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SAISON CYCLONIQUE
RAPPEL DES CONSIGNES
Vous êtes surement au courant : nous sommes
entrés dans la saison cyclonique. Celle-ci dure
6 mois à compter du 1er juin. Comme il n’est
jamais vain de faire un rappel des règles en
vigueur, nous vous proposons le récapitulatif
suivant. Pour ceux qui ont connus la saison
2017, nous savons que vous êtes pour la plupart des guerriers cycloniques aguerris, mais
pour tous les nouveaux, ceux qui n’ont pas tout
noté ou auraient peur d’oublier ... nous vous
proposons une mise à jour !
Ce qui rend le cyclone dangereux c’est sa puissance dévastatrice, ses vents violents. C’est
un événement majeur dont, pour nous, être
humain, la seule solution est la protection. On
doit le vivre de manière passive en attendant
que cela passe. C’est pour cela qu’il faut se
préparer au maximum en amont, pour limiter le coût humain et économique. A chacun
d’appliquer des normes anti-cyclones quand
il construit son bien, d’utiliser des matériaux
adaptés et d’adopter les bons comportements
quand le phénomène est à la porte.
Justement quand celui-ci est en approche ou
en formation, il faut rester à l’écoute de Météo
France ou tout autre site spécialisé dans les
données cycloniques, comme le NOAA (www.
nhc.noaa.gov). Au cours de ces dernières années, les modèles développés par Météo France
annoncent des phénomènes plus violents et
destructeurs du fait du changement climatique.
En cas de développement d’un système, restez à
l’écoute et adoptez les mesures prévues par les
autorités. Nous vous parlons bien évidemment
ici des précautions allant du orange au gris.
CONDUITE À TENIR AU DÉCLENCHEMENT DE
L’ALERTE ORANGE ÎLES DU NORD
Le cyclone est en approche, c'est le moment
de vérifier votre kit cyclonique :
- Un éclairage de secours (lampes à pétrole lampes de poche et batteries de rechange). La
prudence est conseillée quant à l’utilisation de
camping gaz d’éclairage en milieu fermé.

- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, aliments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous,
tringles de bois...).
Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.
- Renforcer les crochets, à défaut, clouer
contre les volets une ou deux tringles de bois
à l’extérieur.
Si le bâtiment possède des baies vitrées, la
meilleure protection consiste à fixer un panneau de contreplaqué à l’extérieur afin d’éviter
leur bris dûs à des projections.
- Démonter les antennes de télévision.
L’ALERTE ROUGE ÎLES DU NORD
L’Alerte Rouge Îles du Nord est déclenchée
par le préfet délégué quelques heures avant le
passage du cyclone : « Se préparer à s’enfermer chez soi »
Les informations sont diffusées par le biais de
la radio.
Pour les établissements hôteliers, maisons
meublées et particuliers :
Si votre logement présente des risques pour
vous abriter du phénomène, contactez le P.C.
au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 afin
de pouvoir rejoindre un abri sûr, retenu par la
collectivité. Un responsable vous donnera les
directives.
L’ALERTE VIOLETTE ÎLES DU NORD
C'est la phase de confinement. Le phénomène
cyclone se fait déjà ressentir et confirme sa
trajectoire. Il touchera dans les deux heures
qui suivent Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un récepteur à piles.
- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.

- Surveiller sans cesse la résistance au vent
des portes et des fenêtres.
- Être en mesure de consolider les portes intérieures de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période
d’accalmie dénommée « l’oeil du cyclone »,
elle est suivie dans un délai indéterminé d’un
redoublement de l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la
nuit.
L’ALERTE GRISE ÎLES DU NORD
Elle sera diffusée par la radio. Des mesures
collectives ponctuelles adaptées à la situation
du moment seront transmises par le Préfet
délégué par diffusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par tout moyen et leur venir en aide
avec les équipes de secours. 3 postes de secours de secteur seront activés dès la phase
des secours :
- 1 à Lorient, au Presbitère (celui-ci est susceptible d'être déplacé à l'école Saint-Joseph,
située à 100 mètres du Presbitère.)
- 1 à Colombier, dans le batiment de l'A.S.C.C.O
(face à la boulangerie)
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des
pompiers à Saint-Jean et l’hôpital de Gustavia restent opérationnels durant toutes les
phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés
et vous pouvez les contacter en vue d’alerter
les services compétents, ou pour vous apporter toutes informations utiles.
Nous rappelons cependant que rien ne sert de
paniquer et plus vous anticiperez, plus vous
serez serein face au phénomène. En espérant
que cette année, Éole soit clément.
Sources : tibleu.com / sxmcyclone.com/ forcesarmeesantilles.o.f.f.unblog.fr / guadeloupe.pref.gouv.fr / Collectivité de Saint-Barth

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Saison cyclonique rappel des consignes...

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes

04 Immo, logement, location, vente...

au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
06-07 Et sinon, prévention, santé, infos locales...
09 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre...
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11 Programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À la semaine prochaine !

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

3

Immobilier

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

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 »

I OFFRES D’EMPLOI I

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Magnifique T2 Résidence
Fourteen Mullet Bay SXM : Dans la nouvelle
résidence de luxe Le Fouteen sur le golf de
Mullet Bay à vendre 1 appartement T2(1ch à
c) de 88m² entièrement meublé et équipé(y
compris linge et vaisselle) prêt à vivre ou à
louer A 100m de la plage à proximité des
commerces et restaurants avec une réception pour accueillir les visiteurs, emplacement
de parking salle de sport très bien équipée,
piscine et et restaurant livrés en 2023.Service de sécurité24/7 avec contrôle d'accès
et service de conciergerie pour la location
saisonnière. L'appartement se compose d'un
séjour de 30m² avec cuisine ouverte entièrement équipée, coin repas, une chambre de
15m², salle d'eau avec douche à l'italienne,
buanderie aménagée et équipée(lave
linge/sèche linge) et une terrasse en angle
accessible du salon et de la chambre à
coucher $550 000 usd :assurance collective
payée jusqu'en dec 22 charges payées
jusqu'en mai 2023. Appartement, 88 m², 2
Pièces. Prix : 512 361 € ) +596 696 45 16 35
w FROM SXM# GUESTHOUSE BOUTIQUE
HOTEL SAINT-MARTIN : A SAISIR ! VENTE
FLASH JUSQU'A FIN JUIN voire JUILLET
avant de préparer la saison 2023 "Villa
Jwi Lavi" Guest house Boutique Hotel
Maison d'hôtes Saint-Martin Cul de Sac
Au Rdc : Vaste Pool house sur piscine,
lieu de réception et petits-déjeuners + T2
(chambres d'amis ou logement de service
pour employé) 1er étage : 5 suites exploitées, excellent rapport locatif (240.000 euros possibles) 2eme étage : penthouse T4
(usage principal du propriétaire ou 60.000
euros possibles) +de 400 reviews Google,
Booking, Airbnb, Expedia, TripAdvisor
avec 9, 6/10 de moyenne Opportunité de
créer de l'activity desk, de la location de
matériel, de la table d'hôtes, etc. Non exploité à ce jour. Plus de photos en tapant
le nom sur internet Curieux s'abstenir. Pour
les Agences A RESPECTER contact uniquement par mail real estate sint maarten
saint martin saint-martin sxm caribbean
guadeloupe martinique orient bay st martin investissement locatif location antilles
immobilier barth sbh barthelemy investisseur. Maison, 361 m², 13 Pièces. Prix : 2 350
000 € ) +590 690 82 77 79

phonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. référence :
340934745446 Chambres : 6 Surface terrain :
1258 m² Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement :
extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 6 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17
850 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE

I VENTES DEMANDES I
w achat maison, appartement ou terrain :
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, propriétaires de plusieurs entreprises et biens
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons
pour nous 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. ) +590 690 88 18 98

w Gustavia - Appartement : Duplex idéalement situé en plein coeur de Gustavia.
2 chambres et salle de bain à l'étage,
séjour avec cuisine équipée et bureau au
niveau entrée. Balcon. Un bien rare sur le
marché à découvrir rapidement. AGENCE
HOME STAR Carte Agent Immobilier
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w Maison mitoyenne : A vendre dans copropriété, petite maison mitoyenne comprenant deux studios séparés sur deux niveaux.
Studio RDC : 36m² + 17m² de terrasse. Studio
du haut : 30m². Maison. Prix : 1 590 000 € )
+590 690 81 55 15 Ideal Real Estate
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Laurence WERNER vous propose à SAINT BARTHELEMY, une villa P8, les pieds dans l'eau,
sur l'une des plus belle plage de l'île. renseignements exclusivement après contact télé-
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Annonces coup de

w Appartement 3 chambres : Duplex
situé en bordure de lagon sur la partie
hollandaise dans copropriété sécurisée
24/7, entièrement meublé et équipé,
trois chambres, deux salles de bains,
très grande terrasse sur lagon et piscine.
Volets anticycloniques électriques, multiples placards. Libre de suite. Vente par
propriétaire sans frais d'agence. Appartement, 170 m², 4 Pièces. Prix : 560 000 € )
+590 690 32 81 75

w FROM SXM# Anse Marcel Crystal 3 pièces
Neuf ... : ANSE MARCEL splendide vue la mer,
la résidence CRYSTAL apporte une qualité
haut de gamme, Elle propose de beaux appartements confortables et spacieux avec
ascenseur et box véhicules, du 2 au 4 pièces.
Haute qualité alliant le chic et le raffiné,
et des vues sur toute la baie et la mer des
Caraibes. T2 à partir de 340 000 euros, T3 à
partir de 488 000 euros, T4 à partir de 650000
euros. Livraison fin 2023. Contactez MURIEL
PARDO 0690 17 12 66 agent commercial
RSAC 452989759 Muriel PARDO Agent Commercial - Numéro RSAC : 452 989 759 - Beziers.
référence : 431 Chambres : 2 Grenier : non
quartier : ANSE MARCEL Nombre d'étages : 2
Nombre d'étages : 1. Appartement, 3 Pièces,
78 m². Prix : 488 000 € ) +590 590 52 43 72
IMAGE IMMOBILIER BO

w Cet endroit que l’on appelle Maison : Cet
endroit que l’on appelle Maison : Cherche :
terrain constructible ou maison, à la vente.
Où : St Barth. Pour qui : Nous - 2 amoureux.
Pourquoi : un projet de vie. Terrain. prix à
débattre ) montana.mercadal@yahoo.fr

