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# Divers 

AV. : 4 carpettes en laine, diverses dimensions - 
fauteuil voltaire velours vert - suspension 8 
branches bronze - div. pièces en cuivre - ta-
bleaux très bon état. 087-33.97.53 ap. 18h. 
(D55289) 

Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs… 
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 

Cherche collections d'outils anciens des vieux 
métiers pour terminer musée. 0477-42.75.32 
ou jbp.conseils@gmail.com (D55315) 

Collectionneur passionné recherche anc. tickets 
football, maillots, affiches, fanions d'Anderlecht, 
années 70 & 80, au-delà des objets, ce sont 
leurs histoires qui m'intéressent. 0475-
25.98.60 (DI55307) 

Amateur cherche albums, cartes, doc. divers phi-
latélique, timbres obl., neufs, ts. pays avt. 70, 
marchand s'abstenir. 0495-87.29.74. (DI55318) 

 

# Emploi-service 

Je vous propose de relire bénévolement vos 
travaux divers (TFE, mémoires etc…) me 
contacter par mail: fabienne_beaulieu@skynet.be 
(EM55338) 

Cherche dame de compagnie, pour vivre avec 
une femme qui à des difficultés de marcher et 
qui habite à 6870 Saint-Hubert. 061-58.78.97. 
(EM55312) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend 
à domicile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-
66.78.65 (E55139) 

Partez tranquille, dame garde votre maison, jar-
din, courrier, pdt. vos vacances, uniq.prov.Liège 
(transp. en commun à prox.). 0496-10.25.74  
(19 à 20h) - damitnadine43@gmail.com (pér.  
estivale) (E55320) 

Enseignante retraitée expérimentée peut aider 
votre/vos enfants : cours partic. ou suivi sco-
laire, chez vous ou chez moi, primaire + 1ère se-
condaire. 0474-23.59.69 (Brabant wallon). 
(E55319) 

Dame de compagnie honnête, calme, patiente, 
cherche trav. de garde pers. âgées / Bxl., laver, 
préparer, aider à manger et mettre au lit la 
pers., trav. de ménages, administr… 0484-
50.66.07 (E55335) 

 
# Auto-moto-vélo 

AV. Anc Renault4 déc. 1991 bl/cuir noir, 
137MKM, mécan. ok, orig Ital., dédouanée, à re-
peindre + div access int peu rouillé, prix : 2.250€ 
av CTA, ancêtre déc. 2021, Sambreville. 0476-
34.62.08 (A55282) 

 
# Location 

Dame seule avec amour de chat, cherche rez-
de-chaussée avec petit jardin ou partie de mai-
son ou 1er étage avec gde. terrasse, possède voi-
ture. 069/21.29.28 (L55329) 

2 kots à louer à Woluwé-St-Lambert meublés 
pour étudiant-e, chambres de 20/25 m2, la cui-
sine et la sdb à partager à 2, métro Gribaumont, 
bus 20-28-80, tram 7-25. 0473-25.59.89 
0470-84.27.13 (L55332) 

Al.: Pont-à-Celles, appart. plein Sud, liv., 
cuis.équip., sdb, 2ch., ccg., park.priv., pour pers. 
calme, libre, 600€/mois, 2 mois de caution. 
0499-19.99.40. (LO55313) 
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# Matériel 

Av: fauteuil coquille Elysée, skai noir, dossier et 
pose pieds réglables, état neuf, largeur siège 
44cm, largeur totale, 68cm, prix 900€. 0473-
58.14.91. (MA55339) 

Av: siège passager auto pivotant Turny, sortie 
et réglage haut/bas électrique, état neuf, prix: 
3.500€. 0473-58.14.91. (MA55341) 

Av: lit médical Invicare Medley Ergo complet 
avec matelas pression, alternative anti es-
carres, état neuf, prix: 1.200€. 0473-58.14.91. 
(MA55340) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de  
vacances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, wifi. 
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257) 

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét., 
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas 
anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 0497-
41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55325) 

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. (V55265) 

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch, 
sdb, cuis + liv., plage, chff.c, tv, chges comp., 
juill-août: 530 à 550€/s, juin-sept: 400€/sem. 
beriotandree@gmail.com - 0479-41.54.43 
(V55300) 

Condroz Liègeois (Pailhe), gîte 10p, tt.neuf, vue 
magnifique, possibilité tennis sur demande, 
we/sem/midweek, juillet - août 5 jours min. 
0472-42.88.62 ou airbnb/citadelledepailhe 
(VI55326) 

