PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Le vendredi 25 janvier pour l'édition du 7 février
Le vendredi 8 février pour l'édition du 21 février
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers

# Immobilier

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv.
dîner, poste radio… 0478-54.81.79. (DI54000)

Recherchons un bien immobilier en viager, maison, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 02520.29.39. (DI54466)
Achète Val Saint Lambert: vases, verres, lampes,
drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 048554.35.85. (DI54468)
Achète antiquités: mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD,cartes postales, porcelaine, faïence, peintres belges ou étrangers, timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)
Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objet
ou produit de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479-26.27.60 (DI54002)
Cherche collections d'outils anciens, des vieux
métiers. jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(D54449)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Jeune de 19ans, honnête et passionné cherche
matériel, équipements, objets divers guerre
40-45, prix modérés ou dons. D'avance, merci.
0471/74.19.66. (D54477)

# Emploi/service
Institutrice primaire pensionnée donne cours particuliers et/ou aide devoirs à son domicile (centre
de Namur). 0473-53.20.08. (EM54471)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments de
base, déplacement dans les zones : 083-085-081019, agrément national. 0496-32.60.63.
(E54418)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, peinture,
pavage, carrelage, sanitaire, devis gratuit. 047730.17.64. (E54464)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)

Cherche maison en rente viager avec petit terrain.
jbp.conseils@gmail.com - 0477-42.75.32.
(I54448)
Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477-39.29.26 photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)

# Matériel
Av: lit électrique médicalisé avec matelas, origine
Qualias (MC), servi 10j, état neuf, 900E livré en région, prix à convenir, Stockem (Arlon). 048556.46.66. (M54479)
Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. neuf,
2.200E vend:1.200E, voiturette 724E, vend:350E
avec sangles, lit élec.+potence+matelas anti
escar + compresseur 1.200E. 0496-21.93.72.
(M54416)
Av: cse décès, lit médical éléctrique avec matelas
+ matelas Alternating + potence, état impecc.,
650E. 061-65.80.99. (MA54435)

# Location
Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm. meublé,
salon. 0033-555.982.453 ou mamanleoniilde@gmail.com (pour photos). (L54461)

# Villégiature

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, asc., tv, terrasse coté
Su d , à p d : 1 9 0 E /se m . 0 477- 82 . 37.1 3 ebarbieux@gmail.com (V54473)

# Villégiature

(France)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.wordpress.com - 0494-40.19.91. (V54475)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérouse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég pleine d'histoire, prix inter.
0495-591918 - www.lepiatte.com (V54459)
C. Brava, àl. du 15 au 31/08, tb. villa avec piscine privée, 3ch., 3sdb, vue sur mer, jard. clôt., 2 à 6p. propres et responsables. 0032-477.30.36.54 - jmmisson@gmail.com (V54474)
Escala, villa 3ch 600m mer Pâq.250E/s, mai
800E/m, 14 au 28/6 600E, juill. sem.ou qz. 13/7
au 3/8 550E/s, La Panne Esplan., appt.2ch., gar.,
150m mer, hiv.250E/s, sf vac scol. 0475-345945.
(V54480)

Riv. Turque, Side, duplex ds.comp.de 96 appt., 2ch,
2sdb, v.pisc., max 4-5p.+2enfts., 900m plage,
pl.sud, transat, paras., hyp.mod., spa, sauna 05-0609: 500E/s, 07-08: 900E/s. 0477-634362.
(VI54463)
Italie, Lac Majeur, Cannobio, bel appart. 100m2,
2ch. 5p. Plage priv., vue lac, terrasse, jard., loc/sem.
et quinz. 0498-30.79.08 - https://lacmajeurvillaelisabeth.jimdo.com (V54447)
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis.
équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75
après 19h et w-e. (V54478)

Dates ultimes de rentrée des annonces :

Chaudière pellets Burneco 30kw avec réservoir
700l, neuve avec notice et paramètres, jamais
branchée pr cse autre projet, val: 6.500E, laissé:
2.500E. 0479-87.71.64. (DI54458)

La Panne, àl. studio moderne, 4p, prox. mer
Esplanade, pkg., sous-sol, w-e, sem., qz., mois,
autres périodes, commodités dont micro-onde
et lav-vaiss. 081/74.48.45 - 0494/98.59.45.
(V54481)

(Belgique)

Nieuwport-Bad, appart 2p soigneuses + 3 enfts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V54454)
La Panne, appt. avec gar., face mer, centre
digue, 2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, se loue tte l'année du sam. au sam., de
380 à 630E/sem. tt.comp. 010/880424 0477/742862 (V54396)
La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2e ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt.
conff., wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du
samedi au samedi. 0479-32.75.55. (V54390)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (V54415)
Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)
Westende à louer très beau studio moderne,
coin digue, vue mer, 2e étage, 4 pers., 1ch séparé, tt conf., ascenseur, libre: Carnaval,
P â q u e s e t s u i va n t s . 0 7 1 -3 4 . 26 . 67 0478/72.07.05. (V54465)