I LOCATIONS OFFRES I
w 1 Place conteneur : 1 place pour un conteneur à Marigot, location à l'année. Terrain.
Prix : 500 € ) +590 690 71 88 83
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w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l'agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée (portugais / espagnol) - A l'aise
avec les outils informatiques - Rigueur
et bonne présentation Une expérience
dans le monde du tourisme sera évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire,
curieux et si vous démontrez une bonne
approche du service client. Vos missions
: - Accueil clientèle, gestion des dossiers
voyage - Réservation et vente de prestations aériennes - Conception de voyages
sur mesure - Facturation et suivi de clientèle Le poste étant à pourvoir rapidement,
vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez
rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par email ou de nous les déposer à
l'agence. CDI, Débutant accepté. ) +590
590 27 77 43 St Barth Evasion

2 200 000€ FAI

w Location à l’année haut de gamme : Location, exclusivement à l’année, d’un bien
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue
exceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois
hors charges. Prix : 6 000 €
) fra.gardet@gmail.com

description vous pouvez me contacter. Je
peut egalement me deplacer pour la visite
du logement et si il y a des choses a voir
ensemble Comme J'habite st barth. Dans
l'attente d'une reponse positive. À tres bientot Gilles. Appartement, 30 m², 3 Pièces. Prix :
600 € à débattre ) +590 690 49 54 39

I LOCATIONS DEMANDES I

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche Location Longue durée : Agent
Administratif Hospitalier au sein de l'Hôpital
de Bruyn, Recherche Location longue durée
pour un couple discret, respectueux et responsable. N’hésitez pas à nous joindre pour
étudier toute offre sérieuse et raisonnable.
Merci à tous. Références disponibles sur l'ile
si besoin Chris.& Telmo. ) +590 690 38 14 11
w Recherche logement individuel : Bonjour,
Résidente sur l'île depuis maintenant deux
ans, je suis à la recherche en URGENCE d'un
logement individuel. N'ayant plus que 3 mois
avant de devoir rendre mon logement actuel. Le loyer est garantie par mon entreprise.
Etudes de tous les propositions. Appartement. Prix : 1 800 € ) gouffran.a@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT 2 OU 3 CHAMBRES
: urgent, Famille habituée de l'île depuis 15
ans, recherche pour le 1er septembre au
plus tard, une maison équipée 2 chambres
minimum (idéalement 3 chambres). Budget
entre 4000-5000 Euros. Couple en postes de
Cadres en contrat CDI dans deux hôtels
5* de l'île. Famille très respectueuse et soigneuse, sérieuses références ancien bailleur,
ultra motivés. Etudions toutes propositions.
Merci beaucoup !. Maison, 3 Pièces. Prix : 4
000 € à débattre ) +590 665 93 17 96
w Appartement : Bonjour, Je suis a la recherche d'un appartement residence les
cocotier ou autre pres de marigot pour
la fin de l'annee voir debut 2023.je prefere me prendre d'avance car je sais que
maintenant cest tres difficile de trouver un
logement. Si vous avez un logement a m'a

w Dépannage coloc : Propose dépannage d
un mois dans appartement. Plus d infos au
0690200386. Appartement. Prix : 900 € ) +590
690 20 03 86

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Commercial(e) pour l'édition et le web :
Vous êtes 100% disponible ou recherchez
un extra ? Vous avez de l’expérience ou
l'envie d’une reconversion professionnelle
après une carrière dans la restauration,
l’hôtellerie, la vente, le "retail", le bâtiment,
etc… ? Ou êtes à la recherche d'une première expérience ? Titeditions http://www.
titeditions.fr/ - L'hebdomadaire 97133, le
trimestriel Coccoloba et le site dédié aux
restaurants « à la Carte » - recherche un(e)
agent commercial(e) pour renforcer son
équipe ! Mission : Vous serez en charge de
la commercialisation de campagnes de
communication et publicité sur nos supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Votre prospection peut
s'adapter à vos expériences, réseaux et
affinités. Compétences et qualités attendues : - Etre à Saint-Barth, logé et véhiculé - Savoir communiquer, échanger par
téléphone et en rendez-vous - Conseil en
communication - Création, suivi et fidélisation de votre portefeuille client - Sens de
l’écoute et du relationnel - Etre force de
proposition - Esprit d’équipe et belles valeurs - Rigoureux(se), polyvalent(e), autonome et organisé(e) Vous avez envie de
faire partie d’une équipe sympa et dynamique, contactez-nous !. ) +590 690 68 63
60 - joyce@titeditions.fr Titeditions

w CHERCHE COLOCATION EN URGENCE S'IL
VOUS PAIT : Bonjour, je suis résidente a St
Barth depuis prêt de 2 annees, je recherche
une chambre en colocation a partir du 1er
juin 2022 s'il vous plait je suis a l'écoute de
toutes les opportunités Merci par avance
Cordialement. Prix : 123 456 € ) 07 71 05 19 93

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Local commercial - Gustavia - emplacement rare : Local commercial rare situé au
premier étage dans un petit immeuble dans
le centre de Gustavia, proximité immédiate
des autres commerces et du nouveau parking en construction - excellente opportunité
d'avoir votre bureau / agence / commerce
dans le centre ville. Un logement à proximité peut également être négocié avec le
local commercial. Prix de vente : € 176, 000
HAI charge vendeur Loyer mensuel : € 3, 000
charges comprises Surface : 55 m² Composition : 3 pièces Etat : travaux à prévoir DPE :
non-disponible Carte professionnelle n° : CPI
9771 2021. 55 m². Prix : 176 000 € ) +590 690
85 58 37 Luxury Ones agence immobilière

w Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances
et compétences dans le monde du vin et
des spiritueux, vous développez de véritables
relations de confiance et de proximité avec
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec
un logement est un prérequis indispensable
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les
produits dont vous avez la charge : accueil et
analyse des besoins du client. Responsable
de l’approvisionnement/achalandage et de
la tenue du magasin : de la mise en rayon,
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif,
politique commercial. Gestion et suivi administratif, facturation client, marketing (emailing, réseaux sociaux, ), marketing locale,
événement, partenariat commercial, petite
comptabilité. Vous êtes autonome dans la
gestion de votre point de vente, vous faites
un reporting régulier auprès de la direction

générale. Alaise avec une clientèle exigeante, international et haut de gamme.
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé +
anglais capacité professionnel complète +
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil
: Véritable commerçant, vous bénéficiez
d'une solide connaissance des produits vins
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une
expérience international et en particulier à St
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St
Barthélémy avec un logement est indispensable. Motivé par le commerce, vos qualités
de contact vous permettent d'orienter et de
renseigner les clients en Français et Anglais.
Issu d’un formation sommelier/caviste ou
d'une école hôtelière avec une expérience
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connaissance des régions viticoles Française. Technique de dégustation Forte appétence pour
les vins du nouveau monde, ainsi que pour
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome,
maturité professionnel acquise. Informations
complémentaires : CDI Rémunération fixe +
pourcentage sur les ventes. Poste non logé
un logement sur place est nécessaire (marché très tendu) Basé aux Antilles Française
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à
St Martin présente depuis 1988 dans la Caraïbes. Véritable acteur de l’importation et la
distribution des vins du monde entier dans la
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de
boutiques implanté à St Martin, St Barthélémy, Anguilla et en France métropolitaine.
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le

travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein,
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par
an Avantages : -Horaires flexibles -Réductions Tarifaires Horaires : -Travail en journée
Rémunération supplémentaire : -Commissions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en
vigueur dans les commerces de détails. Prise
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélémy non logé, idéalement pour une personne
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + références par mail uniquement. CDI, < 3 ans. )
gdv.sb@orange.fr
w Responsable Service Client (H/F) : Après
bientôt 40 ans dans la distribution de produits
électroniques et multimédias grand public,
St-Barth Electronique se développe et devient St-Barth Store.com. Propulsé par une
équipe dynamique, St-Barth Store se compose du showroom électronique historique
et de son équipe de spécialistes high-tech,
d’un site web et d’un nouveau showroom
qui ouvrira prochainement ses portes aux
Mangliers. Le challenge à relever Vous intervenez sur l’intégralité des showrooms St-Barth
Electronique et St-Barth Store. Sous la direction de la responsable ADV vous participez
aux tâches quotidiennes de l’équipe administrative, vous mettez en œuvre les modalités de traitements de demande des clients,
vous supervisez les opérations quotidiennes
relatives au service après-vente. Vous avez
conscience de votre rôle dans le cadre de la
satisfaction client.    Vous êtes. Ce qui nous

