PETITES ANNONCES
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.
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 2 octobre pour l'édition du 15 octobre.
Le mercredi 21 octobre pour l'édition du 5 novembre.
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
Retraité actif propose son aide pour la relecture et la correction de tous documents : article, trav. fin d'études, mémoires, thèses... rapidité et discrétion assurées. 0475-90.27.14.
(D55375)
Jeune collectionneur 20 ans recherche matériel, objets, photos, souvenirs guerre 40-45,
démarche honnête et sérieuse, prix raisonnables ou dons bienvenus. 0472-41.23.45.
(D55235)
Collect. passionné recherche anc. tickets et
maillots de football, des années 70 et 80 de ts
les clubs, Anderlecht, Standard, Brugge,
Lokeren, Beveren, Liège, Charleroi, etc.
0475-25.98.60. (DI55387)
Achète bandes dessinées, vieilles cartes postales, photos et vieux livres. 02-520.29.39.
(DI55343)
Collectionneur cherche tableaux du 19e et 20e
siècle. 0495-60.26.21. (D55362)
Achat argenterie, tous les objets en métal
argenté et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et d'autres). 0485-54.35.85.
(DI55137)
Av: remorque Beckers 500kg, chassis 850kg
avec roue secours, prix 350€, à Gembloux.
0495-30.91.60. (DI55394)

# Emploi
Enseignante retraitée expérimentée peut aider
votre/vos enfants : cours partic. ou suivi scolaire, chez vous ou chez moi, primaire + 1re secondaire. 0474-23.59.69 (Brabant wallon).
(E55319)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments
de base, déplacement dans les zones :
019 - 081 – 083 - 085, agrément national.
0496-32.60.63. (E55380)
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. (E55139)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55388)

# Location
Sénior calme et propre cherche àl. studio à prix
modéré en échange de prestations de services
d'aide à convenir (présence la nuit, courses,
démarches, etc.). linokoo@yahoo.com 0488-41.49.24. (LO55393)

# Matériel
Av: lit médical Medic'Atlantic 2013 électr., 3 moteurs, matelas anti-escarre, tr. bon état, en
fonction , perroquet/pied +/- 2m, chaise percée
pas utilisée, 600€. 0478-96.92.71 en soirée.
(M55386)

Av: faut. roul. élect., Invacare, intér. et extér.,
équip. d'une tablette, dispositif de levage, ceinture de maintien, réglage de l'assise, servi 18 m.,
val. 13.431€, vend 6.500€. 071-88.90.17.
(M55383)
Av: rolator Indoor "Trust Let's Go Out" avec plateau et corbeille, neuf 190€. 0486-36.02.11.
(MA55382)
Av: relax releveur électr. Gohy Cosy mod. Cocoon, tissu + simili greige avec télécommande,
achat à la MC, tb.ét., 520€ + 1 canapé 2pl. tissu
nubuc beige tb.ét. 175€. 0497-45.31.46 065-56.94.27. (MA55384)

# Villégiature (Belgique)
4e

La Panne, appart. 4p., étage, ascenseur, 2ch,
100m de la digue, libre Toussaint, 350€ la sem., du
samedi au samedi. charline.lefevre@live.fr.
(VI55395)

Knokke-Heist, appart. 40m2, max 4p., rez avec
piscine. www.vacancecote.be - 0475-85.47.69.
(VI55391)
Middelkerke, à louer à l'année, grd. studio, vue
mer, 4e étage, meublé, équipé, 600€, caution
2 mois. 0473-46.13.12. (V55392)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer,
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard cl.,
pkg. priv. www.ladunette.be – 0475-42.98.22.
(V55180)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., asc., belle
vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou quinz.
0479-53.55.67. (V55266)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. max,
balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, envoi
photos par mail : danmir1946@gmail.com 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55280)

# Villégiature

(France)

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. (V55074)
10km Menton, appart. 4p., face à la mer, route
semi privée, living, terr., chambre, sdb., cuis.,
hall. 0495-21.27.29. (V55389)
Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
séj. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sép.,
terr clot., tt conf. zimwatapp@gmail.com 0467-07.09.89. (V55381)

Roquebrune - Cap Martin, 15 min Monaco, studio
avec jardin et parking, à 60m mer, août, sept,
2e quinz. oct. + hiver - fête citron à Menton.
0478-25.86.19. (V55366)

Sur votre page profil, vous pourrez
personnaliser le contenu de cette lettre en fonction de vos centres d'intérêt. De plus, vous profiterez des évolutions du site enmarche.be permettant
de rendre votre expérience de lecture
en ligne la plus agréable possible.

