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 :

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

# Emploi/service

Antiquaire prof. achète tt meuble en marqueterie ou acajou, argenterie, vase Boch keramis, Val
St Lambert, tte sculpture en marbre, faïence,
bronze, tt objet religieux. 0472-91.13.98.
(DI55798)

Je serai votre coach en bâtiment. Vous allez
faire votre maison vous-même. Je garantis une
fructueuse économie. Je serai présent à vos côtés pour tous les postes de la construction.
0496-32.60.63. (E55804)

Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet en
étain, vases en cristal, instruments de musique,
tableaux religieux, gravures et dessins anciens,
vieilles cannes, tt mobilier et objet design années 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779)

Support informatique pour ordinateurs, pc portables, appareils connectés, aide à domicile ou à
distance si c’est possible, expert Wifi, création
de site Web. 0499-37.53.62 – www.ntls.be
(E55815)

Av : garnitures anc. pour jardin : 1 charrue, 3 râteliers, 1 mach. à laver, 1 roue métallique diam.
1m10, 1 herse, 1 pompe, 1 banc. 0475-47.14.26.
(DI55816)

Formation d’écriture par correspondance pour
écrire et publier votre livre, roman, nouvelle, autobiographie, récit… documentation gratuite lesamisdelaplume.org/atelier.html – 049736.92.45. (E55822)

Achat ancien appareil photo, caméra, poste
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825)
Achat tout objets en étain, métal argenté, argent. 02-380.91.20 ou 0485-54.35.85.
(DI55826)
Achète sac à main de marque Delvaux, Vuiton,
Hermès, Channel etc… + recherche pour académie de musique, tout instrument à corde ou à
vent. 02-520.29.39. (DI55828)
Achat d'outils de collections et d'objets anciens
pour le musée de "La vie paysanne" de Han-S
ur-Lesse, 90 métiers anciens. 0477-42.75.32,
pour photos: jbp.conseils@gmail.com
(DI55836)
Av.: manteau de fourrure, brun, poil long, T 48.,
50€ à discuter. 04-387.61.82. (DI55848)
Av.: 33 tours musiq. class. + 5 coffrets musiq.
class., qques chansons française, livres: La Belgique et la guerre 14/18 (4), La guerre du droit
14/18 (3), 5 dict. Théma neufs, prix à convenir.
0475-22.55.60. (DI55852)
Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, tableaux, BD, cartes postales, photos, bronze, timbres, livres, vins, objets militaire, visitez site
antiquitesthudiennes.com. 04 78-548179.
(D55485)
Achat de porcelaine de Limoges (service à thé,
service de table, boite etc...). 0485-54.35.85.
(D155579)
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard,
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel,
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss
Made, Gousset... fonct. ou pas. 0478-54.81.79.
(D155597)
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues
saphir, rubis, diamand, émeraude... visitez site
antiquitesthudiennes.com. 02-5202939.
(D155598)

Av.: monte escalier pour 16 marches, droite,
marque Stana, 2.000€. 0475-60.97.91.
(MA55840)

# Villégiature

(Belgique)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts.
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., pkg
priv. 0475–42.98.22- www.ladunette.be
(VB55752)

La Panne, appart. 4p., tr. bien situé, au centre
(ts. commerces à prox.) et à 50m de la mer, 3e.
étag. d'un immeuble avec ascenseur, terrasse
côté Sud, àpd.: 195€/sem. 0477-82.37.13 –
ebarbieux@gmail.com (VB55841)

Coxyde, gd. appart. 110m2, 150m plage, vue partielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. équip.,
lav.-vaiss., micro-ondes, 2ch., sdb-douche, garage. www.4beaufort.be – 0473-52.37.89.
(VB55850)

# Villégiature

(France)

Menton, Côte d’Azur, bord mer plein sud, terrasse, 4e étage, à l. studio-appt, 2 à 3p, airco, garage possible, plage, cuisine côté montagne, Italie 3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 après 19h
et we. (VF55799)
Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2 ch, 4 à 5p, cuis.
équip., salon, tv, cour, jardin, proche magasins,
lieux touristiques. 0476-69.75.03 après 18h.
(VF55812)

# Immobilier

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1 min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55842)

Pensionné (entrepreneur) recherche maison,
immeuble à rénover – travaux, achat rapide,
nue-propriété, usufruit, tout Bruxelles.
0488-36.83.68 - 0475-77.17.17 sms –
Bostaji999@gmail.com (IM55803)
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en
2apparts. (ou gîtes) de 2ch., proche Charolles,
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d'eau, halte
nautique, habitable tout de suite, 136.000€.
081-74.65.59. (IM55823)