intéresse chez vous : Votre enthousiasme et
votre énergie à mettre le client au centre de
vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique,
efficace et rigoureux. Vos qualités à collaborer et à travailler en équipe ne sont plus à reconnaître.    En tant que responsable service
client, vos missions principales sont : Service
client : - Accompagner les demandes dans
une optique de satisfaction client, - Gérer les
commandes et devis professionnels, - Etablir
un fichier de suivi hebdomadaire des produits en commandes spéciales, - Travailler
en collaboration avec les équipes magasins
et responsables achats. Gestion et suivi des
arrivages : - Suivre les arrivages et les commandes en cours, - Créer et intégrer informatiquement les marchandises, - Suivre les
dossiers litiges fournisseurs, la facturation, les
avoirs et les opérations financières liées, etc.,
- Travailler en collaboration avec l’équipe
logistique et les équipes magasins. Service
après-vente : - Gérer les dossiers SAV fournisseurs jusqu’à la clôture, - Superviser les
avoirs, remboursements, échanges clients
et fournisseurs, - Mettre à jour les outils de
suivis des dossiers clients et fournisseurs en
temps réel, - Optimiser les procédures. Votre
profil :   - Vous avez le sens du commerce,
éventuellement une expérience dans la
vente, - Vous avez des valeurs humaines
fortes,    - Vous avez un fort esprit d’équipe
et d’excellentes qualités relationnelles,    Disponible vous aurez à cœur de répondre
aux exigences de l’entreprise,    - Vous êtes
réactif et savez réaliser une activité selon les
priorités identifiées,    - La maîtrise de l’anglais
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi :  
Domaine : Responsable service client Type
de contrat : Contrat à durée déterminée
de 6 mois, opportunité de CDI Horaires : 39
heures Localisation du poste :   Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, 6, < 3 ans. )
+590 590 27 77 77
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e)
Missions principales : - mise en rayon de
la marchandise ; - réapprovisionnement
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - réception de commandes ; - réaménagement des
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil
et accompagnement la clientèle ; - toute
autre mission ponctuelle contribuant au bon
fonctionnement des magasins et de l'entreprise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM
par e-mail uniquement. Débutant accepté.
) +590 590 27 58 00 CCPF
w CHERCHE FEMME DE MÉNAGE AUTONOME,
DYNAMIQUE. : CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
AUTONOME, DYNAMIQUE POUR PETITE VILLA
AGRÉABLE PROCHE DE GUSTAVIA.DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE HORAIRES 10 h-13 h.22 € /
H.Prime à Noël.1 Voyage par an en France
offert. > 3 ans. Rémunération : 22 € ) 07 72 72
02 57
w MENAGE min 5h par semaine : Bonjour, Je
recherche une personne pour assurer le ménage hebdomadaire pour 2 logements: Gustavia (4ch, 2 salons) environ 3h, et Flamands
(2ch, 1 salon) environ 2h. Responsable également d'organiser la laverie et changement
de linge de lit. Merci de me contacter pour
plus d'informations. Rémunération : 18 € à
débattre ) +590 690 32 01 75
w Agent de réservation : Agence Immobilière Corcoran St Barth recherche un/une
agent de réservation. Vos missions principales seront: - Gestion des réservations de
location saisonnière - Conciergerie: organisation d'activités, réservation de restaurants,
location de voiture.) - Saisie d'informations
dans le système de réservations (nouveaux
biens, descriptions, tarifs, photos.) - muse à
jour des plannings - Recherche de nouveaux
mandats de location (prospection, rendezvous propriétaires.) - Relation partenaires et
recherche de nouveau partenaires Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse et impliquée, sachant être autonome
et prendre des initiatives. Par ailleurs vous
appréciez travailler en équipe et pouvez
faire preuve de flexibilité. Excellent niveau
d'anglais indispensable. Permis B nécessaire.
Compétences informatiques sur les outils
courants souhaitées. CDD pouvant déboucher sur un CDI. CDD, 9, Débutant accepté.
) guillaume@corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
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PRÉVENTION

TRAVAILLER

ET FORTE CHALEUR !
La réglementation ne définit pas le travail à la chaleur. Toutefois, audelà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque
pour les salariés.
Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges,
crampes… Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation,
coup de chaleur.
Le coup de chaleur qui correspond à une élévation de la température
du corps au-delà de 40,6° C, est rare mais grave : il est mortel dans 15
à 25 % des cas.
Lors de périodes de forte chaleur, il est indispensable de prendre les
mesures adaptées aux tâches et aux situations de travail. Certaines
mesures techniques et organisationnelles peuvent contribuer à la
réduction des risques :
• Aménager les horaires de travail en favorisant les heures les moins
chaudes de la journée ;
• Limiter le temps d’exposition du salarié en effectuant des rotations
de personnel ;
• Augmenter la fréquence des pauses de récupération, dans des lieux
frais ;

INFOS

LOCALES

// SAINT BARTH FISHING TOURNAMENT
Le Comité Territorial de Pêche et de l’Aquaculture (CTPA) de SaintBarthélemy en partenariat avec la Collectivité organise la première
édition du Saint-Barth Fishing Tournament. L’événement aura lieu les 15
et 16 juillet prochain. Le tournoi est ouvert à tous, professionnels comme
amateurs. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
David Malespine au 0690 67 59 05 ou à l’adresse suivante :
ctpa.sbh@gmail.com
// FERMETURE ANNUELLE DE LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge française informe ses généreux donateurs de ne plus
apporter de dons à la Vestiboutique. La collecte reprendra fin octobre.
Elle remercie la population de Saint-Barth ainsi que les boutiques de l’île.
Leurs dons réguliers a permis de proposer des articles à petits prix.
// SITE DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS
Suite à plusieurs abus, Oualanao Environnement tient à rappeler les
règles de la déchetterie des particuliers :
- Le badge est obligatoire pour accéder au site - Le port de chaussures
fermées est obligatoire pour les dépôts au broyeur encombrant (bois,
plastiques, végétaux)
- Les animaux sont interdits sur le site
- Le port du t-shirt est obligatoire
- La cigarette est interdite
- Les enfants ne sont pas autorisés à descendre du véhicule
Nous comptons sur votre compréhension et sur le respect de ces
consignes pour assurer la sécurité de chacun lors de votre visite à
Ouanalao Environnement.
// TRAVAUX
• Jusqu’au jeudi 30 juin 2022 inclus, suite aux travaux sur le réseau télécom,
la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement
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UN OEIL SUR

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

SANTÉ

• Permettre au salarié d’adopter son propre rythme de travail pour
réduire sa contrainte thermique ;
• Limiter ou reporter le travail physique pour réduire la production de
chaleur métabolique ;
• Prévoir des sources d’eau potable à proximité des postes de travail et
des aires de repos ombragées ou climatisées ;
• Éviter le travail isolé, pour permettre une surveillance mutuelle des
salariés
• Former et informer les salariés sur les risques liés à la chaleur, les
signes d’alerte du coup de chaleur et les mesures de premier secours.
En complément, des mesures portant sur l’organisation du travail
ou la conception de la
situation de travail, il
convient également de
promouvoir les mesures
de prévention individuelle (habillement, hydratation, alimentation…).

LES PROTÉÏNES
Ce sont les briques de l’organisme. Elles constituent notre
enveloppe : les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la
peau, les hormones, les enzymes ou les anticorps du système
immunitaire.
Les protéines sont dites essentielles, car notre corps ne sait
pas les fabriquer. Elles doivent donc être apportées obligatoirement par l’alimentation.
Les protéines sont constituées de chaînes d’acides aminés. Il
existe en tout 20 acides aminés différents, dont 8 sont dits essentiels (leucine, isoleucine, valine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane et phénylalanine), et doivent donc impérativement être apportés par l’alimentation. Les 12 autres peuvent
être fabriqués à partir des acides aminés essentiels.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
Dans les pays industrialisés, les carences quantitatives sont
exceptionnelles. En revanche, les carences qualitatives, c’està-dire l’absence d’un des acides aminés indispensables, sont
plus fréquentes. Il faut environ 60g de protéine par jour pour
un homme et 50g pour une femme.
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, l’utilisation de
compléments alimentaires de qualité peut s’avérer adapté et
efficace.
Venez découvrir dans notre boutique nos protéines végétales
associées ou non avec Green & Veggies ( vanille, chocolat ou
naturel ) pour une alimentation plus équilibrée et ainsi soutenir
une bonne vitalité de votre organisme.

Les sources de protéines sont animales (viande, poissons,
œufs, produits laitiers) et végétales (céréales et légumineuses
essentiellement).
En cas de manque de protéine, les conséquences peuvent
aller d’une simple fatigue jusqu’à des ongles cassants, une
chute des cheveux, une baisse de la vue, des ligaments fragilisés, de l’ostéoporose ou encore un système immunitaire
affaiblit.

Dès que ces signes
d’alerte sont détectés
chez un travailleur exposé à la chaleur, il faut agir
rapidement. Le premier
réflexe du collègue ou
du secouriste doit être
d’alerter ou faire alerter
les secours extérieurs.

La carence en protéine se produit si on ne consomme pas
assez de protéines, mais également si les protéines qu’on
consomme sont incomplètes (c’est-à-dire si elles ne
contiennent pas l’ensemble des 8 acides aminés essentiels).

