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PSYCHOLOGIE

LA CHECK-LIST
C YC LO N I Q U E

BIEN DÉMARRER

A G A R D E R S U R S O N R É F R I G É R AT E U R

SAC A DOS
Les copies des documents importants placés dans un contenant étanche et facile
à transporter (extraits de naissance, contrats d’assurance, pièces d’identité
avec photos, etc.) + Les copies sur une clé USB
Le double de vos clés de votre domicile et de votre véhicule
Les copies de vos cartes de crédit & de l’argent liquide
Des bouteilles d’eau et des aliments non périssables
Un ouvre boîte et un couteau suisse (ou ciseaux)
Lampes de poche et ampoules de rechange
Radio fonctionnant avec des piles
Des piles de toutes tailles
Du papier hygiénique pour WC
Des vêtements propres de rechange, des vêtements de pluie, des bottes
caoutchoutées
Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 90°, mercryl,
coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers secours

NOURRITURE
De l’eau minérale : 10 litres par personne
Briques de jus et de lait
Du lait en poudre et en boîte
Du café ou du thé soluble ou en sachet
Des plats préparés (conserves et boîtes)
Des fruits et des légumes en conserve
Des fruits secs et céréales
Du sucre, du sel, du poivre
De la nourriture pour vos animaux
De la nourriture pour bébé
BRICOLAGE
Marteau(x), tournevis, pelle(s), pioche(s)
Perceuse
Du contreplaqué à poser sur vos vitres et fenêtres (9 à 15mm).
Des chevilles et des vis
Des bâches ou larges feuilles de plastique
Une corde
Des gants solides
Du scotch large bande
Des clous
Tronçonneuse (à voir avec vos voisins)

Dans ce numéro
02 La check-list cyclonique, à garder sur son réfrigérateur
03 Un oeil sur... psychologie...
04-05 Immo, logement, location, ventes,...
06-07 Et sinon ?

infos insolites, infos locales, jeu, prévention...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

LA JOURNÉE

CUISINE
Un ouvre-boîte à main
Un décapsuleur et/ou un tire-bouchon
Des allumettes
Un couteau de poche / couteau suisse
Un « camping-gaz »
Une glacière
Des assiettes en carton, des serviettes en papier
Couverts jetables

Source : Florenceservanschreiber.com

Et voilà, vous pouvez commencer votre journée. Notez que
le tout ne vous aura pris que 15 minutes au total. Ce rituel
calme l’esprit, réveille le corps, nettoie l’horizon de nos ruminations habituelles et nous connecte à la joie d’être en vie.
Bonne journée !

Avez-vous un rituel du matin ? Pas celui de lancer le café
avant de se laver les dents ou de promener son chien en
partant vers la gauche. De plus en plus de recherches nous
incitent à consacrer une attention toute particulière à l’heure
qui suit le réveil, car elle ouvre la porte au reste de notre
journée et détermine notre état d’esprit.
A mettre en pratique pendant les 8 prochains jours :

PREMIÈRE NÉCESSITE
Des produits anti-moustiques et des bougies
Des protections périodiques
De l’écran solaire
Des chapeaux ou casquettes
Du savon anti-bactérien
Un kit de premiers secours + des pansements et/ou du
sparadrap
Médicaments d’usage courant et médicaments pour les enfants
Des cotons-tiges
Solution antiseptique
Des mouchoirs jetables
Du désinfectant

1 - Le soir : notez ce que vous allez entreprendre ou réaliser
le lendemain.
2 - Le matin, encore au lit : prenez 5 minutes pour méditer ou
vous concentrer sur votre respiration.
3 - En sortant du lit : consacrez 5 minutes à l’exercice physique de votre choix : posture de yoga, course sur place, étirements, corde à sauter, etc.
4 - Asseyez-vous devant une page blanche : pendant 5 minutes chronométrées, notez tout ce qui vous passe par la
tête, sans tenir compte du sens des phrases, ni de l’orthographe. C’est une façon de se défaire physiquement de nos
préoccupations.

NOTRE GUIDE DE PENSÉES
Que vais-je faire pour contribuer aux autres ?
Quel est mon objectif ou projet principal pour la journée ?
Qu’est ce qui peut m’empêcher d’y parvenir et comment
vais je quand meme y arriver ?

PUÉRICULTURE
Des couches jetables
Des serviettes
Du lait pour peaux sensibles
Des médicaments pour bébé (douleur, grippe, toux)
Un compte-goutte médical
Du lait et des compléments de repas
SANITAIRE
Une poubelle avec couvercle
Des sachets poubelle de différentes contenances
Du désinfectant ou de l’eau de javel
Des récipients pour stocker l’eau
Des serpillières
Une raclette pour le sol

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
À dans deux semaines !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w B.ORIENTALE : Superbe 3 chambres- 1er front
de mer : SAINT MARTIN : en 1ère ligne de la
plage ! Dans le quartier très prisé du parc de
la Baie Orientale Spacieux 3 chambres entièrement rénové. Cuisine américaine aménagée et équipée ouverte sur le séjour de 50
m² qui donne sur une terrasse couverte de
20 m² et l'accès au jardin privatif. A l'étage
: 1 chambre avec sa salle d'eau en suite. 2
chambres qui donnent sur une terrasse de 20
m² avec une superbe vue mer. Proche des
activités nautiques, des commerces et de la
place du village et ses restaurants. Appartement, 150 m², 4 Pièces. Prix : 450 000 € ) +590
690 66 06 89 Windward Finance
w B.ORIENTALE : Maison 3 chambres-piscinejardin : Au cœur de la Baie Orientale, à 50 m
de la plage, maison individuelle 3 chambres
avec piscine et jardin. Cuisine aménagée
ouverte sur le salon/séjour qui donne sur la
terrasse couverte et la piscine. A l'étage la
chambre master et sa salle de bains en suite
partage une terrasse avec la deuxième
chambre. Une salle d'eau. Au dernier étage
se situe la troisième chambre. Idéalement
située : proche des restaurants, des commerces, des sports nautiques, ce bien a un
très fort potentiel locatif. Maison, 120 m², 4
Pièces. Prix : 425 000 € ) +590 690 66 06 89
Windward Finance
w BAIE ORIENTALE : T3 les pieds dans l'eau :
Baie Orientale, dans une résidence rénovée
avec piscine ce T3 de 140 m² est un bien
rare à la vente. La terrasse de 20 m² avec sa
pleine vue mer est tout simplement exceptionnelle. Cet appartement entièrement rénové est situé au 1er étage : les 2 chambres
avec leurs salles d'eau/wc ont une belle
vue mer, l'une d'elle a un balcon de 5m². La
cuisine est aménagée et équipée, elle est
ouverte sur le salon de 50 m² et sa vue mer
époustouflante Les volumes incroyables de
cet appartement procurent un vrai confort.
Idéalement situé : sur la plage, à côté de
la place du village et de ses restaurants, à
100m des commerces. Cet appartement est

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 »

un numéro 1 en location saisonnière. Appartement, 125 m², 3 Pièces. Prix : 595 000 € )
+590 690 66 06 89 Windward Finance
w 2 STUDIOS A SAINT-JEAN : À vendre 2 studios sur terrain privé de 290m². 2 500 000€
en l’état. Revenue actuel 3500€. Possibilité d’agrandir. Projet à venir sur ce terrain :
destruction des studios et construction de 4
appartements de 100m². Photos du projet sur
3 niveaux ci joint. Situé près de Tropical Hôtel, 2mns à pied du NikkiBeach. Maison, 290
m², 2 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) thierrysbh@
orange.fr
w Villa Merlette : Villa en vente en cours
d'achèvement, située dans les collines de
Merlette sur un terrain de 500 m² et entourée d'une végétation tropicale. Composée
de 3 chambres et de 2 salles de bain, la villa
dispose d’un grand salon de 21, 43 m² donnant sur des espaces extérieurs agrémentés
de végétaux, une cuisine fermée de 12, 55
m², une terrasse avec cuisine extérieure, une
piscine, un garage fermé et deux places de
parking. L’élément végétal, particulièrement
présent, contribue à l’éco visibilité du projet,
depuis l’extérieur comme l’intérieur. Le salon
traversant sera généreusement ouvert sur la
vue et la terrasse piscine. Un jardin tropical
intérieur, de type patio générera, à travers
son fonctionnement, une évapotranspiration
régulant ainsi la température. Livraison courant 2023. Maison, 500 m². Prix : 3 200 000 € )
+590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Villa + terrain libre + 2 terrains avec permis
. : Sur terrain AX 835 de 1071 m² villa de 131
m 2 et deux permis. Entrée de la Villa sur petit
deck séparant la cuisine équipée, extérieure,
à gauche face à la 3° salle de bain.Séjour
de 6m / 6m ouvrant avec les chambres par 3
baies vitrées sur grand deck piscine classique
8 m x 3 et spa. Séjour et chambres climatisés, soit: 2 suites avec chacune:chambre,
dressing, et salle de bain. Les fenêtres sont
oscillo-battantes avec moustiquaires et
volets. Tropézienne panoramique. Permis du
13 mai 2020 pour le grand bungalow Permis
du 11 juin 2020 pour le petit Terrain libre AX
834 de 856m² comportant des servitudes de
passage : sur les 2 rives d’une largeur de 3m

