PETITES ANNONCES
# Mobilier

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

Av: cse démén. lit Auping Auronde noir avec
tête, 200x220 comprenant 2 sommiers Auping
100x220, 1 matelas Maestro médium 200x220,
tt. ét. neuf, achat 4.800E, à saisir, 2.400E.
0477-32.10.91. (MO54488)

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 :

# Villégiature (Belgique)

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 16 février pour l'édition du 1er mars 2018
Le vendredi 2 mars pour l'édition du 15 mars 2018
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.

# Auto-moto-vélo
Vélo électr. Grandville noir, cadre homme 52cm,
moteur 250w/36v, batterie Li-ion, 12ah/418wh
Panasonic, excell. état, 550E (neuf 1.400E), essai
poss. à 9600 Renaix. 0474-20.47.26. (AU54529)

# Divers
Achète Val Saint Lambert: vases, verres,
lampes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes…
0485-54.35.85. (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)
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)
A.V. Lot +/- 20 livr. bibliot. rose illustrée + qq autres, début siècle dernier, 50E + 2 revues belg.
1930 L'Illustration + lot vinyls 33T classiques + qq
franç. + qq 45T, 40E. 0478/65.12.70 (D54513)
Collection, achète timbres-poste de Belgique, collections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)
A.V. Timbres Luxbg. neufs et oblitérés, cachet
1er jour. 071/50.21.75 (D54511)
Ecole maternelle Ste Thérèse de Marneffe 4210
cherche lot pour sa tombola annuelle, avant le
30 mai, merci. 085/71.15.09 (D54516)
A.V. : congél.Beko 52x52x83: 89E, tabl.dessin fer
émaill+chaise.+acces.: 299E, climatiseur: 108E,
commode pin: 118E, lav-vaiss: 105E, friteuse élect.:
12E, lit pliant: 69E. 061-22.28.04. (DI54559)
Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard
02-520.29.39. (DI54466)
Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)

# Emploi/service
Juriste pensionné du secteur bancaire, cherche
travail complémentaire, y compris relecture de
travaux ou de textes, compta., rédact. d'articles,
de procédures etc… 0479-10.06.19. (EM54535)
Enseignante retraitée à Limal, propose de garder vos enfants, pour devoirs, pour jouer, cuisine
traditionnelle pour familles ou petites communautés. 0478-46.66.00 - 010-41.04.53.
(EM54557)
Offre logement région Bastogne contre surveillance et garde de 2 chats + 1 chien. Durant
absences +/- 3x par an, durée de 15 jours.
0479/54.62.25 le soir (E54510)
Institutrice primaire pensionnée donne cours
particuliers et/ou aide devoirs à son domicile
(centre de Namur). 0473-53.20.08. (EM54471)
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)
Dame de compagnie, patiente, calme, responsable cherche travail à Bxl, garde 1pers. âgée le
jour ou la nuit, aide à se laver, manger… fais trav.
ménage, administratifs… 0466-13.59.03.
(EM54528)
Cours particuliers niveau primaire, large zone
géographique. 0495-26.57.11. (EM54534)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, peinture, pavage, carrelage, sanitaire, devis gratuit.
0477-30.17.64. (E54464)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour corrections de tous textes (articles, livres, thèses,
mémoires de fin d'année ou autres doc.),
prix doux, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(E54527)
Pensionné vous aide à réaliser tous vos petits
travaux à la maison, travail soigné, région
Marche. 0471/71.14.39 (E54512)

# Immobilier
Recherchons un bien immobilier en viager, maison, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)
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)
Menton, Alpes Marit., av. appt. 1ch., 58m2 +
2terr.dbl. expo liv.26m2, cuis.éq., salle eau,
2gr. lits rabat., chff.ind., cave, poss.pkg.
fermé, proche mer, cent., gare, 270.000E.
0476-646024 (IM54558)
Av: Couillet sud, appart. hall entrée-séj., hall nuit,
cuis.éq., annexe, sdb, 2ch, asc.conf., vidéophon.dvd, localisat. optim. TEC-R3, bonne maintenance, loué 550E prix 89.500E. 0495-934579
(IM54556)
Av: Stene (Ostende), fermette entièrement
rénovée (maison pêcheur), bâtiment classé,
3 logements séparés, jardin, 280.000E.
0479/59.65.66 (I54549)