10 16 Juin
2022

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

de chaussée sur une portion de la voie n°27 à Public.
• Jusqu’au samedi 30 juillet 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules
sera ponctuellement perturbée sur différentes voies des quartiers de
Lorient, Petite Saline et Grand-Fond à la suite des travaux sur le réseau
FTTH.
• Jusqu’au samedi 25 juin 2022 inclus, suite aux travaux sur le réseau
FTTH la circulation sera ponctuellement perturbée sur différentes rues
de Gustavia (des Marins, de la Colline, du Père Irénée de Bruyn, Victor
Schoelcher, Jeanne d’Arc, Samuel Fahlberg, des Dinzey, Arien Questel,
Lubin Brin, Oscar II et August Nyman) ainsi que sur la RT n°209 depuis le
carrefour avec la VT 33 en direction de la N°210 (Tourmente vers Public
puis de l’école de Colombier vers Flamands).
// INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
La Collectivité informe les parents d’élèves que les inscriptions aux services
de restauration scolaire, ramassage scolaire et accueil de loisirs sans
hébergement « Les Colibris » pour les écoles maternelle et élémentaire
pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulent du lundi 23 mai 2022 au
vendredi 10 juin 2022 inclus. Les formulaires d’inscription sont disponibles
sur le site internet de la Collectivité au www.comstbarth.fr onglet « Direction
des Affaires Scolaires et Formations ». Les formulaires sont à compléter et
à envoyer en priorité par mail à l’adresse sde@comstbarth.fr ou à déposer
dans la boite aux lettres située à l’extérieur du bâtiment de l’Hôtel de la
Collectivité avant le 10 juin 2022.
Pour les élèves du Collège, les formulaires d’inscription à la restauration
scolaire seront disponibles à la rentrée scolaire du mois de septembre
2022. Aucune inscription ne sera validée si les factures antérieures n’ont
pas été réglées. La communication avec le service peut se faire par email à
sde@comstbarth.fr ou au 0590 29 80 40.
Horaires d’ouverture du service : Le matin : du lundi au vendredi de 7h45 à
11h45. L’après-midi : lundi de 13h30 à 16h45.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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w Assistante de direction/comptable : Recherche assistante de direction/comptable
ayant des connaissances du logiciel CEGID
QUADRATUS. L’anglais serait un +. Envoyez
nous vos CV! Poste à pourvoir immédiatement. ) +590 590 31 84 20
w CHERCHE POUR ENTRETIEN ET EQUIPIER
BATEAU. : CHERCHE POUR ENTRETIEN ET
EQUIPIER BATEAU POUR PETITE NAVIGATIONS
SAINT BARTH, SAINT MARTIN.MOUILLAGE
COROSSOL.20€/h. ) 07 72 72 02 57
w SBDE recrute : SBDE recherche : *SBDE D
Electricien pour dépannage Poste logé Véhicule de fonction - Permis B 2 à 3 ans expérience minimum Recherche de 2 profils *SBDE
Electricien avec ou sans expérience Rémunération selon profil Evolution au sein de l’entreprise Poste logé Permis B Recherche de 4
profils *SX Magasinier / Logistique Rémunération selon profil Evolution au sein de l’entreprise Poste non logé Permis B Recherche de
1 profil. ) +590 690 71 13 32 SBDE
w ARCHITECTE : L’agence Bruneau Ghezzi
Architectes créée en 2015 par Yannick Bruneau et Jérémie Ghezzi est basée sur l’ile de
St Barthélemy dans les Caraïbes. Le concept
de « Nature Augmentée » illustre la philosophie de notre agence. Il voit l’architecture
comme le prolongement naturel du paysage gommant les limites entre paysage et
architecture. L’architecture comme point
d’harmonie et de symbiose entre l’homme
et son environnement. Le principe est de
réconcilier la nature et l’urbain, dans un développement intelligent, responsable et symbiotique au profit du confort des habitants et
des usagers. Le siège est basé à St Barthélémy, nous avons également une antenne
à Paris. L’agence de St Barth travaille principalement sur des projets dans le domaine du
luxe : hôtels, villas et logements. Nous recherchons un architecte pour compléter notre
équipe afin de développer les nombreux
projets en cours sur l’ile. L’agence Bruneau
Ghezzi Architectes développe l’ensemble
de ses projets sur Revit et a acquis une réelle
compétence dans la présentation de projet
en réalité virtuelle. Profil : - 5 ans d’expérience
minimum - Expérience obligatoire en phase
APS/APD/PRO/DCE/CHANTIER - Connaissances solides sur toutes les phases d’études Connaissance des règlementations - Anglais
bilingue/fluide : communication usuelle et
technique - Familiarité avec le domaine du
luxe - Autonomie - Capacité à prendre des
initiatives en réponse à des directives - Capacité à travailler sous pression et à respecter
efficacement les délais - Capacité à organiser les moyens de production de l’agence Une attitude flexible et ouverte à l'égard des
nouvelles méthodes de travail et un engagement envers l'indépendance - Capacité à
comprendre et à formuler des décisions de
conception et à les présenter pour discussion y compris le dessin à la main / croquis Excellentes compétences organisationnelles
- Capacité à gérer des informations sensibles
et parfois confidentielles - Gestion autonome
du client FR/EN - Être motivé et capable de
prendre des responsabilités - Capacité à
faire preuve d'initiative et d'une approche
proactive des tâches quotidiennes - Bonnes
compétences interpersonnelles et capacité
à travailler de manière indépendante et au
sein d'une équipe efficace. - Compréhension
des aspects financiers de la gestion d'un projet de conception dans le respect des délais
et du budget Maitrise des logiciels : - REVIT
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(optionnel) - Autocad - Sketchup (optionnel)
- Suite Adobe - Suite office Poste en CDI basé
à St Barthélemy avec logement et voiture
de fonction. Rémunération en fonction de
l’expérience Adressez vos candidatures par
mail en envoyant CV + lettre de motivation
+ portfolio. Merci !. CDI, > 3 ans. BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES
) contact@bg-architectes.com
w Responsable administratif et financier :
Groupe d’entreprises recherche un(e) Responsable administratif et financier. Bras droit
des dirigeants, vous interviendrez sur tous
les sujets administratif et financier transversaux : - administration des ventes (facturation/encaissement/recouvrement) - achats
métiers (contrôle et règlement) et services
généraux - organisation administrative et
financière, coordination du cabinet comptable - la gestion au quotidien de nos différentes entreprises. Les missions sont à préciser
et évolutives en fonction du profil que nous
souhaitons particulièrement rigoureux(se),
polyvalent(e), et organisé(e) pour une collaboration long terme. Une formation et/ou
expérience en contrôle de gestion, comptabilité serait apprécié. Temps de travail
et horaires sont aménageables. Merci de
nous adresser exclusivement par email CV
et motivations, prétentions ou rémunération
actuelle. Poste non logé. CDI.
) recrute@titane.fr Titane & Cie

aux besoins de la clientèle. • Persévérant et
dynamique, • Intérêt pour les nouvelles technologies (Informatique, Internet, etc.) • Maitrise de l’outil Informatique, du Pack Office
Merci d'adresser votre lettre de motivation et
CV par mail. CDD, 7, < 3 ans. DAUPHIN TELECOM ) gaelle.iste@dauphintelecom.com
w Société cherche Electricien et MO qualifié
: Société en électricité cherche électricien
/ main d'oeuvre qualifié avec expérience.
- Autonome, motivé, sérieux et organisé Poste CDD/CDI ou indépendant - Permis B
CV / LM Poste non logé. > 3 ans. ) +590 690
70 23 87 IDE
w Livreur Manutentionnaire H/F : Sea Air Services Saint Barth recherche livreurs / manutentionnaires non logé. Permis B obligatoire.
Débutant accepté. ) +590 690 72 73 13 SEA
AIR SERVICES
w Maurice Car Rental recherche laveur /
convoyeur : Maurice car rental recherche
un Laveur / Convoyeur à temps plein afin
de compléter son équipe. Poste pourvoir de
suite. Envoyer CV par mail. CDD, Débutant
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690
88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w BONITO St Barth Recrute : BONITO St Barth
restaurant recrute de nouveaux collaborateurs pour renforcer son équipe aux postes
suivants: - Chefs de rang - Serveurs - Agent
de réservation / Hotesse - Chef de partie Plongeurs. > 3 ans. ) nicolas@bonitosbh.com

showroom électronique historique et de son
équipe de spécialistes high-tech, d’un site
web et d’un nouveau showroom qui ouvrira
prochainement ses portes aux Mangliers. Le
challenge à relever Vous êtes un véritable
support de l’équipe de vente, le garant de la
qualité de l’accueil, l’orientation de la clientèle et la mise en valeur des rayons. Vous êtes
le support des conseillers vendeurs experts et
aurez une vraie opportunité d’évolution en
interne en fonction de vos affinités produit et
compétences. Vous êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : Votre enthousiasme et votre
énergie à mettre le client au centre de vos
intérêts. Vos qualités relationnelles. Idéalement de formation commerciale, vous avez
une expérience significative dans un poste
similaire. En tant qu’Employé commercial
vos missions principales sont : Directement
rattaché aux responsables des showrooms,
l’Employé commercial assure les missions
suivantes (liste non-exhaustive) : - Accueillir,
orienter et informer l’ensemble de la clientèle (professionnels et particuliers), - Présenter et vendre les produits et services des
showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel et la mise en rayon, - Travailler
en étroite collaboration avec les équipes
administrative et logistique. Votre profil : Vous avez le sens du commerce, - Vous avez
des valeurs humaines fortes, - Vous avez un
fort esprit d’équipe et d’excellentes qualités
relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur
de répondre aux exigences de l’entreprise,
- La maîtrise de l’anglais est un plus. Informations sur l'offre d'emploi : Domaine : Employé
commercial dans un magasin de détail Type
de contrat : Contrat à durée déterminée,
opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou
mi-temps Formation demandée : Aucun
prérequis Localisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, Débutant
accepté. ) +590 590 27 77 77

