36 Neuf jamais servi.Dans
leurs boite. (Erreur de taille lors de la commande). Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de tennis Wilson 2 compartiments larges + poches
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w velo d’appartement : recherche un vélo
d’appartement. ) (+690) 59 72 38
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage
saxophone dont méthode complète KLOSE
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution :
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE
avec descriptif détaillé des mouvements
Texte de l’association chinoise du Wushu,
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90
34 74 59
w Tuteur privé de français : À la recherche
d’un tuteur privé de français dans la famille.
Détails: - Type de travail: 6 heures par jour en
semaine - Date de début: decembre 2019 La durée:3 mois - Etudiants: un garçon de 15
ans Langues parlées: français (Maternel) anglais (Conversation). Prix : 1 500 € à débattre
) marina.kopeeva@gmail.com
w Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de
langue française Propose cours de Fr ou soutien scolaire, spécialisation FLE aux enfants.
Diplôme de l’alliance française de Paris, titulaire du DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 22 € ) 69 05
49 76 0
w Cours particuliers : Bonjour, je suis à la recherche d’un professeur d’anglais pour ma
fille de 15ans, deux à trois heures par semaine.
Prix : 30 € ) rachel.bouvier@icloud.com
w Container démontable : Recherche container démontable appelez ou laissez un message au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

21/01-19/02

20/02-20/03

Vous stressez pour trois fois rien. Le
problème c’est qu’en ce moment, la
personne qui partage votre vie est
aussi sur les nerfs.
Aïe, aïe, aïe.

Un projet se termine. Vous êtes
satisfait(e) de le voir aboutir. Pourtant,
c’est là que tout commence.
Vous allez avoir du pain
sur la planche.

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

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Jeudi 9

Mercredi 8

Mardi 7

Lundi 6

Dimanche 5

Samedi 4

Vendredi 3

Programme TV

du vendredi 3 au jeudi 9 janvier 2020

u

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

21:00 - ALITA : BATTLE AION
ME
ANGEL - Science fiction

21:05 - NCIS
Série

23:10 - VU DE L’ANNÉE 2019
Magazine

20:05 - TOULOUSELAUTREC, VIVRE ET
PEINDRE À EN MOURIR
Beaux-art
23:00 - SILENCE, ÇA
POUSSE ! - Magazine

23:15 - LES TOURISTES
Divertissement

23:00 - AVENGERS :
ENDGAME
Fantastique

22:45 - NCIS
Série

21:05 - LA CHANSON SECRÈTE
Divertissement

21:00 - GET OUT
Thriller

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - BOYARD LAND
Jeu

21:00 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

23:10 - LA CHANSON
SECRÈTE : LE LIVE
Divertissement

22:55 - INSIDIOUS : LA
DERNIÈRE CLÉ
Horaire

23:00 - HAWAII 5-0
Série

23:10 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow

22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

21:40 - THE RIVER
Série

21:05 - ELYSIUM
Drame

21:00 - TOP 14
Sport / rugby

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

AIME
21:05 - LES TONTONS
FLINGUEURS
Comédie
23:10 - L’AVENTURE, C’EST
L’AVENTURE
Comédie

21:00 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:00 - BOHEMIAN
RHAPSODY
Biographie

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - SAM
Série

21:00 - A CHRISTMAS CAROL
Série

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
ON
Divertissement
AIME

21:05 - LES RIVIÈRES
POURPRES
Série

21:00 - APPALOOSA
Western

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:15 - A CHRISTMAS
CAROL
Série

22:55 - MON ADMIRATEUR
SECRET - Divertissement

22:30 - CELLULE DE CRISE
Série

21:05 - MAGNUM
Série

21:00 - UN HOMME PRESSÉ
Comédie dramatique

22:50 - DOUBLES VIES
Comédie dramatique

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:00 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
23:05 - LASSANA BATHILY,
HÉROS MALGRÉ LUI
Documentaire

21:00 - LA LOI DE DAMIEN
Téléfilm

22:50 - CHICAGO POLICE
DEPARTMENT
Série

ON
AIME

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

21:00 - FAITES DES GOSSES
Série

21:00 - PARIS-SG/SAINTÉTIENNE - Foot

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - ALL INCLUSIVE
Comédie

21:05 - PATRON INCOGNITO
Divertissement

22:55 - DIX POUR CENT
Série

23:15 - RÉSEAU D’ENQUÊTES
Magazine

21:00 - THE LOUDEST VOICE
Série

21:05 - FBI
Série

21:00 - LA LOI DU MARCHÉ
Drame

22:55 - THE LOUDEST VOICE
Série

23:10 - FBI
Série

21:00 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Magazine

u

21:05 - PEUR SUR LE LAC
Série

ON
AIME

23:10 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Série

u

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm
23:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Téléfilm

u

21:05 - LA SAGA DES
FEUILLETONS ET DES
SÉRIES - Documentaire

u
ON
AIME

u
ON

22:35 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:45 - HISTOIRE D’OUTREMER- Magazine historique
20:05 - DES TRAINS PAS
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS
OUTREMERS- Magazine

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - LA LOI DE
CHRISTOPHE
Téléfilm

u
ON
AIME

23:05 - À L’ÉCOLE DE LA CGT
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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