Carnet d’adresses

depuis la rue, jusqu’au local technique de
la villa et de 5m pour l’accès à l’entrée de
la villa, jusqu’à la fin de la cuisine. Du fait
de " l’entité ", ce terrain est pour encore 9
ans avec un coefficient réduit de constructibilité. Surface du trottoir "constructible "
(47m²) il existe une servitude pour l’accès au
compteur (eau) et tuyauterie de Monsieur
Matignon depuis la rue jusqu’à sa propriété.
annexes : Eau de ville ou de pluie stérilisées
par lampe U.V. 2 boîtes à feuilles empêchent
l’accès des grenouilles aux citernes de100
et 40 m3. La grande déverse dans la petite
et celle ci à l’extérieur.On peut alimenter
l’une ou l’autre des citernes, ou les deux. Une
pompe silencieuse distribue l’eau, elle a un
secours. L’eau de la piscine peut être transvasée dans la petite citerne pour baisser le
niveau. En dessous de chaque robinet il y a
un orifice pour évacuer les fuites à l’extérieur.
Chaque toiture est coiffée par une petite
pyramide pour aération naturelle. Fermeture
automatique aux premières gouttes de pluie,
par détecteur, système autonome, panneaux solaires amovibles désagraphables en
quelques minutes.Le boulonnage en position
basse est plus long, l’échafaudage nécessaire est ici.Tous les hauts de portes sont des
passages d’air. Dans les 3 salles de bain des
voiles de mariée limitent les particules de pollution. Elles sont protégées par un auvent en
aluminium avec une grille pour empêcher les
objets volants de détruire le voile. Ce dispositif évite les surpressions destructrices lors des
cyclones. Autre, 1927 m², 9 Pièces. Prix : 4 000
000 € ) 06 65 76 68 26
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce

Annonce coup de

1 749 000€ FAI

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons une case à rénover, un terrain
à construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I
w Propose échange : Bonjour, Je Propose un
échange d'une maison 2 chambres et une
grande mezzanine (qui peux faire chambre),
jardin terasse, parking (Pas de collocation)
contre un appartement une chambre. Le
loyer de la maison est 3400 euros sans les
charges et elle se trouve à vitet. Maison. Prix
: 3 400 € ) +33 6 80 60 65 17
w Appartement meublé : À louer à l’année appartement meublé neuf duplex, 2
chambres, 2 sdb, cuisine équipée terrasse,
belles prestations, vue mer, bail entreprise
loyer 3800. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix
: 3 800 € ) adrienne.riou@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche villa 3 chambres : Cherche à l’année villa 3 chambres piscine. Budget illimité.
Prix : 20 000 € à débattre ) +590 690 37 37 23
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w Studio/ appartement : Bonjour, Je suis professeur titulaire et je souhaite trouver une location (en collocation ou pas) sur Saint- Barthélémy, pour une personne seule à l'année.
Possibilité d'emménager rapidement, car
déjà présent sur place. Bien cordialement. )
06 64 35 76 04
w Recherche logement secteur "Au vent" :
Bonjour, J'ai 37 ans, responsable financier et
ma femme 31 ans taxi, nous recherchons une
maison en location avec deux chambres
minimums dans le secteur au vent. Maison, 3
Pièces. ) +590 690 75 53 79
w Recherche ou échange logement : Bonjour,
Nous sommes à la recherche d'un studio
et/ou d'une maison avec 2 ou 3 chambres.
Nous sommes également prêt à étudier la
possibité d'un échange de notre studio avec
mezzanine actuel (idéal pour couple ou personne seule) contre une maison avec 2, 3 et
4 chambres. Merci!!. ) +590 690 51 51 71
w Recherche logement : Depuis toujours sur
l’île, recherche logement pour ma fille et
moi. Prix : 1 800 € ) +590 690 71 23 83
w Recherche location mois d'octobre : Bonjour, Débutant mon contrat de travail en
octobre 2021, je recherche une location
pour ce mois ci. J'étudie toutes propositions,
appart, collocation, chambre sur voilier ect.
Je serais seule, mon compagnon arrivant fin
octobre en bateau, je recherche uniquement pour me dépanner le mois d'octobre!
Merci pour vos retours!. ) +590 690 09 55 77
w Entreprise cherche logement(s) : Entreprise
cherche logement(s) pour son personnel.
Etudie toutes propositions. Respect du bien et
loyers garantis. Prix : 4 000 € ) 06 40 55 42 47
w Location annuelle : Location pour debut
Octobre 2021. Prix : 1 300 € à débattre )
keyshaxcii@gmail.com
w Gérante de société recherche logement
: Gérante de société sur l’île depuis 13 ans
recherche logement 1, 2 ou 3 chambres. Régularité des paiements et respect des lieux
assurés. Étudie toute proposition. ) +590 690
56 54 12
w Recherche Case : Bonjour, couple sans enfant à part notre chat, vivant sur l île depuis
25 ans, recherche maison longue durée à St
Barthelemy. Maison. Prix : 2 000 € à débattre
) +590 690 49 19 29
w Location aout : Bonjour, Je cherche un studio, chambre, case pour ma mère qui vient
en vacances du 19 Aout au 02 Septembre
(son cadeau des 70 ans). J étudie toutes proposition. Merci par avance. Appartement.
prix à débattre ) +590 690 51 51 59
w RECHERCHE LOGEMENT : BONJOUR, COUPLE
DEPUIS DES ANNEES SUR L'ILE CHERCHE UN
LOGEMENT INDEPENDANT IDEALEMENT POUR
UNE LONGUE DUREE PAS D'ENFANTS, PAS
D'ANIMAUX, PLEUSIEURS REFERENCES DISPONIBLE. MERCI BEAUCOUP. Prix : 2 500 €
) grillovaleria83@hotmail.com
w Cherche appartement a louer à l’année :
Luxury brand is looking for a 1 bedroom appartement to rent all year long in St Barths.
Study every proposition. prix à débattre )
+590 690 28 93 05
w Cherche case : Bonjour ! Nous recherchons
de toute urgence un logement. Sérieuses
références. Merci . Prix : 1 500 € à débattre )
+590 690 35 92 90
w cherche maison : bonjour nous recherchons
une maison en location à l’année, avec sous
sol ou garage idéalement. 3 chambres minimum mais étudions toutes propositions loyers
ajustable suivant prestation. chefs d’entreprise sérieux, nous n’avons pas d’animaux
de compagnie. pour octobre ou novembre.
Maison. Prix : 4 500 € à débattre ) +590 690
51 19 36
w Recherche Studio : Bonjour, Je suis à la
recherche d’un studio à partir du mois d’octobre. Loyer prit en charge par la société. Je
suis sérieuse, sans enfants, ni animaux. Merci .
) +33 6 19 06 36 30
w Recherche location a l année : Couple
depuis 20 ans sur l île sérieuses références
recherche en urgence appartement ou maison location longue durée. Maison. ) +590
690 38 70 14
w Recherche logement 1 chambre : Bonjour je suis à la recherche d’un logement 1
chambre, je suis célibataire, calme et paisible, je travail dans la restauration, le loyer
peut-être pris en charge par l’entreprise. Je
suis prévu arrivé le 21 Octobre mais si le logement est disponible avant l’entreprise prends
en charge le loyer dès qu’il est disponible.
Merci à vous. Félix. Prix : 2 000 € ) +33 7 49
26 86 64
w Cherche location pour couple : Bonjour, je
suis a la recherche d'un logement pour ma

conjointe et moi Nous avons tout les deux un
emploi fixe sur l'île, nous sommes un couple
très discret, respectueux et propre, sans enfants et sans animaux. Nous étudions toutes
propositions Cordialement Gaëtan et Morgane :). Prix : 3 000 € ) 06 31 74 99 70
w Recherche logement - étudie toutes propositions : Société recherche logement(s) pour
ses salariés. Personnel encadrant uniquement, sérieux et respectueux. Loyers garantis
par société. Etudions toutes propositions. )
+590 640 55 42 47
w Recherche studio : Bonjour, Je suis pharmacienne et mon contrat sur l'ile débute
le 13 septembre. Je suis idéalement à la
recherche d'un studio pour une durée minimale de 7 mois. Vous pouvez me contacter par message. Sophie. Appartement. )
sophie_14@hotmail.fr
w Recherche logement à l'année : Père et
filles, 21 ans sur l'ile recherche logement à
l'année. Minimum 2 chambres, loyer assuré
car tous travail. ) +590 690 09 30 07

de colocation. Je peux aussi m'adapter s'il y
faut faire des travaux. Habitant depuis 8 ans,
je suis calme, discret. Dearest friends from
St-Barth, thank you in advance for helping
me found out my next accommodation.
I am looking for a home with one or two
bedrooms, around 2000€ per month, for approx. 1 year. No shared house please! I can
help if there are any works needed. I live in
St-Barth since 8 years, calm and discreet. Prix
: 2 000 € ) k.vaudelle@orange.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre à louer à St Jean NikkiBeach.
: Annonce A louer à St Jean près du NikkiBeach, 2 chambres dans une maison simple,
très calme avec sdb privée, salon, deck jardin, terrasse petite vue mer. Pas d’animaux,
pas d’enfant. For rent in St Jean near NikkiBeach, 2 rooms in a very quiet house with
private bathroom, living room, garden deck,
small sea view terrace. par jour, 2 Chambres,
bureau, internet illimité, chauffage/a-c, literie, serviette, 3 repas inclus, idéal pour étudiants universitaires ou collégiales dans un
duplex de deux étages. La maison est à 6
min du métro à pied et proche des universités et collèges surtout Stanislas qui est à 15
min. Avec mes deux enfants, on aime partager notre espace et quotidien avec des étudiants internationaux. À qui la chance. Prix :
720 € ) +1 514-424-5390
w Chambre disponible : Chambre indépendante avec sa propre salle de bain dans villa
toute équipée avec piscine disponible de suite
jusqu’au 1er Août 1500€ / mois charges comprises. Maison. Prix : 1 500 € ) +590 690 25 55 57