I DEMANDES D’EMPLOI I

w CHERCHE MENUISIER PEINTRE POUR ENTRETIEN VILLA : Cherche menuisier, peintre bon
bricoleur pour entretien villa agréable Saint
Barthelémy. prix à débattre ) +590 772 72
02 57
w Emploi plomberie : Recherche personne
motivée et sérieuse pour emploi en plomberie. ) isawild97@gmail.com
w Emploi entretiens piscines : Recherche personne motivée et sérieuse pour entretien piscines Disponible de suite.
) isawild97@gmail.com
w RECRUTE CONSEILLER(E) CLIENTELE : DAUPHIN TELECOM, opérateur et fournisseur d'accès internet présent dans les Antilles depuis
plus de 20 ans, recrute pour son agence de
Saint-Barthélémy, un(e) Conseiller(e) Clientèle. Situation du Poste : Saint-Barthélémy
Type de contrat : CDD 7 Mois Remplacement
Maternité – Temps Plein Poste à pourvoir : 1er
avril 2022 Expérience requise : minimum 2 ans
Rémunération : Fixe + Commissions Niveau
d’étude : Bac + MISSIONS • Accueillir la Clientèle • Conseiller la Clientèle • Prise d’ordre
et vente des différents produits de Dauphin
Telecom • Etablissement des contrats en respectant les procédures internes administratives • Encaissement des factures • Recouvrement • Suivi des dossiers clients QUALITES
REQUISES • Le relationnel reste primordiale,
d’où des qualités d’écoute, une bonne
présentation et une excellente élocution. •
Bonnes capacités d’analyse pour s’adapter

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

w Chauffeur / manutentionnaire poids lourd
H/F : RMP CARAIBES recherche : Chauffeur
/ manutentionnaire poids lourd H/F PERMIS C OBLIGATOIRE +FCO+FIMO+CARTE
CONDUCTEUR DESCRIPTION DU POSTE : Vos
missions - Chargement et livraison des marchandises dans le respect des règles de
sécurité - respect des horaires de livraison
et collecte. - Vous justifiez d’une expérience
- Autonome dans le déroulement de votre
tournée, organisé et rigoureux, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe
de chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un
véhicule poids lourd de manière raisonnée
(éco-conduite) -Organiser le chargement du
véhicule en l'optimisant par rapport à la tournée -Assurer la traçabilité documentaire de
la tournée (feuille de route, identification des
enlèvement et livraisons) Savoir-être : -Autonome -Organisé et dynamique -Prudent
-Rigoureux -Communiquant -Faisant preuve
d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP
Caraïbes
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit. Dans le cadre d’un projet de développement et le lancement de
nouvelles activités omnicanal, nous recrutons
un Employé commercial (H/F). Après bientôt
40 ans dans la distribution de produits électroniques et multimédias grand public, StBarth Electronique se développe et devient
St-Barth Store.com. Propulsé par une équipe
dynamique, St-Barth Store se compose du

w Préparation des repas et/ou soutien scolaire : Bonjour, Je suis Jean Paul LAILLET, Passionné de Cuisine et ancien enseignant en
Mathématiques pendant 20 années.Consultant et créateur culinaire, j'ai eu la chance
d'écrire 3 livres de recettes pour les éditions
Albin Michel. Je propose pour la prochaine
rentrée scolaire mes services pour la préparation des repas et cours de soutien scolaire
au sein d'une famille avec enfants avec hébergement sur place. J'adore parler anglais
si besoin. Jean Paul. ) 06 59 64 71 81
w Recherche emploi logé : Bonjour, Actuellement en métropole, je recherche un emploi
logé sur l’île de Saint-Barthélémy. Je suis un
peu un couteau suisse et m’adapte rapidement sur un poste. Je suis dynamique, souriante et j’aime apprendre ! Par le passé j’ai
été praticienne SPA pendant 4 ans, j’ai eu
fais de la vente également, puis je me suis
réorientée dans le secrétariat médical N’hésitez pas à me contacter afin d’échanger
de vive voix ! Au plaisir Laura 06 59 21 03 72.
Rémunération : 2 500 € ) 06 59 21 03 72
w Recherche emploi durable : Bonjour Je serai
sur l'île de St Barth à partir de cet été et pour
de longues années. Je suis donc en quête
de mon futur emploi. J'aimerai réellement renouer avec la gestion, les statistiques, l'analytique mais aussi l'animation d'une équipe
et autres challenges que vous pourriez me
proposer. Je cherche un environnement
dynamique et joviale, une team humaine
avec des objectifs ambitieux. A bientôt. )
+590 690 66 21 77
w Femme de ménage : Bonjour je propose
mes services pour faire des prestations ménage en villa. Disponible à l’année, facilement joignable. Déjà plusieurs ménages en
villas effectuées et je suis à mon compte.
Bonne journée. > 3 ans. ) +590 690 47 06 96
w comptable/admin indépendante : Assistante administrative indépendante disponible pour gérer la comptabilité et l'administratif, mercredi journée complète, reste des
jours l'après-midi. prix à débattre
) compta97133@gmail.com
w Entretien et peinture : Recherche travaux
d'entretien villas, rénovation decks, nettoyage haute pression, travaux de peinture
et traitement bois, piscines et jardins, temps
partiel ou sous-traitance artisans. ) +590 690
75 99 05

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Superbe ASTON MARTIN
VANTAGE : VEND Superbe ASTON MARTIN
VANTAGE Unique pour passionné averti
… modèle 2008, V8, 4, 3 litres, 400 ch c/
neuve, 33 000 km d’origine. 2ème main. 4
pneus P.zéro neufs, entièrement révisée. A
voir magnifique ! sacrifiée à 59 900 € Curieux s’abstenir. Essence, 33000 kilomètres,
Année 2008, Manuelle. Prix : 59 900 € )
+590 690 71 66 90

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

I PIECES OFFRES I
w Lames renfort suspension Toyota Tacoma :
Lames de renfort suspension "Load-Plus" pour
Toyota Tacoma. Jamais utilisées, avec kit
complet de montage. "Load-Plus" suspension
reinforcement blades for Toyota Tacoma.
Never used, with complete mounting kit.
Lâminas de reforço da suspensão "Load-Plus"
para Toyota Tacoma. Nunca utilizado, com
kit de montagem completo. Prix : 60 € ) +590
690 59 44 57
w ECRAN LCD KTM DUKE 125 ET 390 EXCELENT
ETAT : Vends ecran ktm duke 125 ET 390 TRES
BON état vendu suite mauvais diagnostique.
Prix : 280 € ) +596 696 23 02 34

w catamaran Bahia Cruiser : Très beau
bateau Bahia Cruiser 30 pieds Année 2004
Moteurs Honda BF 225 4 temps année 2004
800 heures et très faible consommation
Révision faite rien à prévoir Pilote automatique, sondeur, Simrad 4 G, GPS, BHF, radio
armement complet. Idéal pour sortir WE et
pêche Équipement complet Cabine et WC
intérieur, Clim. Remorque 3 essieux parfait
état. Place à la marina fort louis incluse A voir
absolument Prix à débattre. Prix : 69 900 € à
débattre ) +590 690 38 30 71

I VOILIERS OFFRES I
w catamaran Wharram Narai : Construction
amateur fait dans un chantier naval, en

w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK
(obtenu en mai 2022) Quatre roues motrices.
Essence, Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € à
débattre ) gdecorlieu@gmail.com
w Mitsubishi sportero l200 : - Double cabine 2.5L 136 CHEVAUX - 4X4 Boite automatique
2eme levier 4x4 long/court. - 104 000 KM
- Etat mécanique : bon - Etat carrosserie :
moyen/correcte * Options : - Climatisation ok
- Toit ouvrant - Poste Bluetooth - Vitre teintée
- Verrouillage centralisé a distance * Défauts
: - Divers impact et éraflure carrosserie - Feux
arrière gauche a changer pièce (commandée mais pas encore reçu) - Marche pied
coté gauche à réparer ou changer (point
de rouille sur fixation) - Impacte carrosserie
arrière gauche et droite - Vitre arrière cotée
benne cassé et remplacé par plexiglass * révision et contrôle technique seront fait avant
la vente Me contacter pour plus de photos
et renseignements. Diesel, 104000 kilomètres,
Année 2012, Auto. Prix : 11 000 € à débattre
) +596 696 23 02 34
w Kia Picanto 2016 : Kia Picanto 2016 Parfaite
état (aucun travaux à prévoir) Environ 32000
km (contacter pour le chiffre précis) Contrôle
technique récent boîte automatique Prix:
7750 euros raison de vente : déménagement en métropole. disponible dès le 22 avril
2022. voiture idéale pour l'île. Essence, 32000
kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7 750 € )
theo.gamarragva@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Pgo 50cc : Je vends mon scooter d'occasion pgo ligero débridé 6700km,
révision à jour, plaquette changées avant/
arrière, bougies et peinture. Contacter au
0690652335. Année 2020, 6800 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 100 € ) +590 690 65 23 35
w 800 Ducati : 800 Ducati Scrambler full
throttle Année 2017 8500 KM Très bon état,
entretien régulier. Année 2017, 8500 kilomètres, 800 cm³. Prix : 6 700 € à débattre )
+590 690 30 15 72
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme
integre, casque et gants. Année 2021, 1500
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) +590 690
49 37 25
w Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - :
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur
de bord - securité ceinture conducteur avec
limitation de vitesse - Direction assitée Nombreuses options. Pare-brise ultra resistant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière,
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre arrière etc. Excellent etat. Homologué. Origine
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super
pratique pour l ile (court et étroit) - nervosité stationnement. Année 2020, 4500 kilomètres,
800 cm³. Prix : 14 000 € ) +590 690 06 58 10