C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud,
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m,
cent. 300m, vac.Pâques 2 sem.!!! 800 EUR ttc.
0473-730429 - thill.roland@gmail.com
(V54460)
Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octobre - 0470-95.27.89 ou https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V54457)
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt. 2 à
4p., liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits
sup., pkg. priv., loc. tte l'année du sam au sam.
063-67.78.11 - www.chalet23.izihost.com
(V53945)
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45
ou 04-370.11.12 - Infos, prix et photos:
www.appartgrau.be (V54453)
Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers. + pkg.,
bien situé, avril, 2e qz. juin, août, 1e qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54440)
Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m
mer, confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e. qz. juillet.
0478-25.86.19. (V54439)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V54427)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 0478-45.51.91. (V54421)
Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2,
6pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. équip, jard,
bbq, pisc. privée, nett. et draps inclus, réserv.
avant 30/01 - 10% - 0478/94.00.48. (V54330)
Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sep.,
terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - zimwatapp@gmail.com (VI54290)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)
Entre Cannes et Nice, sortie 47/A8, appt. 4-6p.,
2ch.+div., tv, wifi, lib. du 25/5 au 1 ou 8/6,
690E/s, ds parc gardé, arbor, calme assuré,
pisc., étangs, prom., plage à prox. 02-771.70.95.
(VI54456)

# Villégiature

(Autres pays)

Offres d’emploi
JEUNESSE & SANTÉ ASBL RECHERCHE (H/F) :
> un coordinateur
pour la régionale de Mons - CDD 12 mois,
renouvelable - temps plein – passeport APE.
Fonction : supervision de l’équipe – gestion
administrative et financière – accompagnement de bénévoles – coordination des activités et des projets.
Profil : niveau bac. – voiture – communication et
management – flexibilité horaire.
Envoyez votre candidature avant le 20 janvier à
Frédéric Parmentier, Délégué à l'emploi,
rue Saint-Brice 44 - 7500 Tournai ou par mail à
MCHPemploi@mc.be
LES MAGASINS QUALIAS, HAINAUT PICARDIE
ENGAGENT (H/F) :
> un bandagiste – orthopédiste –
prothésiste
CDI - temps plein.
Fonction : proposer du matériel médical adapté
à la pathologie du patient sur base de prescriptions médicales - assurer des consultations dans
nos magasins, à domicile et en milieu hospitalier.
Profil : titulaire des agréments Inami Article 27,
28 et 29 – connaissance des produits – permis B.
Envoyez vos candidatures à Jean-Yves Favier,
rue Saint-Brice 56 - 7500 Tournai ou par mail
à jean-yves.favier@mc.be
VIE FÉMININE ASBL ENGAGE (H/F) :
> un responsable gestion
des ressources humaines
CDI – temps plein (catégorie 5 - CP 329.02
Fédération Wallonie-Bruxelles).
Lieu de travail Bruxelles avec déplacements en
région wallonne – mentionner impérativement la
référence de cette offre 20181217-GRH3.
> un responsable régional adjoint
CDI - 9/10 temps (34h12/semaine) – (catégorie 5 CP 329.02 Fédération Wallonie-Bruxelles).
Prestations en soirée et week-end ponctuelles à
prévoir – mentionner impérativement la référence de cette offre 20181217-CHROI20.
Plus de détails sur www.viefeminine.be
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivations et CV pour le 25 janvier au plus tard
à Vie Féminine asbl, Gestion des R.H., rue de la
Poste 111 - 1030 Bruxelles ou par mail à
jobs@viefeminine.be.

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) :
> un directeur de crèche
pour la crèche de Soignies (agréée pour
l’accueil de 40 enfants) – contrat de remplacement
longue durée - temps plein.
Profil : formation d’infirmier gradué(obligatoire) connaissance du secteur de la petite enfance souhaitée - grande motivation, communicateur et aimant le travail en équipe - soucieux de la qualité
de vie et du bien-être tant des enfants que des collaborateurs.
Plus de détails et envoyer votre candidature
(à l’attention de JF Maribro, directeur R.H.)
via www.asbl-mmi.be\jobs

Offre de service
L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE :
> des familles
pouvant accueillir un enfant pour un laps de temps
plus ou moins long.
Accueillir un enfant, c’est l’héberger chez soi, c’est
partager des moments de vie avec lui, c’est l’aider
à grandir tout en lui donnant la possibilité de rester en relation avec ses parents. Accueillir un enfant, c’est aussi collaborer avec l’instance qui le
confie et avec un service de placement familial.
L’équipe de professionnels de l’ASBL vous informera et réfléchira avec vous avant et durant toute
la durée de l’accueil.
Plus d’infos : “En Famille”,
rue Charles Morren 12 – 4000 Liège 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be www.enfamille.be

enmarche

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478-27.49.77. (V54476)

ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, juill.-août:
999E/mois, pisc., park., photos. 02-657.40.86 0477-59.47.33. (V54300)

RÉDACTRICE EN CHEF : Catherine Daloze - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Matthieu Cornélis - Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Estelle Toscanucci
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
INTERNET : Nadège Salveniac - MAQUETTE : Olagil sprl - MISE EN PAGE : Olagil sprl.

Canaries Fuerteventura villa 3ch. 2sdb, cuisine
équip., wifi tv France vidéo chaîne hi-fi, pisc.chffée,
jard/1700m2, terr. sup. 50m2 -620 à 880E/sem.
sol8fuerte@outlook.com - 0479/47.01.18.
(V54470)

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart. 4p.,
1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch. Fr.),
cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m plage,
de 215 à 565E/sem. 0493-08.34.33. (V54472)
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Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing.
ROUTAGE : L’Atelier 2000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.

Une erreur dans votre adresse postale?
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