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue, 
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée, tvc., tout 
confort, asc., libre du 1er au 8 août. 071-34.26.67 
- 0478-72.07.05. (V55327) 

Ard. Semois, gite conft. 12p, spac., gd jardin clos, 
terras. pl sud, vue superbe, calme, prom. 
www.oizy.be - 0473-68.70.40. (V55331) 

Côte d'Opale, Bray-Dunes, près La Panne, spl. 
appt traversant/digue avec terr. sud, 5p, sup. 
cft, pkg sous-sol, pour photos et autres infos: 
081-43.37.78 et michel.coipel@unamur.be 
(VI55337) 

Coxyde digue, vue sur mer, app. conf. + gar., 
3ch, vaste séjour, cuis.éq. (l-v., fours), gde terr. 
sud, juil, août, sept. de 400 à 600€ tt.comp. 
010-61.17.43 - 0496-36.53.98 - 0484/18.17.28. 
(V55328) 

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq.,  
lav.vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche,  
garage. www.4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55248) 

Coxyde coin digue, loue appart. duplex, balcon, 
1er ét., asc., 2ch., 4-5p., cuis.équip., micro-ondes, 
sdb, douche, juillet - août, sem. 350€. 0486-
68.01.80. (VI55334) 

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) 

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 

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

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) 

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) 

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. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be 
(V55180) 

Westende, àl. tb studio, 4e. étage, coin digue, tb 
vue s/mer, 4 pers, ent. rénové, 1 ch. sép., tt.conf., 
centre commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., 
mois. 071-76.02.47 - 0478-91.57.53. (V55321) 

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

De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové, 
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gratuit à 
proximité, telenet. 0495-19.12.68. (V55217) 

 

# Villégiature (France) 

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét.,  
terrasse sud face mer, prox. comm. et gare, pkg., 
poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 -dethier.m.madeleine@orange.fr 
(V55190) 

Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg, 
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc. 
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi - 
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48. 
(V55184) 

Provence, Rochegude du Gard, à louer  
à la quinzaine, maison en pierre tout con fort  
6 à 7 pers. Photos et plus, contacter :  
mimie27@outlook.com (V55260) 

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wifi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants, 
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart  
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb,  
wc sép., terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 -  
zimwatapp@gmail.com (V55131) 

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + par-
king, 2e qz juil., 1ère ou 2e qz. août, 1ère qz. sept. 
0478-25.86.19. (V55283) 

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2 
pers., jardin, parking, 1re qz. juillet, 1re ou 2e qz 
août, sept, oct. 0478-25.86.19. (V55240) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/ 
2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
lejasdesgrandscedres.pagespro-orange.fr 
(V55124) 

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., 
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis. 
éq., sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche  
commerces, prix selon saison. 0498-38.32.75. 
(V55233) 

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app. 2-
4p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits 
sup, park privé, belle vue, loc. tte l'année du sam 
au sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11. 
(V55213) 

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg,  
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz.  
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207) 

Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55323) 

Le Touquet, àl., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis. éq., 
mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv, wifi, 
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette 
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 

Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3, 
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l. 
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerce. Doc, ta-
rif: michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40 (V55238) 

Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et  
gîtes avec piscines. 0033-682.40.88.78. 
www.immodere.com/varcamdobb.php (V55314) 

Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, app mod, 
rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage, calme, 
park priv, pelouse sud, photos dispo, prix  
intér. 087/54.23.36 - 0494/33.03.65 - 0475/ 
75.55.49 (V55322) 

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) 

Offres d’emploi

 

AIDE & SOINS À DOMICILE, LIÈGE-HUY-
WAREMME ENGAGE (H/F) : 
> des aides ménagers sociaux 

être en possession du passeport APE dans  
le secteur non marchand (se renseigner au Forem) 
- disposer d’un véhicule est un atout.  
Plus de détails sur www.aideetsoinsadomicile.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre de  
motivation, CV et votre passeport APE pour  
la 31 juillet à Sylvie Gérard, Directrice du département 
Aide à la Vie Journalière, ASD Liège – Huy –  
Waremme, rue d’Amercoeur 55 - 4020 Liège ou  
à job@asdliege.be 
 
 
L'ASBL CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE LA 
THUDINIE, SERVICE PSE RECHERCHE (H/F): 
> un médecin scolaire 

pour son antenne de Solre-sur-Sambre   
> un infirmier en santé  

communautaire 

pour son antenne de Chimay. 
Les 2 postes à partir de septembre pour missions 
de la Promotion de la Santé à l'école.  
Plus d’infos: spsechimay@hotmail.be ou 
060/21.14.07. 
 