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche colocation : Bonjour à tous, Jardinier, résident sur l’île depuis 8 ans recherche
logement, chambre en colocation de préférence mais étudie toute proposition. Loyers
assurés, discret et prenant soin de la maison.
Merci. ) remi.dechatre@gmail.com
w Recherche logement : Bonjour a tous,
mon mari et moi cherchons un logement a
l'année en urgence.Noussommes un couple
sérieux, calme et respectueux, non fumeurs.
Nous avons tous les deux un travail. Merci
pour vos recommandations. Appartement.
) +590 690 39 36 05
w Colocation Saint Martin, Sint Maarten. :
Homme la cinquantaine, recherche une
colocation très calme pour 3/4 jours par
semaine. Garage sécurisé. Préférence pour
côté Hollandais, Copecoy, Maho, Simsonbay. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 000 € )
thierrysbh@orange.fr
w Recherche maison pour faire colocation
: Bonjour, Je suis à la recherche d’un maison pour faire une colocation à l’année,
deux trois ou quatre chambres. Personne
sérieuse deux chefs d’entreprise sûr et si
plus de chambres personnes en cdi depuis
quelques années sur l’île. Je suis menuisière à
mon compte et touche un peut à tout pour
restaurer et entretenir cette maison. Bien à
vous. Valentin. Maison. Prix : 6 000 € ) +590
625 70 75 72

w Recherche Logement : Bonjour a tous, je
recherche un logement. Personne calme, sérieuse et discrète. Une Chambre on colocation, studio o un appartement maison avec 2
chambres. Merci Maria. Appartement. Prix : 1
100 € à débattre ) +590 690 53 71 70
w Maison 2 Chambres minimum : Bonjour,
Couple chef d'entreprise et employée sur l'île
depuis 5 ans sommes à la recherche d'une
maison ou un appartement avec deux
chambres minimum. Nous sommes sérieux
et discret. Nous serions heureux d'étudier
chaque propositions qui peuvent s'offrir à
nous. Belle journée. Prix : 3 500 € à débattre
) +590 690 37 30 44
w recherche logement personnel : Hôtel Le
Sereno recherche des logements pour son
personnel. ) +590 590 29 83 43 Hôtel Le
Séréno
w Recherche Logement : Boujour amis SaintBarth, connaissance, merci de m'aider
dans ma recherche de logement. Je suis à
la recherche d'un toit avec 1 chambre ou
plus pour un budget aux alentours de 2000
euros avec une durée d'environ 1 an. Pas

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
Capacités 4. Prix par jour à partir de : 130 € )
thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I
w Couette et pension à Montréal au Canada
: Venez-vous étudier au Québec, Canada?
Je vous propose une Chambre spacieuse et
lumineuse dans un duplex de deux étages
avec une famille (mes deux enfants-Etudiants et moi-même, enseignante au primaire), dans un quartier sécuritaire au cœur
de Montréal et à quelques minutes à pied du
métro, des stations d’autobus, des universités
et collèges. Collège Stanislas est à 20min
en transport en commun. 3 repas inclus,
ménage, literie, internet illimité, Netflix, grand
jardin et terrasse. La rue est résidentielle, face
au parc et aux terrains de tennis mais à une
rue des cafés, restos, ciné, pharmacie et épiceries. Prix : 740 € ) +1 514-424-5390
w Chambre en pension Etudiants Québec :
Chambre spacieuse et lumineuse, lit double,

w FROM SXM# restaurant, pizza, snack : A
vendre sur concordia, fond de commerce
3 6 9 tout équipé en restaurant, pizza et
snack. Matériel très bon état, grande cuisine
fonctionnelle, 60 places, salle climatisée, terrasse, licence grand restaurant et licence 3.
Réserve, salle repos avec salle de bain, certificat de conformité. Vous n'avez plus qu'à
vous poser. En place restaurant traditionnel
français mais peut convenir à tout type de
restauration (créole, asiatique, orientale, italienne.) avec des soirées à thème, dansant,
chantant, karaoké. La livraison serait un gros
gros plus. Petit loyer, prix correct à négocier
à la limite du raisonnable. OUVERT A TOUTES
PROPOSITIONS. A bientôt. 160 m². ) +590 690
94 75 04
w Droit au Bail boutique : Vends Droit au bail
boutique sur Gustavia (3/6/9) renouvelé en
mai 2021. Belle visibilité de vitrine et bon
emplacement. 35m² de boutique et 25m²
de réserve. Contact par mail uniquement.
Agences s'abstenir. 60 m². Prix : 299 000 € )
storesbh971@gmail.com

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

5

N° 138

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

La météorite du cap York qui a heurté la Terre il y a environ 10 000
ans, était composée à 92% de fer. Elle a permis aux Inuits d'entrer
dans l'âge du fer et a assuré le développement et la survie d'un
grand nombre d'Inuits durant des siècles. Les fragments (pesant
jusqu'à 31 tonnes) furent en effet utilisés pour fabriquer des armes
et des outils.
Lorsque les Occidentaux découvrirent leur existence, ils organisèrent des expéditions pour les retrouver. Ils furent presque tous
rapportés dans des musées.

Toute l'affaire était dans le sac à procès

Un sac à procès, utilisé lors des procès sous l'Ancien Régime, contenait les
différentes pièces du dossier. Pour protéger les documents des rongeurs,
ce sac était stocké accroché à une poutre, ce qui a donné l’expression "une
affaire pendante". Lorsque l'ensemble des pièces nécessaires étaient présentes dans le sac, "l'affaire était dans le sac" pour signifier que le dossier
était prêt. Lors de l'audience, le procureur et les avocats "vidaient leur sac"
en sortant les pièces nécessaires à la plaidoirie.

Ci Song, premier médecin légiste de l’histoire

Ci Song fut un médecin et juge chinois du XIIIe siècle, qui était lecteur de cadavres. Il intervenait sur les scènes de crimes complexes
et analysait minutieusement les causes du décès des victimes. Il
écrivit un traité considéré comme un ouvrage pionnier de la médecine médico-légale.
Son « Xi Yuan Ji Lu » est un traité de médecine médico-légale traduit en plusieurs langues qui a influencé l’évolution de la médecine
légale dans beaucoup de pays.
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Le kaiken était un petit couteau porté par les femmes de samouraïs. Il servait à se défendre, mais possédait aussi deux rôles symboliques importants.
Il était offert par le mari et marquait le lien avec sa femme, et servait aussi
au jigai, le suicide rituel de l’épouse.
Perdre le kaiken était un signe de déshonneur avec toutes les conséquences
connues du Japon féodal. Le seppuku, le suicide par éventration, étant réservé aux hommes, le jigai lui était réservé aux femmes. La femme suivait
dans l’au-delà le déshonneur de son époux en se suicidant.

La chauve-souris devrait être une chouette-souris

La chauve-souris devrait s’appeler chouette-souris. À l’origine,
l’animal était désigné sous le nom de cava sorex, pour chouettesouris parce qu’elle ressemblait à une souris qui vole la nuit. Cette
forme fut altérée, sous l’influence de calvus (« chauve »), en « calvas
sorices », qui donna le terme « chauve-souris ».

Madeleine Brès, première femme médecin française

En 1875, Madeleine Brès devint la première femme diplômée d’une université de médecine française. Avant 1868, les études médicales universitaires étaient interdites à la gent féminine et il leur était interdit d’exercer.
La guerre de 1870 lui permit d'être recrutée par manque de médecins.

Un casque audio impalpable

Une entreprise israélienne a développé une enceinte capable de
vous faire écouter de la musique sans écouteurs et sans déranger.
Elle détecte la position de vos oreilles et envoie un faisceau d’ondes
sonores localisées. Le son forme une bulle autour des oreilles, mais
reste inaudible autre part.