I UTILITAIRES OFFRES I
w TOYOTA HILUX : Toyota Hilux complètement
révisé, pneus neufs contrôle technique fait
le 05/05/2022,. Année 2006. Prix : 9 500 € à
débattre ) +590 690 28 65 04

coussins, 8 personnes. Barre à roue à bâbord,
pignon, chaine et drosses. Compas à pointe
sèche. X2 Récupérateurs d’eau, dont un relié aux cuves à eau, et l’autre à des bidons.
Electricité : Panneaux solaire 825w sur le portique. 3 batteries neuves de 180 A chacune
(il y a un mois). Onduleur Victron, controleur
de batteries + dongle bluetooth. L’état de
charge des batteries 14, 15 max, 12, 80 minimum. Leds partout. Régulateur de panneau
solaires changé il y a un an. Réfrigérateur 85l
12v, ouverture latérale! Très pratique! Magnifique VHF Sailor RT 144C, old school à réviser,
reçoit bien mais a du mal à émettre, VHF
portative, étanche (Juin 2021) Un dessal (Selmar) à remettre en route (membranes+kit
pompe à acheter), passe-coque déjà fait,
et branchement sur le bateau en attente
d’être installé, Gps Furuno GP 32, Anémo
à installer (les fils sont passés) Pièces de rechange électricité ++. Intérieur carré : Carré
dans nacelle. Table pour 6 convives. Banquette en L 2 réservoirs polyéthylène 80l+130l
sous banquette accompagné de 240L de
bidons. Cuisine : Coursive tribord : Frigo cité
au dessus, Cuisine avec rangements, tiroirs,
équipés, placards. 2 bacs inox. X2 feu de
cuisson + 1 plancha installée. 2 bouteilles de
gaz dont une neuve en attente. Espaces «
Cabines » : 3 cabines, dont 2 doubles avec
rangements aérés (armoire avec cannages
+ équipés d'étagères), Moustiquaires coulissantes 2 Ventilateurs 3 vitesses basse conso.
1 salle d’eau arrière tribord : WC Lavac,
lavabo, pompe à eau installée début 2021
1 petite cabine arrière bâbord encombrée,
destinée au rangement, accueille un lit une
place confortable. Atelier/ Établi!!! Coursive
bâbord … « Tu pourras reconstruire un autre
bateau avec si besoin » m’ont dit mes amis
marin dés que je l’ai acheté. Liste presque
exhaustive via sms/whatsapp. Nombreuses
améliorations faites en plus de tout le reste,
ainsi que les rares frais à prévoir envoyée si
réel intérêt (manque dispo dans le descriptif)
Beaucoup d’investissements fait en peu de
temps, pour notre confort, la sécurité, mais
aussi pour la navigation. Bateau aujourd’hui
sain, et très! Agréable à vivre dans n’importe
quel mouillage (même St-Barth.), accueillant
5 personnes sans se marcher dessus. Nous
l'avons choyé à souhait, mais nous nous
séparons du bateau pour différentes raisons.
Nous avons de nombreux projets à developper qui nous prennent du temps : sur terre
(permaculture), et professionnels (infirmier, et
thérapeute) qui sont en attente, notamment
en Guadeloupe. Le bateau est une source
de joie immense, de rencontres, et un des
rares espaces de liberté et de déplacement
dont nous pouvons aujourd’hui encore jouir.
Je répondrai avec plaisir à tout le monde,
merci respecter le temps de chacun. Prix: 65
000 euros. Prix : 65 000 € ) 07 69 97 23 68

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w FROM SXM# DINGHY HYPALON ALUMINIUM
390 : TRES PEU SERVI, NEUF, POSSIBILITE MOTEUR 40CV HYPALON. Prix : 3 500 € à débattre
) +590 690 67 42 70
w 5 jantes Wrangler TJ : A vendre 5 jantes
Mickey Thomson pour Jeep Wrangler TJ en
16 pouces État moyen, une jante à un bel
accroc (voir photo) mais possibilité de les
refaire pour la vente, prix en fonction de
l’etat. Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € )
+590 690 62 07 34

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-rigide
HIGHFIELD PATROL Année de construction :
2016 2 moteurs Honda 2 x 150 cv (700 heures)
Bateau en NUC tout équipé pour transport
de passagers (8 personnes) Bain de soleil à
l'avant avec 2 grands coffres 1 banquette
avant 1 banquette arrière avec réservoir
d'eau 5 sièges amortisseurs échelle de bain
latérale type plongée Equipements : Radio
/ GPS / Sondeur Entretien général à jour Permis de navigation valable jusqu'en 07/2023
Aucun frais à prévoir Basé à Saint-Barthélemy.
Année 2016, Longueur 8 mètres. Prix : 115 000
€ ) +590 690 40 17 07 OCEAN PRO

Contre-plaqué/Epoxy, Octroi de mer payé.
Assemblé en 1998. Voiles : 3 voiles quasi
neuves, moins de trois ans et peu utilisées :
une GV, une trinquette, et un génois (Plus un
petit foc jamais utilisé). Bout/Accastillage :
Beaucoup de bout, écoutes, cablots, poulies, manilles. Ancre : Une ancre Rhino 25 kg
(neuve : 3 mois) accompagnée de sa chaine
60m de 10mm neuve aussi (double densité),
Une Cobra de 16kg quasi neuve avec 30m
de chaine de 10, Une plate 16kg avec 10m
de chaine de 8. Gaindeau : manuel. Facile
d’utilisation, très robuste. 2 daviers, X2 trampolines bon état. Moteur : changé en début
d’année : 30cv hors-bord Yamaha neuf (1 an
utilisé 100 heures maximum), hélice de forte
traction installée, Nourrice 24L. Chaise moteur : changée il y un an, faite par un artisan,
sur mesure pour le moteur. Solide, parfaite
et le bateau. Annexe : Highfield Ipalon TBE
3, 50m (achetée Décembre 2020), Moteur
15cv Yamaha (même date d’achat) révision
faite il y un mois + nourrice 24L + cadenas,
antifouling (il y a un mois). Cockpit : Portique rigide avec rails et tauds, Bossoir pour
l’annexe. Grand cockpit, spacieux, avec

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Éolienne : A vendre, Une éolienne, utilisation bateau ou domestique. État de marche.
Merite, une peinture de finition pour un beau
rendu. Prix : 150 € ) liodelep@yahoo.fr
w Hors-bord 6CV 4temp Yamaha : AV moteur
6CV 4 temp Yamaha. Arbre court en TBE
quasi neuf avec nourrice. Prix : 1 200 € )
edmondmurray@gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Matériel windsurf : Salut, je vends du matériel de windsurf en Pack uniquement. Voile
Goya Banzaï 5.7 (2020) Mat Goya rdm 430
C70 Wish Neilpryde X9 140 190 Rallonge
et pied de mat Pryde Planche Novenove
Chameleon 111 litres (Planche de vague /
freeride) Avec ailerons single 27 (freeride)
Et ailerons 3 fin 21 (vague) 1 Harnais forward
wip neuf L/XL Le tout en bon état, prêt à
naviguer. Prix de l'ensemble 1200€ Visible à St
Barth. Prix : 1 200 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
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I ENFANTS I

w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +596
696 23 02 34
w Bureau et chaise : Bureau et chaise en etat
corecte, voire detail sur photos, petite erraflure sur le haut de la chaise et petite tache
sur plaquage bureau livraison possible. Prix :
170 € ) +596 696 23 02 34
w Centrale vapeur calor + table a repasser
: vends centrale vapeur calor très bon état
wavec
Support
de Hamac
: A vendre
support
pour
table
a repasse
état Moyen
(tissu
se
hamac,
à venir
chercher
sur place.
Prix : Prix
350 :
deplace)
125 EUROS
centrale
+ table.
€125
) +590
690 33
2523
8002 34
€ ) +596
696
ww germoir
easygreen
Vends
Machineautomatique
à laver : Bonjour
je vend :ma
magermoir
automatique
Prix
)
chine à laver achetereasygreen.
il y’a environ
un: 50
an.€Prix
+590
631
47
87
21
: 350 € à débattre ) +590 690 74 73 25

w HP OFFICEJET PRO 276DW + 6 cartouches
: Imprimante
Multifonction
25
w Bloqué
porte : Bloque
porte deCouleur
la marque
ppm neuf
Wi-Fi sous
Jet d'Encre
avecPrix
6 cartouches
Bebea
emballage.
:5€
très bon état. Prix : 380 € ) +590
) neuves
mlbenazzouz@gmail.com
690 26 84
26 : Recherche chaise haute
w Chaise
haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler.
: 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w PrixHome
cinéma
bose
500
w+subwoofer+surround
babysitting : je propose
de garder
vosBose
en: Home
cinéma
fants
et bébé
le matin
Soundbar
500disponible
+ subwoofer
sansoufiljournée
+ haut
ou
apresarrière
midi.dame
a travaillé
parleur
sans filexpérience
* Barre de son
(sounden
Prixparleur
: 15 € )arrière
+590 628
89surround
20 65
barpédiatrie.
500) * Haut
(bose

HOROSCOPE
TAUREAU
TAUREAU

BÉLIER
BÉLIER

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

Semaine délicate financièrement.
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
Faites le dos rond et attendez en espérant
votre sérénité face aux critiques que
des jours meilleurs, qui ne
les autres vous adresseront.
sauraient tarder.