 
LE SAW-B RECHERCHE (H/F) : 
> un collaborateur administration 

et finance pour COOPCITY CDI.  
Plus de détails sur www.saw-b.be 
 
 
LA MR-MRS L’OLIVIER À UCCLE  
RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier chef 

CDI - temps plein  
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
Envoyez une lettre de motivation avec CV  
à JF Maribro, Directeur R.H.  

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) 

Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10 
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245) 

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m 
pla ge, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V55128) 

10km Menton, appart. 4p., face à la mer, living 
avec terr., chambre, sdb., cuis., hall, route semi 
privée. 0495-21.27.29. (V55299) 

Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., 
100m plage,  jard . ,  terr . ,  parkg. ,  info :  
http//thibautpenet.wixsite.com/lecrotoy -  
réserv. uniq. par tél: 0032-498.45.83.73. 
(V55298) 

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) 

Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv., 
boulodrome, bar d'été, last minute: 08 (3sem) - 
09 (2sem) - 0470-95.27.89. https://villacolom-
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles 
(V55324) 

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. 
équip., salon, tv, jard., proche magasins et lieux 
touristiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 
après 18h. (V55210) 

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6 
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, com-
merces à 250m, diaporamas à voir. 02-
305.71.43 - 0478-45.51.91. (V55074) 

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45 
(V55179) 

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) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp.Sud Torrox, appt 4p, 5e ét., asc, 1ch+ 
terr.+cuis, vue mer, tv, cd, wifi, digue accès par 
jardins+comm.+restos, chges comp., juill-août 
740€/qz., juin-sept 310€/sem, 460€/qz. 0479-
41.54.43 (V55301) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, 
cuis. équip., sept: 890€/mois, août: 990€/qz. 
03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V55221) 
Costa Brava-St Antoni Calonge, appt.4p, 1ch, sit. 
au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet, 
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à 
400€/s+élect., chien admis. 0493-08.34.33 
(V55168) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août 790€/mois, sept: 525€/mois, pisc., park., 
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. 
(V55186) 
Portugal, Algarve, Praia da Rocha (Portimao), 
150m plage, app 2-3p, 1 ch, airco, tv, wifi, gar, 
terr, vue océan, mach. à laver, cuis. équ. sauf l-
vais, non fumeur, pas d'anim. 0493-65.74.65. 
(V55294) 
Majorque (Santa Ponsa) 20 km Palma, àl.  
appt. 100m2, rdch, 3ch, 2sdb, terr, jard, bord 
mer, zone résid, tt. facilités. 085-23.09.44 ou 
ponsjeanb@gmail.com (V55330) 
Escala, villa 3ch., 2 terr, 600m cent, mer, pisc., 
comm., du 2 au 14/8 et 15/9 au 5/10 et suivant, 
entièrement clôturé et de plain pied, prix spé-
cial. 0472-26.54.48. (V55336) 
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L'ASBL ECOLE DES DEVOIRS REINE ASTRID  
À NIMY RECHERCHE (H/F) : 
> un animateur en école  

de devoirs  

mi-temps (19h/sem.) - contrat de remplacement 
(congé de maternité) - diplômé de l'enseignement 
supérieur - passeport APE.  
Envoyez votre candidature avec  
une lettre de motivation et CV par mail à 
philipe.gossuin@eddra.be 
 
 
LE CENTRE DE PLANNING FAMILIAL DE 
BRAINE-L’ALLEUD ENGAGE (H/F) : 
> un assistant social 

CDI (au barème du secteur) - 14h/sem. -  
entrée le 1er septembre. 
Fonction : outre des tâches administratives et 
d’accueil, il sera demandé de développer et d’ef-
fectuer des animations EVRAS en milieux scolaires 
et extra-scolaires - être très à l’aise devant des 
grou pes de tous âges et pouvoir travailler tant en 
équipe que de manière autonome.  
Envoyez une lettre de motivation et CV  
à planningbraine@gmail.com 

Offre de service

 

LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires  

pour assurer des modules de français langue 
étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des adultes.  
Plus d’infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com