# Matériel
A.V. : pour kiné ou part., appareil électromédical
pour drainage lymphatique, état neuf, servi 5X,
600E + nappe blanche 7m + 20 serviettes, servi
3X, 100E. 069-77.14.92. (MA54546)
Aide électrique pour fauteuil roulant, ét.nf.,
facile à installer, 700E (facture 16/10/2018:
1.168,30E) description V-drive Vermeiren
sur: https://www.vermeiren.be - Tournai.
0473-61.54.81. (MA54531)
A.V. : lit méd. élect. "Gohy" coul. hêtre + rallonges+perroq., agréé mutuelle, excellent état,
700E, table de nuit roul. Assortie 200E,
rég. Tournai-Renaix-Mouscron. 069-455103 0499-410508 (M54494)
A.V. : état neuf, vélo d'appartement, pédalier, gadot, canne 4 pieds + 1 à 3 pieds 200E, centre
Liège. 04-222.25.60 apd 17h. (M54503)
Lit électrique état neuf avec matelas de 12cm
+ matelas antiescar alterning avec garantie,
700E, Namur, Rhisnes. 0495/67.09.99
(M54515)
A.V. : ét. impecc., lit électr. médicalisé avec potence, origine Qualias MC, neuf: 1.900E, vend:
950E +ch. roulante pliable 50E+ loupe LED
rectang. spéc. DMLA 100E. 0474-22.24.24.
(MA54551)
A.V. cse décès, chaise roulante neuve avec
coussin, 400E, déambulateur 4 roues avec
freins, 50E, chaise percée, 30E, env. Eupen.
087/46.98.05 (M54514)
Av: ét. neuf, déambulateur pliable avec tablette
2 roues, 40E + oreiller de voyage fer à cheval
agréé Médica Care 30E+ loupe gross.
rectang.médic. avec étui 80E. 0474-22.24.24.
(MA54552)
Barrière de lit solide et réglable, ét. neuf, facile à
installer, 80E (facture 19/10/2018: 187,95E) voir
sur: https:www.able2.nl/fr/product/pr60231
Tournai. 0473-61.54.81. (MA54530)

La Panne Esplan. appt. 2ch 150m mer, hiver
250E/s, sf. carnaval. fév., mars, 29/3-5/4, 30/4 7/5, 12-19/7, sept. + àl. Espagne villa 3ch., 600m
mer, Pâq., 1-15/5, 14-28/6 etc...0472-265448.
(V54548)
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, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné,
digue, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.
skyrock.com, rens. et réserv.: 0473-92.13.56.
(V54525)
Westende à l., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tv, tt.
conf., asc., libre Carnaval 2 au 10/3, Pâques
et suivts, sem., quinz, mois. 0478-72.07.05.
(V54502)
La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et
au centre, au 3 e étage, asc., tv, terrasse
coté Sud, àpd: 190E/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@gmail.com (V54473)
Bredene, prox. plage, belle et vaste propriété,
ttes. commod., cuis.+cour ent. équip., 5ch,
2wc, sdb etc… w-e, sem., qz. ou mois, bas prix.
068-44.81.52 - 0497-78.02.30. (VI54547)
Coxyde digue, loue appart. très soig., 2e ét.,
2/5p, 2ch, tt. conf., lv, balcon, wifi. 063-57.23.71 0473-73.04.29 - http://perso.infonie.be/locapart - thill.roland@gmail.com (V54533)
Coxyde - Appt rénové (6-8p), vue mer, 2sdb,
3ch, teras., garag. Loc WE sauf vac. scol. ou
sem. tte l'année. Libre 28/6 au 12/7 ou apd
16/8. http://jeansavel.wixsite.com/trianon
0479687723 (V54519)
St Idesbald, appart. au calme, très lumineux,
rénové, belle vue sur mer, tt.conf., 2ch., emplacement park. ss-ter., photos sur demande.
0489-59.00.07. (V54538)
Ard. Semois, jolie mais. conf., 12p., spac., grd.
jard.clos, terr. plein sud, vue superbe, calme,
promenades. www.oizy.be - 0473-68.70.40.
(V54555)
Middelkerke, app. face mer, 4p., balcon, 1ch., sdb,
gd liv., cuis.éq, 2 asc., tt cft, pkg. grat., congé
carnaval et Pâques du ven au ven, sem ou qz, WE,
h-sais. et vac. scol. 0473-42.48.27. (V54524)
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)