Les
aspects
rendront
Vous
serez planétaires
tenté de donner
la
houleuses
les relations
autrui.et
Vous
priorité absolue
à votreavec
vie sociale
deviendrez
peu efficace
au niveau de
professionnelle,
au détriment
l'action
devotre
la réalisation
mêmeetde
vie
affective.

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

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

LION
LION

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

La semaine sera bonne pour votre santé,
Chassez sans pitié votre timidité et
et vous triompherez des microbes
demandez courageusement ce qui vous
grâce à une énergie
est dû au travail.
surprenante.

Pluton
en aspect
harmonique
Attention
à votre
nervosité :vous
faitesaidera
à affirmer
votre
professionnelle
l'impasse
surambition
tous les excitants.
et à faire
preuve
d'acharnement
Évitez
les discussions
et pour
obtenir
ce que
vous voulez.
les paroles
blessantes.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12
23/11-21/12

Prenez le taureau par les cornes et
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
attaquez-vous rapidement à un problème
va certainement vous porter chance
financier qui commence à devenir
cette fois.
sérieux.

10
10

VIERGE
VIERGE

GÉMEAUX
21/05-21/06
GÉMEAUX

21/05-21/06

Plus ouvertement ambitieux que
d'habitude,
vous
serez toutefois
obligé de
Attention aux
dépenses
! Réfléchissez
vousetdémener
pour
obtenir ce
bien
évitez les
opérations
que vous voulez
dans votre
financières
hasardeuses.
travail.

BALANCE

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

Vendredi 10
Samedi 11

21:00 - FREE GUY
Comédie

21:10 - AUTRICHE/FRANCE
Sport / Football

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

23:00 - HOUSE OF GUCCI
Biographie

22:40 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

23:00 - CANDICE RENOIR
Série

21:00 - TOP 14
Sport rugby

21:10 - 30 ANS D'ÉMISSIONS
CULTES
Divertissement

21:10 - LE BIG SHOW
Divertissement

u

23:15 - PROMISE YOUNG
WOMAN
Thriller

ON
AIME

23:35 - BÊTISIER
Divertissement

Excellent tonus, grâce à l'influence
de aurez
Mars, l'opportunité
la planète du dynamisme.
Vous
de nouer des
Vous
disposerez
de solides
réserves
contacts
amicaux
qui peuvent
et de
très ;
vousénergétiques
être utiles dans
l'avenir
bonnes
capacités
cultivez-les
bien.de
récupération.

20:55 - CLÈVES
Drame

21:10 - ROCKETMAN
Biographie

22:45 - ET DEMAIN, LE
MONDE ENTIER
Téléfilm

ME
23:15 - ELTON JOHN,
L'HISTOIRE D'UNE ICÔNE
MONDIALE - Documentaire

21:10 - MORTELLES
CALANQUES
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À
GUÉRANDE
Téléfilm

20:50 - LES VISAGES OUBLIÉS
DE PALMYRE - Documentaire

21:10 - BULL
Série

22:15 - LE PROCHE-ORIENT :
CARREFOUR DES RELIGIONS
Documentaire

22:50 - BULL
Série

19:30 - LÉGISLATIVES ÉDITION SPÉCIALE
Magazine

21:00 - LA ROUTE
DES INDES - Aventure

23:40 - LINO VENTURA, LA
PART INTIME
Documentaire

23:20 - BAD BOYS
Policier
21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:20 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:10 - MIKE BRANT,
L'ÉTOILE FILANTE
Documentaire
23:40 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Biographie

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

ON
AIME

21:10 - CAMPING
Comédie

23:00 - CANAL RUGBY CLUB,
LE DÉBRIEF
Magazine

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - LANDSCAPERS
Série

21:10 - FRANCE/CROATIE
Sport / Football

21:10 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

20:50 - MIDNIGHT RUN
Comédie policière

22:45 - SÉRIES : BRITISH
TOUCH - Documentaire

22:40 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

23:00 - LE CHANT DES
VIVANTS
Documentaire

22:25 - RESERVOIR DOGS
Thriller

21:00 - LUI
Thriller

21:10 - KOH-LANTA, LE
TOTEM MAUDIT
Jeu

21:10 - RENDEZ-VOUS
EN TERRE INCONNUE
Magazine

21:10 - TANDEM
Série

20:55 - LAGOS TANGER,
ALLER SIMPLE
Documentaire

23:00 - DÉLICIEUX
Comédie historique

19:15 - ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Comédie dramatique

u

21:00 - TOP 14
Sport rugby

22:35 - PASSAGE DES ARTS
Magazine culturel

u

23:30 - ET ALORS ?
Divertissement

21:00 - LE DERNIER DUEL
Drame historique

21:10 - DOC
Série

21:10 - SIMON COLEMAN
Téléfilm

22:35 - GODZILLA VS KONG
Action

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:50 - DES ORDURES ET
DES HOMMES
Documentaire société

21:00 - SUPER PUMPED : LA
FACE CACHÉE D'UBER
Série
23:05 - SUPER PUMPED : LA
FACE CACHÉE D'UBER
Série

21:10 - HPI
Série

u
ON
AIME

22:10 - HPI
Série

21:10 - FRANCE 2022
Magazine

23:20 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

ON
AIME

23:10 - TANDEM
Série
21:10 - DES RACINES
ET DES AILES
Magazine

u
ON
AIME

23:35 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine
21:10 - LES MYSTÈRES DES
MAJORETTES
Téléfilm
23:15 - LA STAGIAIRE
Série

u
ON
AIME

22:30 - LE DERNIER REFUGE
Documentaire

u
ON
AI

21:10 - BAD BOYS FOR LIFE
Comédie

21:10 - 9-1-1
Série
22:50 - 9-1-1
Série

20:55 - L'APPARTEMENT
Comédie dramatique

21:10 - TOP CHEF
Jeu

22:50 - ZINDER
Documentaire

23:40 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - BEAU RIVAGE
Série

21:10 - DE L'AUTRE CÔTÉ DU
PÉRIPH
Comédie

22:40 - BEAU RIVAGE
Série

22:50 - BAD BOYS FOR LIFE
Comédie

By Axelle Cappelli
Photography

20%

CANCER

en € carte U

Anita
Joyce
Responsable
Responsablecommerciale
commerciale
0690
069074
6838
6353
60
anita@titeditions.fr
joyce@titeditions.fr

une fois par mois sur le rayon
fruits et légumes

Utilisable le jour
de votre choix

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

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
L'influence de Mercure dans votre Ciel
de commettre de graves impairs
aujourd'hui accentuera le côté sociable,
avec vos supérieurs ou avec
ouvert de votre nature.
votre bien-aimé.

CAPRICORNE
CAPRICORNE

VERSEAU
VERSEAU

21/01-19/02
21/01-19/02

POISSON
POISSON
20/02-20/03

LaVous
planète
vousune
donnera
allezMars
obtenir
belle un
dynamisme
du tonnerre.
adopterez
compensation
après uneVous
déception
unsentimentale.
rythme d'enfer.

Le climat
astral
debienveillance.
la journée vousVous
incitera
Réveillez
votre
à consolider
vosécouter
liens affectifs
et àet
saurez
davantage
les désirs
prouver
pardedes
votre;
les
besoins
vosactes
proches
attachement
à vos
résistez
à l'envie
deêtres
tout
chers.de vous.
régenter autour

Très bonne semaine pour envisager
Apprenez à vous exprimer plus
de nouveaux modes de placements ou
clairement, et les autres vous
réfléchir au meilleur moyen de
comprendront mieux.
régler une affaire
litigieuse.

LeLe97133,
97133,l’hebdo
l’hebdodedevotre
votrequotidien
quotidienà àSaint-Barth
Saint-Barth

du vendredi 10 au jeudi 16 juin 2022

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

Vous vous efforcerez d'être présent le
plus
souvent
possible
dansheureux,
votre foyer.
Vous
avez tout
pour être
à Et
vous
vous emploierez
éliminer
sujet
condition
de remettreàles
chosestout
à leur
susceptible
de provoquer
juste place.
la controverse.