Suite à l’annonce de la rentrée scolaire reportée au 13 septembre.Le
Saint Barth Tennis Club propose des stages enfants supplémentaires
Du lundi 6 au 10 septembre 9h- 12h tarif 125€ avec gouter
Inscription obligatoire à l’accueil du SBTC.
// COLLECTE DE DONS POUR HAÏTI
Le Lion's Club de St Barthélemy et la Délégation Territoriale de la Croix
Rouge s'associent pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de
terre qui a dévasté le sud-ouest d'Haïti.
Une collecte de dons est lancée afin de financer les besoins sur place,
grâce au soutien logistique de la Plate-forme d'Intervention Régionale
en Amériques et aux Caraïbes (PIRAC). Pour participer à la collecte, vous
pouvez déposer vos dons dans les urnes disponibles :
- A la capitainerie de Gustavia
- A la quincaillerie ALMA de Public
- Au Super U de St Jean
Dons en monnaie, ou par chèque à l'ordre de Lion's Club de St Barthélemy. Le Lion's Club et la Délégation Territoriale de la Croix Rouge vous
remercient pour votre générosité.
// CEM
CACES. Le Centre de formations de la CEM propose une formation de
CACES (engins de chantier, camion grue, gerbeur, nacelle, chariot élévateur) début septembre. Plus de renseignements auprès de la CEM
au 05 90 27 12 55 ou par mail à formation@cemsaintbarthelemy.com
SST. Des formations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) proposées
par la CEM. La CEM vous rappelle qu’à partir du 1er janvier 2022, tous
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// TENNIS

Le kaiken, symbole marital et arme suicidaire
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Le feu est un réel fléau pour les
entreprises, c’est pour cette raison
que la réglementation est devenue
plus stricte ! Mais alors, quelles sont
les normes en vigueur et comment
les respecter au mieux ?
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Une entreprise est considérée comme un Établissement Recevant
du Public (ERP) si elle accueille dans ses locaux des personnes extérieures à l’entreprise. Certaines mesures doivent être affichées dans
leurs locaux aux yeux de tous comme les recommandations en cas
d’incendie, les numéros de secours, les zones de sécurité pour personnes à mobilité réduite, ou encore un plan d’évacuation. Tout chef
d’entreprise doit former ses équipes à la sécurité incendie selon les
exigences de la loi.

3
Cardinal
de Russie
Oiseau
rapace

S

Le code du travail dans son art L4121-1 rappel la responsabilité du
chef d’entreprise en matière de sécurité et de protection de la santé
physique et mentale de ces collaborateurs. À ce titre, il a l’obligation
d’assurer la protection de ses collaborateurs et des autres occupants,
tout particulièrement en matière de sécurité incendie. Ces mesures
deviennent encore plus importantes et cruciales si l’entreprise doit
respecter les normes de sécurité incendie ERP.

7

E

7 entreprises sur 10 ont fermé définitivement leurs portes à la suite d’un
incendie.

Dramatiques sur le plan humain, les
conséquences d’un incendie pour l’entreprise sont souvent économiques.
Le personnel se retrouve alors au
chômage et/ou en situation d’angoisse et de stress liée aux incertitudes quant à l’avenir. L’outil de
production peut être dégradé voire
complètement détruit par l’incendie, l’aspersion d’eau ou d’agents
extincteurs.

Apathique

B

Tout chef d’entreprise quelle que soit la taille de son organisation est
responsable de la santé et la sécurité de ses employés, il engage à ce
titre sa responsabilité civile et/ou pénale.

• Favoriser l’évacuation des personnes et l’intervention des secours.

Calmes,
paisibles

Sert
d'engrais

Éclaircir
Intérieure

• Supprimer les causes de déclenchement
d’un incendie.
• Limiter l’importance et les conséquences
d’un incendie.

Postes

O

La sécurité incendie en entreprise vise à prévenir tous les dangers liés
à un incendie dans un établissement. Devant la nécessité de protéger
le personnel et tous les occupants des locaux, elle est réglementée
par des normes et des arrêtés.

La prévention du risque d’incendie s’inscrit
dans la démarche globale de prévention des
risques professionnels. Elle consiste à :

Oiseaux
grimpeurs
Embuscade

N° 133
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SEMAINE
PROCHAINE

PRÉVENTION

2021

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

les ERP (Etablissements recevant de Public) auront l’obligation de posséder un défibrillateur cardiaque. Nous vous proposons des formations
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) afin d’apprendre à l’utiliser.
Pour plus de renseignements, la CEM est à votre disposition au 05 90 27
12 55 ou sur formation@cemsaintbarthelemy.com.
// FERMETURE DE LA STATION MARINE
Suite à d’important travaux prévus aussi bien sur les cuves de stockage
que sur le réseau de distribution, la direction des Affaires portuaires et
maritimes informe les usagers de la mer que la station marine au port
de commerce sera fermée du lundi 30 août au 15 novembre 2021.
// BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE
La bibliothèque Territoriale sera fermée exceptionnellement samedi 4
septembre 2021.
// INFOS VACCINATION
Pour faciliter l’accès à l’information sur la vaccination Covid 19, la Direction Territoriale de la Cohésion Sociale vous invite à vous rapprocher du
Centre Médico-social uniquement du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
au 05 90 29 49 60.
// TRAVAUX
Public. Jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en sens unique sur une portion de la VT n°27
depuis le carrefour avec la voie n°30 (accès plage de Public) jusqu’au
carrefour avec la voie n°34 (Grande Savane). Le stationnement des véhicules sera interdit aux abords des travaux sur le réseau électrique.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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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 Collaborateur Architecte / Maître
d’œuvre : Recherche Collaborateur
d’Architecte / Maître d’œuvre et/ou Dessinateur. Autonomie et rigueur exigées.
Vous aurez pour mission : - Élaboration de
dossiers de permis de construire - suivi de
chantier - élaboration de dessin d’exécution - suivi client Liste non exhaustive. Le
poste est à pourvoir en CDD. Possible CDI
à l’issue du CDD POSTE NON LOGÉ. CDD,
6, > 3 ans. prix à débattre ) +590 690 28
60 99

w Poste Fleuriste ou Assistante Fleuriste : Bloomy Fleuriste sur Saint Barthelemy recherche

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller vendeur High-Tech et Multimédia (H/F) : St-Barth Electronique
s’agrandit et vous promet de belles surprises. Dans le cadre d’un projet de développement et le lancement de nouvelles
activités omnicanal, nous recrutons un
Conseiller de vente High-Tech et Multimédia (H/F). Le challenge à relever: Conseiller de vente à l'écoute et au service de
chaque client, vous avez à cœur de faire
vivre une expérience où achat rime avec
plaisir et expérience ! Ce qui nous intéresse
chez vous : Votre goût prononcé pour les
nouvelles technologies, le high-tech et les
tendances. Votre enthousiasme et votre
énergie à mettre le client au centre de
vos intérêts. Idéalement de formation
commerciale, vous avez une expérience
significative dans un poste similaire. En
tant que Vendeur spécialisé vos missions
principales sont : Accueillir et conseiller
l’ensemble de la clientèle (professionnels
et particuliers), Présenter et vendre les
produits et services du magasin, Satisfaire
et fidéliser les clients jusqu’à encaissement, Maîtriser la tenue du merchandising
visuel et la mise en rayon, Travailler en
étroite collaboration avec les équipes de
vente et la logistique, Gérer et traiter les
commandes, les réservations des clients
et les devis professionnels, Prendre en
charge le SAV, Suivre les plans d’actions et
atteindre les objectifs fixés dans le respect
des règles et des valeurs de l’entreprise.
Votre profil : Vous maîtrisez l’anglais (avantage), Vous êtes un passionné du commerce et des nouvelles technologies, le
gaming et l’audio-visuel, Vous avez un fort
esprit d’équipe, vous avez d’excellentes
qualités relationnelles, Vous êtes curieux,
dynamique et vous aimez comprendre,
découvrir, vous informer et trouver des
solutions. Informations sur l'offre d'emploi :
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (de 6 à 12 mois), opportunité de
CDI à l’issus du CDD Horaires : 39H Formation demandée : Bac+2 Commerce ou
expérience équivalente. CDD, 6, < 3 ans.
) +590 590 27 77 77

w Agent Polyvalent Concessionnaire : Le
Garage Budget et Concession recherche
un préparateur polyvalent. Vous serez en
charge des missions suivantes : - Préparation
des véhicules vendus - Livraison et réception
des pièces détachées - Effectuer diverses
tâches administrative pour la concession
Vous êtes dynamique, organisé, autonome,
ponctuel, sérieux et avec un bon relationnel.
Veuillez nous déposer votre CV à Public au
Garage Budget ou par mail. Nous étudions
toutes propositions. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 590 27 70 98 Garage Budget
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benne avec grue auxiliaire. Bonne connaissance et expérience de conduite sur l’île fortement souhaitées, salaire motivant. ) +590
690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w aide a La personne : je recherche une ménagère a la demi journée de préférence le
matin. CDI. Rémunération : 400 € à débattre
) josephaledee11@gmail.com
w Femmes de chambre pour la saison 21/22
: Hôtel LE TOINY, recherche à partir de début octobre, afin de compléter son équipe,
femmes de chambre jour et soir. Se présenter
à l'hôtel le matin entre 9h00 et 12h00. CDD,
7, Débutant accepté. ) +590 590 27 88 88
HOTEL LE TOINY
w Mécanicien automobile - Logement possible : Cherche mécanicien Auto VL / VU
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mutuelle pris à 100% - permis de conduire indispensable - Prime d'installation de 1200 euro
après 6 mois. Logement possible. Un véhicule
sera mis à disposition pour les deux premiers
mois. Prime de 500 euro/net tous les 6 mois
en fonction comportement. CDI, < 3 ans.
Rémunération : 3 000 € ) +590 690 31 68 19
Centre Auto SBH