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14.
(V55228)

Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine,
living salon, 30m digue, coté soleil, tt confort, tv
digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34.
(V55268)

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., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc, liv
pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. comp. + cons.
071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h. (V55256)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv.
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h.
(V55095)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch,
sdb, cuis + liv., v. plage, tv, dvd, chges comp.,
425€/sem., septembre, Toussaint, Noël
beriotandree@gmail.com - 0479-415443.
(V55376)

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en
ligne d'En Marche avec l’abonnement à En Marche digital.
Concrètement, deux fois par mois,
vous recevrez une lettre d'information, en phase avec la sortie du journal papier.

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à
table, 600€. mamanleoniilde@gmail.com 0033-555.98.24.53. (V55145)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi,
poss. garage, se loue du samedi au samedi.
0479-32.75.55. (V55152)

Passez au digital
dès aujourd’hui !

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis.
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins et
lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03 après
18h. (V55374)

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 personnes, dans une villa avec vue sur la vallée, jardin
et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 195€/sem. ebarbieux@gmail.com 0477-82.37.13. (V55373)

En Marche lance sa formule web

Av: Sud de la France, Le Grau du Roi, 400m
plage, studio-cabine 6 couchages, ds résid.
avec 2 pisc., ent. mblé. et repeint, 79.500€.
djhurard@hotmail.com - 0495-58.15.35.
(V55371)
Roquebrune, Cap-Martin, 15 min. Monaco, appt.
2ch., confort, pkg., 2e. qz. oct., nov., du 1 au 12
déc., février - fête citron à Menton. 047825.86.19. (VI55365)
Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine.
Infos, prix et photos: www.appartgrau.be 0496-66.55.45. (V55128)

Transformez maintenant
votre abonnement papier
en abonnement digital
Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur votre compte Ma MC sur
mc.be/optin et de choisir En Marche
digital comme préférence de communication (1).

Offres d’emploi
LA MAISON DE REPOS "LE CENTRE SAINTEBARBE" À SEILLES (ANDENNE) RECRUTE
(H/F) :
> un coordinateur de soins
Fonction : le coordinateur de soins fait partie intégrante de la ligne hiérarchique et rapporte directement au directeur du site - coordonner
l’organisation de trois services, en relation avec
les responsables, dans un environnement dynamique et agréable.
Plus de détail sur acsol.be
ou au 085/82.37.37
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BIMENSUEL - Parution tous les 1 et 3 jeudis du mois (1 jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing.
ROUTAGE : L’Atelier 3000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.

Une erreur dans votre adresse postale?
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
17 SEPTEMBRE 2020
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COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

SAW-B, SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES
WALLONNES ET BRUXELLOISE RECHERCHE
(H/F) :
> un chargé de mission
en évaluation d’impact social
CDI – temps plein ou 4/5e – passeport APE.
Plus de détails sur saw-b.be

Vous n’avez pas encore de compte
Ma MC ? Créer votre compte sur
mc.be/optin ne vous prendra que
quelques minutes. Cette démarche
vous donnera aussi accès à toute une
série de services en ligne ainsi qu'à
toutes les informations financières et
confidentielles qui vous concernent
(2).

(1) Malgré la transformation d’un abonnement papier vers le digital, il se peut
que vous receviez encore plusieurs éditions avant que le changement soit effectif et que l'envoi du journal papier soit
supprimé des listings de bpost.
(2) Pour avoir accès à vos données financières et autres données confidentielles,
vous devrez vous authentifier sur le site
de la MC à l'aide de votre carte d'identité
(eID).

Offres de service
L’APPER, ASSOCIATION DE PARENTS POUR
LA PROTECTION DES ENFANTS SUR LES
ROUTES RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pouvant offrir quelques heures de leur temps,
pour des ateliers de sécurité routière avec les
enfants dans les écoles primaires - déplacements en camionnette en Hainaut et repas du
midi assuré.
Plus de détails sur apper-ht.be
Infos : 069/34.67.24 - infos@apper-ht.be

L’ASBL FAMISOL RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires réguliers
en journées et certains WE.
Professionnels et volontaires accueillent des
petits groupes d’enfants de 5 à 18 ans, quelle
que soit leur déficience – jeux, sorties…
Les volontaires sont soutenus au fil de leur engagement.
Plus de détails sur famisol.be
Infos : 02/771.91.14 ou info@famisol.be

L’INSTITUT SAINT DOMINIQUE ASBL, ECOLE
FONDAMENTALE ET SECONDAIRE À
SCHAERBEEK RECRUTE (H/F) :
> un responsable comptabilité
21h/semaine.
Envoyez votre candidature avant le 9 octobre à la
Présidente du P.O. soit par courrier à Suzanne Van
Sull Institut, Saint Dominique, rue Caporal Claes
38 à 1030 Bruxelles ou par mail à
svansull@telenet.be

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE À
BRUXELLES RECHERCHE (H/F) :
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules de français langue
étrangère (FLE) et d’alphabétisation a des
adultes.
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com
et centredubeguinage@gmail.com