# Location
Appart. àl. à 1120 Bxl. (N-O-H) 92m2, 2e
étage., asc., 2ch., living 35m2 parquet, cuis.
équip., terrasse, petit immeuble calme, cave,
880€/mois + 90€ prov. (eau froide, comm.), libre de suite, visites sur rdv. 0475-22.47.54.
(LO55837)

# Matériel

Taux de vaccination de 70%
fin 2021

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauvages, pittoresques,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac.
famille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 047727.65.14. (VF55843)
Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch., 6p., à 70m
mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 2e qz. mai,
1ère et 2e qz. juillet, 1ère qz. août. 047825.86.19. (VF55845)
Roquebrune - Cap-Martin, à 70m mer, studio
2p.avec jardin et parking, àl. vac. Noël, différentes périodes, printemps, été. 0478-25.86.19.
(VF55846)

# Villégiature

à partir de 2023

SIGNEZ
LA PÉTITION

Vous pouvez aider. Signez l’initiative
citoyenne européenne:
www.PasDeProfitSurLaPandemie.eu

Spa Nivezé

Des vacances
reposantes et vivifiantes
Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances
de la MC, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite,
vous accueille cet hiver et vous présente ses :
> Promos "Hiver" :
Choisissez vos dates jusqu’au
17 décembre.
• Promo Neige :
LE CENTRE
7 jours au choix pour 350SOCIAL
EUR DU
BÉGUINAGE
• Promo Iceberg :
CHERCHE
14 jours au choix pour 690
EUR
(H/F) :
> des lo> Semaines spéciales
goNoël et Nouvel-an
pèdes
Au programme : des animations
béné-

musicales, un marché de Noël, des
repas festifs aux réveillons… mais
aussi des rencontres et de la bonne
humeur (programme disponible
sur simple demande).
• Du 20 au 27 décembre,
7 nuitées en pension complète
pour 450 EUR
• Du 27 décembre 2021 au
3 janvier 2022, 7 nuitées en
pension complète pour 450 EUR

Lieu : Domaine de Nivezé, Route
du Tonnelet 76 à 4900 Spa.
>> Plus d'infos : 087/79.03.13
ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be • niveze.be
Suivez les animations sur
facebook.com/domainedeniveze

(Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo., appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/m, juill.août 790€/m, sept : 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 047759.47.33. (VA55813)

en marche
Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles

Av : scooter "Elite 2 plus (Creteur) pour PMR,
fiable, 488km, gde. autonomie 45km, état impeccable, possibilité de venir essayer, acheté:
3.500€, prix souhaité: 950€. 0474-23.06.77.
(MA55827)

RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Joëlle Delvaux - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine Cosentino Soraya Soussi - Candice Leblanc - AGENDA : Anne-Marie Jadoul
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
MÉDIAS ONLINE : Nadège Salveniac – Roxane Rihoux - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl.

Av.: relax électrique Aquitaine, valeur: 1.500€,
vend: 1.000€, jamais servi, avec assise relevante, idéal pour personne à mobilité réduite.
0471-17.95.02. (MA55844)

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires
BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.

Av.: monte-escalier Stannah 600 SPE, rampe
4m20, montage gauche en 2 parties, nouvelle
batterie en 2020, 4 ans au 24/10/21, vendu
700€, à venir démonter. 0474-98.25.52.
(MA55851)
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Source: The Economist

Reposez vous à Ostende, vue imprenable sur
mer, àl. magnifique appart. à la promenade
Albert Ier, 100m2, 4pers., 690€/sem.,
1.250€/quinz., 2.100€/mois. 0486-11.32.25.
(VB55849)

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.
(E55723)

Recherche maison ou appt à acheter en rente
viager, région Bruxelles ou région wallonne.
0478-54.81.79. (IM55802)

TOUT LE MONDE
A LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ

Coxyde, digue, appt 4p, 5e ét., asc., 2ch, sdb, wc,
cuisine, liv. plage, chauff. central, tv, wifi. nov,
déc, Noël : 425€/sem, Nouvel An: 440€/sem.
0479-41.54.43 – beriotandree@gmail.com
(VB55800)

Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc, cuis., living,
30m digue, côté soleil, tt. confort, tv digitale,
dvd. 04-370.15.63 – 0473-69.94.34.
(VB55838)

Le vendredi 3 décembre pour l'édition du 16 décembre.
Le mercredi 29 décembre pour l'édition du 13 janvier 2022.

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…),
montres à gousset et bracelet ttes. marques.
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824)

# Matériel

© Niveze

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?

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