22/12-20/01
22/12-20/01

Ours

Dimanche 12

particuliers
Me contacter
pour
plus de détails
merci
de prendre
le temps
d’étudier
votre
Estelle.
) +33 6 72 94 18 89
offre.
PrixPrix
: 1:€25)€franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Téw Gerbeur
électrique
EJC
léphone
Samsung
GalaxyJungheinrich
Note 10 lite neuf,
M10 Eil :y Gerbeur
Jungheinrich
acheté
a un moisélectrique
pour cause
de double
emploi.
En très
bon état, Levée
très peu
EJC M10
E - monomât
à utilisé.
1, 9 m Prix
Ca-:
330
€ ) sigolene@hotmail.fr
pacité
1000 kg Référence 172827-FAA Vaw Nike
AF1 Shadow
A VENDRE
PAIRE DE
leur neuve
livrée SBH: 5250€
Très maniable.
NIKE
AF1 SHADOW
TAILLE
USA CAUSE
Comme
neuf, moins
d'un 7.5
an encore
sous
ERREUR
DE POINTURE
NEUVE
JAMAIS PORTEE
garantie,
à peine 33
h d'utilisation
et disORNAGE
ET
BLANCHE.
Prix
:
130
€
)
+590
690
ponible immédiatement. Housse sur me61sure
02 67de protection offerte. Prix : 4 750 € )
w erreur
commande
: très belle
montre Capri
+590 590
52 92 78 Napkin
Services
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
w FROM
690
35 47SXM#
57 4 ETAGERES/RACKS. : ETAGERES
wPROFESSIONNELLES,
Matériel pour guitariste
en excellent
état
ACHETÉE
A PDG COLE
: BAY.
Vends
Ampli
lampes
Mesaboogie
"Lone
TRES BONàETAT.
6 PAR
RACKS L 180
l 53
Star".
Haut
de
gamme
de
chez
Mesa.
1000€
H 210 & 180 CHARGE: + DE 200KG/ETAGERE.
(neuf
2900€)LIVRAISON,
Rare. VendsMONTAGE.
Guitare Fender
POSSIBILITE
Prix : Télé190 €
caster
+ vibrato
"Bigsby"
+ housse.
à débattre
) +590
690 67
42 70 500€ Vends
multi-Effets
guitare : TC
Electronic
Sysw Terre et Remblai
Bonjour,
Je vais"Nova
commentem".
175€.
Le lot : 1450€.
690 34
44 57
cer un
terrassement
et il)y+590
a à peu
près
500
wm3
Professeur
particulier
:
Bonjour,
Je
recherche
de terre et remblai à évacuer. Je prends
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
en charge le transport, Tout est à donner.
un professeur particulier disponible 3 matiContacter
moi parMerci.
téléphone.
Bonne journées
par semaine.
prix à débattre
)
née,. ) +590 690 33 06 00
rachel.bouvier@icloud.com
w
Chef
de
chœur
/
musiciens
:
La
chorale
de
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforBons Choeurs,
à Saint Barth,
recherche
un
mation
et d'inscription
vendredi
15/01 en
chef 16.
de Début
choeur des
et un
pianiste,
pour les acsalle
cours
hebdomadaires
compagner
lors
repetitions
concert.
ce
mardi 19/01
dedes
18h30
à 19h30.et
3 niveaux:
débutant,
intermédiaire
et avancé.
Cours
Nous serions
également ravis
d’accueillir
de
gratuits:
seule
la cotisation
à Assonouveaux
choristes.
Ouvertannuelle
à tous, repertoire
ciation
Saint-B'Art
de
30€
sera
due.
très varié. Pour plus d’infos nous contacter. )
)+590
leilanazzal@yahoo.fr
690 60 54 43
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w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
table réglables Tampons de protections
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
Prix : 420 € ) +590
690 30 30
I DÉCO
I 88 Kinou multiservices

* Subwoofer
bose : (bose
bass
mowspeaker)
Nanny /Au
Pair Disponible!
Bonjour!
Je suis
duleÉtats-Unis,
500) valeur
neuf
de 1300
des
mais
ontplus
voyagé
à St EUROS
Barth
vendu plus
600 EUROS
avecJ’aimerais
sa télécommande
et
depuis
de 8 ans.
trouver du
câble./ Prix
: 600 € ) +596
34 expertravail
hébergement
sur 696
l’île 23
et 02
mon
w
Iphone
12
Pro
Max
128Go
:
Iphone
12
Pro
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de
Max 128Go
Batterie
Français,
maisCouleur
prêt à bleu
prendre
des 100%
cours,Paret
fait état Avecl’anglais.
housse en
Prixpour
: 850tous
€)
couramment
Je cuir.
suis ici
felishenri.sbh@gmail.com
vos
besoins familiaux. J’aimerais discuter plus
Escarpin
Louboutin
: Taille 38 Très bon état,
siw vous
:). Prix
: 60 € à débattre
neuve. Boîte dust bag. Prix : 330 € )
)comme
teresarwhisenhunt@me.com
+590 690 71 88 83
w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme
I DIVERS
à vendre en bon
état. Prix :I 80 € ) +590 690
22 42 18
ww Aquarium
240L
: Aquarium
tails Lot
qubic
95 x
Materiel de
pêche
: A vendre:
matériel
75
55 cm |Couverture
Possible
de (ceracdexpêche
Combo 6 xverre
canne
à pêche
cessoires
/ chauffage
/ pompe
de l’air.+
taines onBois
besoin
de réparer
les anneaux)
Prix
: 100 € à débattre
) +590 690
59 état
19 +
2 moulinets
dont 1 "mitchell"
en 39
bon
w1MACBOOK
11" : "plano"
A vendre
11",
boite 2 étages
enMACBOOK
bon état aussi;
gris
sidéral,des
128GO
L'ordi de
a une
sur le
Contient
bobines
fils, bosse
hameçons,
plombs,
etc.du
Prix
100 €sinon
) +590
690
coté
du aflotteurs
une chute
lit,: mais
niquel.
22 42 18 pas a me contacter par mail ou
N'hésitez
w Recherchepar
vélo
adulte :SMS
Recherche
vélo
directement
téléphone
ou WA. Prix
:
adulte
de course
VTT
pour
du6820/03 au
850
€ à débattre
) ou
+590
690
68 47
environ.canon
Merci :d'avance.
Prixscanner
: 1 € à
w27/04
imprimante
imprimante
débattrePIXMA
) +590 MG5150
690 30 68 avec
58
CANON
cartouche
w PIANONOIRE
: A vendre
Piano
- FULLPACK
d'encre
(CANON
REFKORG
526). Prix
: 50 € )
B1 - Blanc Parfait état.
Très peu servi Vendu
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
: Pied
+ Tabouret
+ Casque
neuf :
wavec
Casque
audio
: Casque
audio Prix
"Monster
479 euros
transport.
Prixson
: 400
€ ) +590une
690
Vektr
Diesel"+ pliable
et au
réducteur.
30
24
33
housse souple, un câble "sédentaire" stanw Multieteffet
: Vendaux
digitech
rp 360 xp.
dard
un guitare
câble dédié
smartphones,
Prix : 120
€ )le+590
690 77 générique
30 30
Apple
pour
premier,
pour le
w PédaleUne
alim/switch
XPS(neuf).
LINE 6Prix
: Bonjour,
Je
second.
microfibre.
: 60 € )
suis à
d’une pédale modele
+590
695la20recherche
51 62
LINE6 pour
alimenter
ma guitare
VARIAX
wXPS
TV couleur
: Bonjour,
Je vends
un téléviseur
500. Si par
en aviezAvec
une sa
en
couleur
de aventure,
"50cm de vous
diagonale".
double ou qui ne vous est plus d’aucune utitélécommande et son cable secteur. En très
lité, remisée dans un carton. Dans l’attente
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
de vos propositions. Cordialement.
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
) travelondes@yahoo.fr
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
w Donne cours d’anglais : Diplômée d’une
jeux,
facture
& 1 manette.
Hitman
PS5 pays
Call
licence
d’anglais,
ayant vécu
dans3 des
of
Duty Cold war
PS5 Spider
Man
GTAV
anglophones
et ayant
dispensé
desPS5
cours
en
PS4
La
console
a
été
acheté
plus
cher
que
établissement scolaire, je vous propose mes
son
prix
d’origine
lors
de
la
première
vague,
services, soit en soutien scolaire soit en cours
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w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable.
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne decoration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
de forme et sommier Taille 200/160 Cause
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
39 87 66

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
I ENFANTS I
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
w Meublesauf
rangement
coffre,
chacune
la Tattinger
qui estlit acabane,
20€. )
chauffe bib : A vendre en excellent état
pzouil@yahoo.fr
: - meuble de rangement coffre € 50 - lit
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAcabane avec couverture beige voir photo €
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET
40 - chauffe biberons, pots € 80. Prix : 150 € )
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
fsbd2013@gmail.com
200 € ) +590 690 61 02 67
w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590
w690
FRIGO
- 700,00 : FRIGO BOSCH
72 53BOSCH
40 WESTICAR
KGN49S70
- 5: ANS
- BON
ÉTAT. Prix Vous
: 700 avez
€)
w Babysitting
Bonjour
les Mamans
aipsbh@outlook.fr
besoin d’un petit moment pour vous avec
wPapa?
Pompeoudoseuse
de piscine
: Bonjour,
Je
bien besoin
d’un petit
moment
vends
unecopines
pompe? Exactus
avec
avec les
N’hésitezAstral
pas à
me
son
socle mural,
notice,
unepetit
sonde
contacter,
je peuxsagarder
votre
bou
redox(chlore)
un kit en
(crépine/clade chou toutesneuve,
les après-midi,
soirée et le
pets/tubes/injecteur)
neuf,
ainsi
que
d'autre
week-end. ) 06 58 87 51 92
pièces de rechanges en plus non présentent
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
I DIVERS
I
selon vos besoins.
Cette dernière
est quasi
neuve et en parfait état. Test possible et
w
BICHON
MALTAIS
:
Magnifique
"Bichon
Malconseillé avant achat. Lot indissociable. Prix
:
tais"€ à
- 9 mois - vaccinée - Femelle
300
) vendre
pzouil@yahoo.fr
- Disponible de suite - Tél : 0690 56 59 59. prix
à débattre ) +590 690 56 59 59
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Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46

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

11

C'est l'heure de

La foire aux
rosés

Dégustations

SAMEDI 11 & 18 JUIN
16h - 18h

Saint-Barthélemy
12

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

Super U SBH - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16