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

S y l v a i n : 06 90 30 25 28
g u y s bh@ orange .fr
Fleuriste ou Assistant(e) fleuriste pour compléter son équipe! Poste à pourvoir immédiatement ou pour la saison à venir. Rémunération : 1 € ) +590 690 51 51 71
w Aide-comptable et comptable H/F : Cabinet d’expertise comptable recherche une
aide comptable, un comptable CDI Débutant accepté. Envoyer nous votre CV par
email. CDI. ) +590 590 27 68 08 SECCSB
w CHEF DE SECTEUR H/F : Un magasin de produits de la maison recherche son CHEF DE
SECTEUR H/F. Vous aimez le commerce, vous
faites preuve d'envergure pour assurer le développement de vos secteurs, d'autonomie
dans le respect de la politique d'enseigne,
de force de proposition et de qualités d'animateur de votre équipe. De formation Bac+2
minimum. Une expérience significative dans
le secteur commerce indispensable. Envoyer
votre CV et lettre de motivation par mail.
CDI. ) annonces@scopie.gp SARL SCOPIE
w Caissier (H/F) : Station Service du Centre
(Lorient) recherche caissier(ère) organisé(e)
et dynamique. Poste à temps plein (37h/semaine) non logé. CDD 6 mois renouvelable.
Expérience, connaissances informatiques et
notions d'anglais exigés. Envoyer CV et LM
par mail. CDD, 6, > 3 ans. ) +590 590 27 62 30
w Chauffeur camion poids lourd : Nous
recherchons un chauffeur poids lourds en
charge de livraison en camion poids lourds
PTAC 13T5 réfrigéré et camion poids lourds

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

w Recherche agent de réservation polyvalent : Turbé Car Rental. Recherche agent de
réservation polyvalent, 40 heures semaines.
2400 euro/net. CDD puis évolution en CDI
au terme de 4 mois de formation. Anglais
et permis de conduire indispensable. Merci
de nous faire parvenir votre CV en vue d'un
entretien. Poste non logé. CDD, 4. Rémunération : 2 400 € ) +590 690 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Agent de comptoir de location : Agence
Sixt Location de voiture est à la recherche
d'un Agent de comptoir aéroport pour
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil
physique et téléphonique de notre clientèle
- Effectuer et suivre des réservations - Rédiger et faire signer des contrats de location.
Livraison et récupération des véhicules sur
l’île - Réaliser les états départ et retour avec
les clients - Effectuer diverses tâches administrative de l'agence Profil recherché : - Très
bon relationnel et sens du service client - Etre
dynamique, autonome et organisé - Permis B
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non
logé ! Envoyez nous votre CV par email ou
présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690
55 11 01 SIXT Location de voitures
w Rédacteur : Recherche personne pour rédiger ponctuellement des articles sur divers

sujets concernant St Barth (activités, événements, points d'intérêt.) Rémunération à
l'article ou forfait. HAPPY VILLA
) contact@happy-villa.com
w Homme de Maintenance : Recherche Handyman. Maintenance générale d'une villa,
mécanique, boiserie, plomberie.etc Personnel débutant accepté, en bonne condition
physique. Esprit d'équipe. S'avoir travailler
dans l'imprévus. Disponible tous les jours. Déclaré en indépendant, avec un N siret. Débutant accepté. ) lorraine.retif@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis actuellement en France, et j’aimerais m’installer
temporairement à Saint-Barthelemy, voir plus
si affinité. Je suis à la recherche d’un emploi
pour octobre ou novembre de préférence
logé. Je suis assez polyvalent, en revanche je
ne parle pas anglais couramment. Je détiens
le Cases 1 et 3. Cordialement. CDI, Débutant
accepté. ) 06 37 82 21 64
w Aide à lA personne : Bonjour, Je me présente, je m'appelle Sarah et j’ai le permis B
et une voiture. je recherche donc un hébergement pour l'année contre aide à la personne en difficultés. Responsable, serviable,
sociable et à l'écoute, je suis prête à effectuer les tâches demandées: - préparer les
repas - faire les tâches ménagères - faire
les courses - aider à réaliser les documents
administratifs M’occuper des enfants. Sarah
0651675452. ) +590 651 67 54 52
w Demande d'emploi - VENDEUSE/HOTESSE :
Bonjour, Je vis actuellement en Corse. Je suis
à la recherche d'un poste de vendeuse ou
hôtesse sur Saint Bath. Disponible a partir de
mi octobre jusqu'en mai 2022. Recherche
un post logé, et si possible nourri. Je suis très
rigoureuse et motivé. Je suis gérante de ma
propre boutique de prêt à porter de luxe
en Corse, j'ai donc de l'expérience dans ce
domaine et une bonne maitrise de l'anglais.
N'hésitez pas à me contacter par téléphone
ou par mail afin que je vous transmette mon
CV et ma lettre de motivation. Merci à vous
Cordialement Nasica Emma. CDD, 5, > 3 ans.
) +33 6 35 15 75 92
w Duo ,Gardiens de Villa : Bonjour, Vous recherchez un duo de gardien sérieux ? pour
votre villa. Absent quelques semaines ? Nous
sommes a votre disposition. Très bonnes références sur SXM et SBH. Residents + de 20 ans
dans les Caraïbes. Permis bateaux, Véhiculés
Tri lingues Cuisiner, Femme de Menage lingère Ou gardien nuit seulement. Disponible
immédiatement Cordialement. CDD, 888, >
3 ans. Rémunération : 8 888 888 888 € à débattre ) +590 690 66 36 71
w villa keeper / gardien de villa : Hello, I introduce myself as a villa caretaker, if you are
looking for a caretaker for your villa. I remain
at your disposal for questions, cordially Bonjour, je me présente comme gardien de
villa, si vous recherchez un gardien pour
votre villa. je reste a votre disposition pour
des questions, cordialement Zdravstvuyte,
ya predstavlyayus'smotritelem villy, yesli vy
ishchete smotritelya dlya svoyey villy. YA
ostayus'v vashem rasporyazhenii dlya voprosov, serdechno. Rémunération : 123 456 € )
+33 6 62 12 12 18
w Gardien de villa : Homme 45 ans, solides
connaissances dans différents corps de
métiers (jardinage, plomberie, menuiserie,
peinture etc., ). Français, anglais et créole
parlés ; profession actuelle : technicien de
maintenance polyvalent (hôtellerie de luxe),
recherche poste de gardien de villas à l’année. J’étudie toutes propositions… Merci.
CDI. ) +590 690 32 57 68
w Extra comme manœuvre : Homme
très bonne condition physique, solides
bases dans différents corps de métiers et
conscience professionnelle, recherche extra
dans le bâtiment, espace vert, manutention,
nettoyage, etc… J’étudie toutes propositions… Merci d’avance. > 3 ans. ) +590 690
32 57 68
w Entretien et peinture : Disponible pour entretien villas, rénovation decks et travaux de
peinture, temps partiel ou sous-traitance artisan. ) +590 690 75 99 05

Auto,moto,nautisme
I VOILIERS OFFRES I
w CATAMARAN : A VENDRE AU MARIN
MARTINIQUE Année 2015 Fabricant Nautitech Modèle 40 Open - 4 cabines Longueur 11, 98m Type de Moteur / Essence
Diesel Localisation : Gustavia saint barthelemy Matériau de la Coque : Fibre
De Verre Moteurs 30cv YANMAR, hélice
3 pales repliable Winch électrique de
cockpit (drisse de GV/écoute de génois/
gennaker) Toiles de cockpit (avec toiles
légères indépendantes spécial Antilles)
Sellerie de cockpit complète Bimini de
poste de barre à tribord Voiles : GV Standard en dacron, Foc auto vireur Genaker,
Lazy bag de GV Panneaux solaires sur le
roof (4x230w) Electronique de poste de
barre (Raymarine) : pilote +GPS lecteur de
carte Annexe semi rigide 3D TENDER avec
moteur YAMAHA 8cv sur bossoirs Congélateur de coursive x 2 (en sus des 2 frigos de
cuisine standard) Stéréo « fusion » avec HP
de cockpit, avec prise usb Dessalinisateur
60L h Circuit 220v : Convertisseur 2000w,
Prises 220v dans les cabines et dans le
carré Plus de détail sur demande. Année
2015, Longueur 11 mètres. Prix : 260 000 € à
débattre ) adiosayer_lna@hotmail.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 »

tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur:
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 000 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
w NISSAN Juke : NISSAN Juke 2012 à vendre
26000 Milles/42000 Kilometre Moteur 1.6 DIGTurbo 4x4 CVT ALL MODE Couleur: Blanc
(Pearl) Entretien effectué: -4 pneus neuf
-Battery neuf -Vidange Huile moteur + filtre a
Huile -Filtre à air -Bougies -Plaquettes de frein
-Les 4 amortisseurs -Triangles de suspension
Toutes les factures à l'appuie Me contacter
en MP pour plus d'informations. Essence,
41000 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 10
500 € à débattre ) +590 690 17 42 04

frais à prévoir, contrôle technique ok. Véhicule bien entretenu, état irréprochable, diverses pièces neuves avec facture. Essence,
61000 kilomètres, Année 2003. Prix : 14 500 € à
débattre ) +590 690 67 37 48
w JEEP WRANGLER YJ Collector : Jeep Wrangler YJ oldschool 6 cylindres. Restaurer par
un professionnel avec de nombreuses factures. Refait à neuf: Peinture complète, chassis blaxoner, boite de vitesse, colonne de
direction, freinage, suspension, pare choc,
marche pieds, jantes et pneux (plus 5 jantes
d'origine avec pneux) intérieur (sièges et
compteur) feux avant et arrière, pare brise,
top et demi porte, couvre benne et encore
bien plus de choses sur facture. La voiture
tourne comme une horloge et ne consomme