# Villégiature (France)
Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers. (4ch),
proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine 10x5, tt
conf., dispo: du 28/06 au 13/07, du 3 au 18/08 et
sept. 0499-205800 ou 84570m@gmail.com
(V54491)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres indép., tt.cf, 4p., 2ch, proche plag. et sites tourist.,
label gîtes de France 3 épis, voir site: gite de Tilly
à Troguery - 0475-60.67.81. (V54537)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55E/2p.,
tables d'hôtes 20E/p. 0033-490464229 http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(VI54490)
Var Cacès, mais. pl-pied, 2ch., tt.cft, pr 5p., cuis.
éq, gd séjour, terr., jard. priv. clôt., gar., tr. calme,
500m village, libre mi-avril à octobre, 290 à
440E/sem. 0485-25.09.19. (V54545)
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein sud,
loc/sem 290E à 320E. 0476/42.11.45 (V54507)
Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze maison tt
conf. jard., bbq, park, site classé Michelin, pt village calme, promenades, vtt riv. pêche act nautiques. 425E/sem - 085-51.26.74. (V54541)
Promo: Prov. Mas 8-10 pers., 5 ch, douche, wc,
pisc. 5x10m, confort cuis, L.V., four, micro-o., TV,
BBC, esp. calme, 15/06 à 15/09, 8 ou 15 j. leschenesverts@gmail.com, 063220291-0498521694
(V54517)
Gard, proche d'Uzès, splendide villa 4ch., 2sdb,
jard.clôt., 15a, pisc.sécur., nbrx.loisirs et
marches,par sem. ou quinz., en mai juin, 1re quinz.
août, sept. 0475-28.93.59 - 083-65.60.45.
(V54543)
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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)
Bandol, Var, villa 10p., 60 ares, tt. conf., pisc. priv.,
3km mer, oliviers, vue vignes, boulodrome, balançoires, wifi, chien ok. 0478-62.67.59 ap. 20h.
(V54487)
Promo 10% avant 31/3, villa 6p, Carcassonne, tt.
cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc.
priv., pr. Canal du Midi, site web: http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. (V54485)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54484)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54483)
Le Barcarès, entre lac/mer/mont., agréable tte
l'année, mais. ds résid. avec pisc., 2ch., 2sdb.,
2wc, cuis.améric., salon, tv, wifi, airco, terr., jard.,
prix selon saison. 0472-10.31.39. (V54539)
Séjour Corrèze Fr. en chambres d'hôtes, 1 sem. en
1/2 pens./2 pers. + boissons à table 600E. mamanleoniilde@gmail.com 0033-555.982.453.
(V54500)
Med. Barcarès gde plage face mer, appart 2ch.
1er étage, terr., tt conf. park. pr., quinz., ttc., photos-site/dem. 061/26.61.20 - 0474/53.29.24.
(V54553)
Cote d'Azur, Staygulf, Villa 8P, piscine, gde terr.,
vue mer, jardin clos, parking. 085/84.24.59 0475/312.718 (V54509)
10 km Menton, appt. 4 pers., face à la mer, terr., living, chambre, sdb., cuis. avec lav.-vaiss. et mach
à laver, ttes. périodes. 0495-21.27.29. (V54550)
Gruissan, Méd., appart. 4/5p, belle résidence,
pisc. + pataug. + solarium, parkg sécurisé, 50m
plage. www.sejouragruissan.fr - 081-31.05.17.
(V54518)
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)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.conf., belle vue,
terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et centre
ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V54493)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V54452)
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)
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)
Haute Provence, St Maime, villa provencale, tt.
cft, 3 ch, jard., arb., clôt., pisc. priv., parking, terr.
vue sud, loc. juill-aout 1500E/qz. stoffenlm@skynet.be, 010/43.94.68 (V54508)
Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim.,
100m plage, port, commerces, àl: Pâques, du 1 au
15/06, du 3 au 31/08. 0497-11.52.99 (V54263)
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez de
villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde terrasse,
parking, jardin 17a. 0474/86.67.72 (V54523)
Barcares Coudalère, mer, lac, villa 4-6p, tt. conf.,
tv, LL, LV, terr., pisc., park. privé, N. Sports-animations. 0497/74.72.21 (V54522)
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. (V54520)

Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p., face
plage Port Lin, vue mer except., terrasse Sud,
prox.comm. et gare, pkg. 0033-689.26.08.18 dethier.m.madeleine@orange.fr (V54554)
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)

# Villégiature (Autres pays)
Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa)
20 km Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch,
2sdb, terrasse, jard+bbq, bord mer, zone
calme, résident, tt facilités. 085-23.09.44 ponsjeanb@gmail.com (V54536)
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. (V54532)
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)
Orihuella Costa (Alicante), appt.ds.résid., pisc.,
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr., cuis., sal., prox.
cent. commer. la Zénia et plages, restos-golf à
prox. selon sais. 0472-10.31.39. (VI54540)
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)
Costa Blanca, Albir, 4 e et dernier étage,
prox mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv
sat. Internet +wifi, garage. 0478-27.49.77 dominiquewagemans@gmail.com. (V54476)
Italie-Ombrie, montagne, villa ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, Assise, idéal pr visiter rég histo. - 0495-591918 ncapucci@lepiatte.com - www.lepiatte.com
(V54459)
Maroc 100km sud Agadir, ds village sécur. avec
pisc., jacuzzi, fitness, tennis, resto. villa 100m2,
2ch, sdb, cuis.éq., tv sat., wifi, solarium 100m2,
plage 50m. claudinedekoster@hotmail.com
(V54497)
Andalousie, dans village montagne, maison
calme, pisc., jard. 2000m2, 3ch, 2-6p, 1sdb et
1 sdd, cuis. équip., airco, vue panoram., prox.
villes historiques. hannequartxav@hotmail.com
(V54521)
C. Brava, à l. 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
(V54542)

Annonce MC
> Envie de vous immerger dans
l'univers de Java et de l'IT ?
Et de faire de votre passion votre métier ?
Alors vous êtes au bon endroit à la Java
Academy de la MC.
Après 4 mois de formation, vous commencerez à
travailler comme ingénieur software junior au
sein de l'une de nos équipes IT. Le point de départ
idéal pour booster votre carrière dans l'IT.
Vous découvrirez toutes les facettes du développement logiciel, de la méthode de travail agile et
de l'IT. Il n'est pas nécessaire d'être déjà informaticien pour débuter, mais vous le serez certainement à la fin de votre trajet.
Plus d'infos : www.mc.be/java-academy
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