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV de 2014. Moteur
Rotax 900 HO cumulant 120h. Entretenue
chez Moto racing. Facture d’entretiens
et papier à l’appuie. Entretiens rigoureux.
Modification: -Kit échappement libre Riva.
-Kit filtre à air Riva pro. -Coffre de stockage
à l'avant. Vendu avec: -Remorque de transport. -Housse de protection. -2 gilets (S/M).
-Divers matériel de sécurité. 3500€ À débattre Plus de renseignement possible par
Whatsapp/message/mail de préference.
Année 2014. Prix : 3 000 € à débattre ) +590
690 67 16 38
w JET SKI YAMAHA 110CC : 0690 57 91 44 pour
plus d'infos. Année 2012. Prix : 3 000 € ) +590
690 57 91 44

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I UTILITAIRES OFFRES I

w Moteur Yamaha 25 cv 2T : A vendre cause
double emploi Moteur yamaha 25 cv 2T
1500 € Contact au 0690 50 88 32. Prix : 1 500
€ ) +590 690 50 88 32
w Mât : Profil aluminium de 9, 20 m. Prix : 150 €
) +590 690 88 82 48

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Recherche housse de surf voyage : Bonjour
Si vous avez une housse de voyage à vendre
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Merciiii. ) fleomachado@hotmail.com

I VOITURES OFFRES I
w HYUNDAI KONA 1.6 TURBO : Hyundai Kona
acheté en juin 2019, tout option, moteur 1.6L
turbo, 4x4, 7400km (évolutif), l'entretien annuel vient d'être fait, excellent état, vignette
= 150E. Voiture disponible vers mi septembre.
Essence, 7400 kilomètres, Année 2019, Auto.
Prix : 23 500 € ) +590 690 61 52 50
w Mini Cooper S 185cv : Toutes options catalogue 42500kms Juste révisée CT OK. Prix : 12
500 € ) +590 690 60 96 90
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-

voirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques
avant, plastiques blancs d'origine neufs.)
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix.
Année 2010, 26000 kilomètres, 690 cm³. Prix :
5 500 € à débattre ) +590 690 30 15 72
w Quad KYMCO mxu 300 cc : Je vends mon
quad Kymco 300 cc. Bon état général, topcase. Entretien réalisé régulièrement, facture
à l'appui. Il sort de revision, plaquettes de
freins changées, batterie neuve. Prévoir de
changer les pneus avant. Les pneus arrières
sont neufs. 2800 euros. Année 2012, 40000
kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 800 € ) +590 619
65 41 86
w QUAD 50CC : A vendre Quad 50 cc, moteur
et 4 pneus neuf révision Moto racing ok. Prix :
2 000 € ) +590 690 63 76 97
w Quad Kymko 150 cc : Je cède mon quad
150cc. Entretien réalisé régulièrement, factures à l'appui. Topcase, pneus en bon état,
pas de réparation, ni de révision à prévoir
dans l'immédiat. Casque intégrale acheté
en 2021, fourni avec. M.P, si vous êtes intéressé. Année 2011, 150 cm³. Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 19 65 41 86
w Quad 400cc : Bonjour, Je vends aujourd’hui
mon quad Kymko 400cc en vue d’un nouvel
achat de véhicule. Toujours bien entretenu,
avec factures à l’appui. Tous a quasiment
était refait dessus a savoir : -courroie neuve
-durite de freins neuve -pneus neuf -robinet
d’essence neuf -carter moteur nettoyé -carburateur nettoyé -réservoir nettoyé -homologué 2 places -coffre de stockage -treuil
opérationnel Bref full options le bordel Point
à revoir : -selle un peut abimé à cause du
soleil Tous les niveaux sont également effectué. Bonne tenue de route, excepté si vous
faites Fast And Furious avec le quad Prix
3500€ N’hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements. 400 cm³. Prix : 3 500
€ ) +590 680 04 70 28
w Twizzy : À vendre twizzy noir Achat septembre 2019 Première main 14000 km. Année 2019, 14000 kilomètres, 45 cm³. Prix : 10
500 € à débattre ) 07 68 71 11 98
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
12020 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 8160
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € ) +590 690
70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
14690 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS
w Peugeot Tweet 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Prix : 1 000 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

w 4X4 BMW X4 2.OL 190 CV boite auto Oct
2016 : Cause départ vds 4X4 BMW X4 d'Octobre 2016 avec 38500 KLS Couleur Blanc, int
noir cuir/tissu. Nombreuses options, Camera
AR, Aide au stationnement AV et AR, Palettes
au volant, Boite AUTO modes Eco, Confort,
Sport et Sport+, système de son Harman
kardon, teleph bluetooth, vitres surteintées
et bien d'autres. Etat irréprochable, jamais
accidentée., contrôle technique aucunes
anomalies constatées. Disponible dès la
fin août (peut etre avant selon entente).
Petite négo possible dans la mesure du raisonnable. Si besoin d'autres infos demandez
moi. Essence, 38500 kilomètres, Année 2016,
Auto. Prix : 26 000 € ) +590 690 57 40 26
w Toyota RAV 4 : AV RAV 4 Toyota beg gris
métal toit ouvrant 3 portes ct ok 02/2024
0690549889. 187800 kilomètres, Année 2004,
Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690 54
98 89
w JEEP liberty 4x4 : Jeep liberty V6 3, 7L full
option.(Bluetooth, caméra de recul.) Aucun

ni eau ni huile, aucune fuite quelqu'elles soit.
Rien à prévoir. Tel: 0690 306 726 Ne pas hésité
à laisser un msg si je ne peux répondre. Essence, Année 1988, Manuelle. Prix : 12 500 €
à débattre ) +590 690 30 67 26

w AV CHARIOT ELEVATEUR 2.5T NEUF : AV
CHARIOT ELEVATEUR NEUF 2.5T MOTEUR
ISUZU C240 DIESEL MAT TRIPLEX 5M TOYOTA
SAFETY SEAT NORME CE GARANTIE 1 AN
PIECES ET MAIN D'OEUVRE DISPONIBLE DE
SUITE SUR SBH ET SXM. Prix : 20 500 € ) +590
690 49 44 10

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Harley DavidsonXL 1200C : Vends HD XL
1200C Batterie neuve avec système de
recharge externe France équipement. Vidange et entretient récent.Equipé otoscope
mini de motogadget, Hot Fire Red spark plug
wire set, Vance & Hines Big Radius système
d'échappement. Année 2005, 3350 kilomètres, 1200 cm³. Prix : 9 300 € à débattre )
biggles_raf@hotmail.com
w KTM 690 DukeR : Vends cause double emploie. Moto en très bon état, entretien régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing.
Nombreuses pièces carbone et Rizoma,
nombreuses pièces de rechange (2 réser-

w FROM SXM# FORKLIFT 1.5T/4.5m : A
vendre FORLIFT 1.5T à 4.5m NEUF, 3 étages,
translation latéral fourche, ISUZU Diesel
C240 video : https://www.youtube.com/
watch?v=DqMC2iW6g5c Visible à Izibox,
route de l'Aéroport de Grand Case. Année
2020. Prix : 11 900 € ) +590 690 22 21 20
w Apv : SUZUKI APV, CONTRÔLE TECHNIQUE
OK, PNEUS NEUFS. Année 2013. Prix : 5 000 € à
débattre ) +590 690 57 32 35
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w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
Air 13" (2013)
: MacBook
Air ac13"
75wxMacBook
55 cm Couverture
verre
Possible de
(2013) -Bois
Core
i5 1, 3 GHz /- pompe
SSD 128 de
Gol’air.
-4
cessoires
/ chauffage
AZERTY
- Français
toutes
mises
jour
PrixGo
: 100
€ à débattre
) +590
690
39 59à19
faites,
état
parfait.
Prix
:
550
€
)
+590
690
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
84 26 128GO L'ordi a une bosse sur le
gris26sidéral,

coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster
Vektr
Diesel" pliable
et au son: réducteur.
une
w Cartouches
d'imprimante
Bonjour à tous,
housse
câble "sédentaire"
stanSuite à souple,
plusieursun
changements
d'imprimante,
dard
un câble
dédié aux smartphones,
nous etavons
des cartouches
d'imprimante
Apple
le premier,
générique
le
en pluspour
à vendre
a très bon
prix. HPpour
: 951XL
second.
Une
microfibre.
(neuf).
Prix : 60
€ x)3
Jaune x2 : 951XL Magenta x2 : 951XL
Bleu
+590
695
20
51
62
HP LASERJET : 85 A Noir 285A : 304 A Noir cc
w530A
TV couleur
vends
téléviseur
: 304 A: Bonjour,
MagentaJecc
533Aun
: 304
A bleu
couleur
"50cm
Avec
cc 531Ade
PIXMA
:210de
XL diagonale".
Noir x 5 PIXMA
:211sa
XL
télécommande
et son
secteur. En très
couleur x1. ) +590
590cable
27 67 18
bon
: 60 € )
pzouil@yahoo.fr
w Tvétat.
plusPrix
support
: Vend
télévision Toshiba
wavec
PlayStation
5 Blueray Édition
: PlayStation
5
télécommande
et un bras
support tv.
avec
lecteur
sur40
sbh, vendu avec 4
Prix : 150
€ ) a06vendre
51 18 02
jeux,
facture
& 1: Cause
manette.
Hitman
w Barre
de son
départ.
Prix3 :PS5
100Call
€)
of
Duty
war
+590
767Cold
19 08
85 PS5 Spider Man PS5 GTAV
w Télévision
: Vend
télévision.
06
PS4
La console
a été
achetéPrix
plus: 150
cher€ )
que
51 18
40
son
prix02d’origine
lors de la première vague,

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

La conjoncture vous sera très favorable
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
pour effectuer des transactions
votre sérénité face aux critiques que
financières ou immobilières
les autres vous adresseront.
importantes.

LION

23/07-22/08
LION
23/07-22/08

Vous serez, une fois de plus, d'humeur
très conviviale
: toutes
occasions
Chassez
sans pitié
votrelestimidité
et
seront bonnes
pour réunir vos
amis
et
demandez
courageusement
ce qui
vous
refaire
monde
jusqu'à
est dûleau
travail.
point d'heure.

TAUREAU
TAUREAU

21/04-20/05
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la
Votre résistance physique et nerveuse
priorité absolue à votre vie sociale et
sera en hausse, et vous aurez besoin de
professionnelle, au détriment
bouger pour vous sentir
même de votre vie
bien dans votre peau.
affective.

VIERGE
VIERGE

23/08-22/09
23/08-22/09

21/05-21/06
21/05-21/06

GÉMEAUX
GÉMEAUX

22/06-22/07
22/06-22/07

Dans le travail, vous disposerez durant
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
cette semaine de tous les appuis que
bien et évitez les opérations
vous solliciterez pour faire avancer
financières hasardeuses.
vos projets.

pourrez
renouer avec
parents
Vous aurez
l'opportunité
dedes
nouer
des
quecontacts
vous avezamicaux
plus ouqui
moins
perdus de
peuvent
vue,être
et avoir
de vous;
vous
utilesautour
dans l'avenir
toute votre famille.
cultivez-les
bien.

BALANCE

23/09-22/10
BALANCE
23/09-22/10

Pensez à mener une vie plus saine, mieux
Attention à votre nervosité : faites
équilibrée. De la sorte, vous serez en
l'impasse sur tous les excitants.
mesure d'affronter dans les meilleures
Évitez les discussions et
conditions les problèmes
les paroles blessantes.
à venir.

Tout pourra bouger dans votre travail,
maisavez
ce sera
Vous
toutpour
pourune
êtreamélioration,
heureux, à
car cela de
vous
obligeralesàchoses
chercher
une
condition
remettre
à leur
situationjuste
mieux
adaptée à vos
place.
besoins et à vos capacités.

SAGITTAIRE
23/11-21/12
SAGITTAIRE

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU
21/01-19/02
VERSEAU

Petits problèmes de communication avec
votre
entouragepas
familial.
aurez
beau
Ne
ronchonnez
tant : laVous
bonne
humeur
être aimable,
vous
ne serez
va certainement
vous
porter
chance
finalement
pas très
cette fois.
disponible.

Evitez de discuter avec les entêtés, qui
Vous allez obtenir une belle
ne feraient que vous faire sortir de vos
compensation après une déception
gonds. Les dialogues de sourds
sentimentale.
ne mènent à rien !

Réveillez votre bienveillance. Vous
Mars
vous
insuffleraécouter
de l'énergie.
Pouretêtre
saurez
davantage
les désirs
énergique
sans être
fébrile
ou nerveux,
les besoins
de vos
proches
;
mangez àdes
sucres
résistez
l'envie
delents.
tout
régenter autour de vous.

23/11-21/12

10
10

22/12-20/01

97133,l’hebdo
l’hebdode
devotre
votrequotidien
quotidienààSaint-Barth
Saint-Barth
LeLe97133,

21/01-19/02

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

I DIVERS I

w Divers
femme
: Beaucoup
de
merci
devêtements
prendre le
tempsXLd’étudier
votre
offre.
Prix : 1 femme
€ ) franksbh@yopmail.com
vêtements
à vendre taille L - XL. )
waneymonesbh@gmail.com
Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Téléphone
Samsung
Galaxy Note
10 lite: neuf,
w Chaussures
compensées
neuves
Espaacheté
il y a un mois
pour
devert
double
drilles compensées
taille
39cause
couleur
pâle.
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
Neuves.
Prix : 15 € ) +590 690 88 18 98
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
Sac pochette
Louis : Vuittin
: Vends
sac poww Nike
AF1 Shadow
A VENDRE
PAIRE
DE
chette
VuittonTAILLE
- Damier
NIKE
AF1Louis
SHADOW
7.5 Azur
USA Acheté
CAUSE
chez
Louis
Vuitton
St
Barth.
Prix
:
250
€
)
+590
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
ORNAGE
690 82 13ET28BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
61
02 67
w Sac
Louis Vuitton Neverfull : Vends sac Louis
wVuitton,
erreur commande
: très MM
belle-montre
Neverfull taille
DamierCapri
Azur
Watch
cristaux
swarovski,
son€
Achetéavec
chez Louis
Vuitton
St Barth.dans
Prix : 550
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
) +590 690 82 13 28
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
w Cherche
table
massage
: Bonjour.
Je repour
10 euros
Le de
camion
de Leon
L''imagecherche
une
tableLes
dedinosaures
massage pour
St Marrie
des tout
petits
Les grands
tin et une
pour St Barth.
Même
pliable.
parents
La sécurité
routière
à vélonon
À l'unité
3
euros.
: 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
prix à Prix
débattre
thierrysbh@orange.fr
ww Parapente
Je vends
BD - livres :+À sellette
vendre +BDsecours
le lot 20: euro
Livres
un
parapente
7 L en bon
le lot
5 euro. PrixSWING
: 20 € )Mistral
tifouille2@hotmail.fr
état
+
une
sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
w Lit de camp decathlon : Lit qui se monte
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
rapidement Faible encombrement Avec sac
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
de 35
transport
690
47 57 Ideal pour la visite de proche.
: 23 € )pour
+590guitariste
608 55 14en
90 excellent état
wPrix
Matériel
Tête de
Laney
topMesaboogie
15 w : J’ai acheté
: wVends
Ampli
à super
lampes
"Lone
cetteHaut
tête de
il y gamme
a un mois
nouStar".
deCompletment
chez Mesa. 1000€
(neuf
Rare.son.
Vends
veau,2900€)
très bon
PrixGuitare
: 190 €Fender
) +590Télé690
caster
+ vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
30 20 00
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova System".
175€. Le lot
) +590 Kay
690 34QUAT44 57
w tableau
Le: 1450€.
Guanahani
w Professeur
: Bonjour,
JeKay
recherche
TROCCHI particulier
: Œuvre sur
toile de
QUATpour
ma fillereprésentant
de 16 ans, qui
en seconde,
TROCCHI
la est
plage
du Guaunnahani.
professeur
particulier
3 cote
matiSignée
en bas àdisponible
gauche Voir
nées
par semaine.
Merci.
à 26
débattre )
et faire
offre. ) +590
690prix
26 84
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information et d'inscription vendredi 15/01 en
salle 16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
débutant, intermédiaire et avancé. Cours
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

Lundi 6

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis
w Apple iPhone 7 - 256GB - Black : iPhone
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth
7 256 Go - Noir - Débloqué ios à jour Écran
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
: parfait état. Coque : 4 petits impacts
travail / hébergement sur l’île et mon expervisibles model MN9N2LL/A. Prix : 275 € )
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
+590 690 26 84 26
Français, mais prêt à prendre des cours, et
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

Mardi 7

Canapé,papier
matelas,
aspirateur,
sommier,
ww Relieuse
: Relieuse
Gbc combbind
rideaux
départ de l’île, canapé
C75.
Prix : Vend
35 € )cause
mlbenazzouz@gmail.com
euros, matelas
euros, table pliable.
de nuit
w150
Marchepied
pliable200
: Marchepied
Prix
5 € )les
mlbenazzouz@gmail.com
50 :euros
2, sommier une place 50 euros
w2Décoration
de sapinopaques
de Noël :40
Donne
decoa vendre, rideaux
la paire
une
ration
de Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
gris foncé
et une
gris clair. Prix : 150 € ) 06
w51
lit et
18sommier
02 40 : À vendre matelas à mémoire
de
forme et
sommier
200/160
w Lambris
bois
épicéaTaille
blanc
brosséCause
: suite
déménagement.
Prix 2: 390
€ ) soit
06 743,48
72 25
fin de travaux reste
bottes,
6m²,
de
wLambris
Table basse
:
A
vendre
table
basse
opium
bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18
en
teck.
A venir
chercher
place.
300
cm,
Ep.16
mm. Prix
: 100 € sur
) +590
690Prix
26 :84
26
€w )
+590
33 meuble
25 80 de rangement à étaTête
de690
lit ou
wgères
Applique
industrielle
: Bonjour,
ap: Meuble
d’occasion
très j'ai
bon2 état.
pliques
en galvanisé
neufetdans
Tête deindustrielle
lit avec étagères
en verre
bois
leurs
Ampoules
de H78,
typeP31cm.
GU10
série emballages.
Malm IKEA. Bois
noir, L180,
non
Prixintégrées
: 92 € à débattre
) +590 690
Les fournie.
2 parties
avec étagères
se
39
87 66 sur les côtés. Positionné dans l’autre
glissent
sens peut servir de meuble de rangement
w FROM
SXM#
Tablepleine
et 6 chaises
grâce
à sa
surface
en bois. en
PrixPvc
: 100
: Vend
€rigide
) +590
690 61table
46 04et 6 chaises en PVC
rigide
blanc
ou
vert,
disponible.
Pieds
de
w Vaisselier : Bonjour, À vendre vaisselier
table réglables Tampons de protections
TBE 50€ À venir récupérer sur gustavia Tel
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
0690634724. Prix : 50 € ) +590 690 63 47 24
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mulw Lampe de chevet : Lampe de chevet de
tiservices
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com
w Aspirateur : Vends aspirateur en très bon
état, très peu servi. Prix neuf 114€. Vendu à
65). Prix : 65 € ) +590 690 61 17 92
w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu
160x200 à 10 euros pièce presque neuf
acheté en septembre 2020. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com
w baie vitrée tecma : vend 4 baie vitrée tecma 2 10 m x2.05 m 3 venteaux vitres fumées
de de
gamme
neuf.
Prix : 1 500
€ ) pour
+590
whaut
Support
Hamac
: A vendre
support
690 61 73
hamac,
à 47
venir chercher sur place. Prix : 350
€w )Tronçonneuse
+590 690 33 25stihl
80 : Tronçonneuse therStihlautomatique
Acheté Dècembre
2020: Vends
Servi 1
wmique
germoir
easygreen
fois comme
neuf. Prixeasygreen.
: 400 €
germoir
automatique
Prix : 50 € )
) armelle97133@live.fr
+590
631 47 87 21

Donne
tôles
et gaines
Plusieurs
tôles
en
wwVide
cave
: Bonjour,
Je fais: de
la place
dans
étatplacards,
moyen etJe
une
gaine
à donner.
mes
vous
propose
donc)un+590
lot
6906 43
65 88 à 150€. Si non à l'unité à 30€
de
bouteilles
w Vis béton
: Vends
lot de visqui
béton
5 x pluchacune
sauf
la Tattinger
est a7, 20€.
)
sieurs longueurs (de 72 à 182mm) avec ses
pzouil@yahoo.fr
mêches
SDS
diamètre
7.
Prix
:
1
€
à
débattre
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA) +590A690
30 68
CHINE
CHAFE
DE58LONGHI PERCOLATEUR ET
w Pot de
fleurERREUR
en céramique
: Pot de fleur
CAFE
FILTRE
DE COMMANDE.
Prixen
:
céramique.
20 02
€ à67débattre
200
€ ) +590 Prix
690: 61
mlbenazzouz@gmail.com
w)FRIGO
BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.frI DIVERS I
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
vends
une litpompe
Exactus
Astral avec
w Sommiers
90 cm : Vend
2 sommiers
de 90
son
socle
mural,
sa chacun
notice, Merci
une sonde
cm de
large.
20 Euros
de me
redox(chlore)
un: 20
kit€ (crépine/clacontacter par neuve,
email. Prix
pets/tubes/injecteur)
neuf, ainsi que d'autre
) myrtille.husson@gmail.com
pièces
de
rechanges
en
plus
w Lit de 0 à 3 ans : A vendre litnon
de présentent
0 à 3 ans. 1
sur
les photos.
Elle
gère le3chlore
PH
position
0-3 mois
1 position
mois- 3ou
ansleAvec
selon
besoins.
table vos
à langer
ÉtatCette
neuf, dernière
n’a servi est
quequasi
2 fois
neuve
en parfait
état.
et
par an et
quand
on venait
voirTest
Papipossible
et Mamie.
conseillé
achat. Lotpar
indissociable.
Merci deavant
me contacter
email. Prix :Prix
60 :€
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
) +590
690 22 87 04
w Vêtement Garçon 2 à 4 ans : Vêtement garçons à vendreIàENFANTS
petits prix. Tee-shirt
manche
I
courte/longue, polos, chemises, débardeurs,
shorts,
maillots,
jeans,
culottes
etc.
Merci
de
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
me contacter
par
email. Prix Prix
: 10:€5 €
Bebea
neuf sous
emballage.
myrtille.husson@gmail.com
))mlbenazzouz@gmail.com
Vélo 3 haute
- 5 ans: Recherche
: A vendre chaise
vélo 3 -5
ans,
ww Chaise
haute
avecbébé.
petites
rouesbcp.
Très )
bon
état
Merci
de00me
pour
Merci
+590
690
09 70
email. Prix
: 60pour
€ enfants de
wcontacter
Livre Sam par
le pompier
: Livre
myrtille.husson@gmail.com
la) collection
SAM LE POMPIER "Panique sur
w babysitting
de garder vos enles
rails". Prix : 3: €je)propose
mlbenazzouz@gmail.com
fants et bébé disponible le matin ou journée
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
ou apres midi.dame expérience a travaillé
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
I ENFANTS
I
marque Décathlon
bon état. Pneu
à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w
Sac
transport
animaux
:
A
vendre
sac
w babysitting : je propose de garder vostransenport et
pour
petit
chien ou
chat Contact
au
fants
bébé
disponible
le matin
ou journée
0690508832.
Prix : 15 €expérience
) +590 690 a
50travaillé
88 32
ou
apres midi.dame
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65
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Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

Jeudi 9

Déco, divers, enfants

21:05 - GAME OF TALENTS
Divertissement

du vendredi 3 au jeudi 9 septembre 2021

21:00 - WONDER WOMAN
1984
Action

21:05 - NCIS
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - GOLDENEYE
Espionnage

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:50 - NCIS
Série

22:15 - CANDICE RENOIR
Série

23:25 - HACKER
Thriller

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

21:05 - ÉLIMINATOIRES DE
LA COUPE DU MONDE 2022
Sport football

22:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - LA FÊTE DE LA
CHANSON FRANÇAISE À
L'ORIENTALE
Divertissement
23:10 - ON EST EN DIRECT
Magazine

21:05 - MEURTRES EN PAYS
CATHARE
ON
Téléfilm
AIME
22:40 - MEURTRES À
CARCASSONNE
Téléfilm

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - JASON BOURNE
Action

21:05 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:15 - MALASAÑA 32
Horreur

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - MAD MAX : FURY
ROAD
Science fiction

22:40 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

20:50 - UNE MÈRE PARFAITE
Série

21:00 - ON THE VERGE
Série

21:05 - DEUX FEMMES
Drame

23:25 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - PROFESSION
Magazine

21:05 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

21:05 - 11-SEPTEMBRE, AU
COEUR DU CHAOS - Docu
22:55 - 11-SEPTEMBRE,
L'AVERTISSEMENT DU
COMMANDANT MASSOUD
Documentaire

21:05 - ÉLIMINATOIRES DE
LA COUPE DU MONDE 2022
Sport football

21:00 - POLICE
Drame

u

23:25 - GAME OF TALENTS
Divertissement

22:15 - FAST & FURIOUS :
HOBBS & SHAW - Action

21:05 - LA CHANSON
SECRÈTE - Divertissement

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:40 - LA CHANSON
SECRÈTE
Divertissement

22:35 - SÉRIE XV
Magazine

21:05 - LE GRAND BAIN
Comédie dramatique

ON
AIME

u
ON
AIME

u

u
ON
AIME

ON
AIME

22:30 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

22:40 - UNE MORT SANS
IMPORTANCE - Téléfilm
dramatique

21:05 - JE L'AIME À MENTIR
Comédie

21:05 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

23:35 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - UN PAYS QUI SE
TIENT SAGE
Documentaire

23:10 - LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI
Comédie romantique

23:25 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

20:05 - GOOD DOCTOR
Série

21:00 - NO SUDDEN MOVE
Drame

21:05 - LES INVISIBLES
Série

23:00 - CHICAGO MED
Série

22:50 - MAFIA INC
Drame

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

21:05 - MENSONGES
Série

21:00 - SHADOWPLAY
Série

21:05 - 9-1-1
Série

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

22:50 - 9-1-1
Série

22:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

u
ON
AIME

u

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LES OMBRES DE
LISIEUX
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - PUZZLE
Téléfilm

u
ON

23:15 - QUI NE DIT MOT NE
CONSENT PAS
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET AIME
DES AILES
Magazine
23:30 - ANNIE CORDY, UNE
VIE D'ARTISTE
Documentaire

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

22:00 - SCANDOLA : COMBAT
POUR UN SANCTUAIRE Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

Ours

CANCER
CANCER

Anita
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
7438
3853
53
0690
anita@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
Avec l'arrivée de Vénus, planète
de commettre de graves impairs
bénéfique, un bon équilibre budgétaire
avec vos supérieurs ou avec
vous est promis.
votre bien-aimé.

POISSON
POISSON
20/02-20/03

20/02-20/03

Vos relations avec votre entourage
Apprenez à vous exprimer plus
familial seront plus positives que ces
clairement, et les autres vous
derniers temps. Vous vous démènerez
comprendront mieux.
pour offrir confort et bien-être
à vos proches.

Charlotte
Charlotte
Responsableproduction
production
Responsable
069073
7374
7443
43
0690
charlotte@titeditions.fr
charlotte@titeditions.fr
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RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

#1 Renforcez
votre VISIBILITÉ
#2 Générez
du TRAFIC
#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle
#4 Devenez
INCONTOURNABLE
N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 74 38 53
anita@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informations pratiques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH
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