PETITES ANNONCES
# Villégiature

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

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 (VB55952)

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 :

Alle-sur-Semois, appart. tt. équipé, 2p., dans
une villa avec vue sur vallée, jard. et terrasse.
061-50.13.72. (VB55997)

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.
ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO DE COMPTE.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE85 0689 4311 9206
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

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., wifi, w-e.,
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (VB56059)
Rochehaut, àl. appart. 4 à 8p., et studio dans
fermette tt. conf., jard., vue Semois, we., sem.
061-46.40.35 https://lafontinelle3.wixsite.
com/rochehaut (VB56075)

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 19 août pour l'édition du 1er septembre.
Le vendredi 2 septembre pour l'édition du 15 septembre.

De Haan (Vosseslag), chalet 40m2, mer et
bois, 20min à pied camping, salon, sdb., cuisine, 2ch., terrasse, tv, jeux, 350€/sem., h-s.
50€/j. 0495-19.81.29. (VB56080)

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

empilables pour salle d’attente, conférence,
réunion…, 50€, prov. Liège. 0496-98.52.98.
(DI57072)

Av. : vélo tricycle électr. neuf, 36V/250W
LI-ION 7 vit., fact. Seidoff Jambes 10km, valeur :
3.800€, laissé : 500€ cse. urgent mais. de repos. 0470-01.13.93. (A57075)

# Emploi/service

Av. : jolie/propre Renault 4L 950cc, janv. 90,
S.Savane blc., 103km réels, scell. avt. nve.
méca/int., ok CTA 20, ok CTA 22 refusé pr
rouille fix. ess. ch : 5.150€, 2 barres toit incl. t.
100kg) 071-74.15.35. (A57082)

Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart
de la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, isolé et équipé de wifi, tél, eau, élect.,
sanitaire sur option, rens. et devis. 049632.60.63. (E57007)

# Divers
Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze,
objets de vitrine, cartes post., photos vin.
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913)
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies,
perles, broches, gourmettes, boucles d’o reilles, épingles cravates, bagues montées
d’une pierre précieuse ou semi précieuse, ttes.
chaînes et chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com (DI55914)
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine, Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel,
Tissot, Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre,
Gousset, tous chronomètres. 0478-54.81.79.
(DI55915)
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux,
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess,
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de
marque, me déplace ds. tte. la Belgique. 02520.29.39. (DI55916)
Achète paires de lunettes de marque ainsi que
lunettes de soleil, également monocles,
longues vue, jumelles, microscopes et tt.
objet ayant attrait à la vue. 0478-54.81.79.
(DI55951)
Antiquaire achète mobilier design années 6070 et beau mobilier anc. (mbles., lampes,
fauteuils, tables, objets divers, …), livres anc.
(BD, religieux, historiques, classiques, …), tous
vins et caves complètes. 0472-91.13.98.
(DI56085)

Cours particul. de mathématiques et physique
par Master en sciences mathématiques, uniquement en rég. Bruxelloise et Brab. wallon,
me rends à domicile. 0477-75.66.74.
(E57051)

# Immobilier
Cherche une maison ou un appartement à
acheter en rente viagère. 0478-54.81.79.
(IM55950)
Recherche maison à acheter rég. : brab. wallon
et flamand, Hainaut, viager ou pas, rdv en
48h, décision rapide, contactez moi. 047399.05.30. (IM57085)

# Location
Résidence service à Gembloux, àl. appart. 1ch.,
sdd., wc séparé, living, cuis. équip.,balcon, près
de tous commerces, gare, trains, bus., peutobtenir des soins. 0475-45.89.48 (LO57067)

# Matériel
Av.: cse. décès, lève pers. + sangle Inva 160kg,
idéal pour lever pers. lit-fauteuil-toilettedouche, servi 3 mois, 700€ + siège douche
et de toilette mobile 300€ peu servi + barre
transfert neuve avec poignée, 30€. 047720.19.71. (MA57049)

Achat tous anciens objets religieux, tableaux,
images, missels, chapelets, icônes, etc … 02380.91.20 – 0485-54.35.85. (DI57016)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, anciens fantaisie …), montres à gousset et bracelets ttes.
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85.
(DI57017)

Av. : matelas dynamique anti escarres air
wave 16 tubes + compresseur 600€, lit médic.
élect. 2 moteurs tête/pied + perroquet +
matelas, 500€, l’ensemble 1.000€. 047947.12.58. (MA57074)

Achat anciens appareils photos, anciennes
photos, cartes postales, livres. 02-380.91.20 –
0485-54.35.85. (DI57018)

AV. : barrière (allonge) de lit 2,20m (4pces.),
noyer, utilisée 15 jours, 280€. 0475-55.81.21
après 17h. (MA57084)

Achat tous objets en étain, métal argenté,
argent. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85.
(DI57019)

Av. : lit 1pers., état neuf, jamais utilisé, acheté
“Roi du matelas” pour 1.192€, facture à l’appui,
cela comprend le lit, sommier et matelas, faire
offre raisonnable. 0474-74.60.85 ou pottaux
alain1@hotmail.com (MA57083)

Je recherche d’anciens documents ou objets
publicitaires relatifs aux pronostics Prior ou
des anciens Panini football ou cyclisme, merci
pour vos propositions. 0475-25.98.60.
(DI57070)
Av. : rameur et super Skater, entrainement
bras/jambes, très peu servi, 150€, 10 chaises

St-Idesbald, appt. vue/mer, 1ch., 4p. max., balcon soleil, sem., quinz., pas animaux, envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com - 047649.17.20 – 02-384.11.00. (VB57022)

Fauteuil releveur Comfort, tr. bon ét., tissus
gris, 1 moteur, 3 posit. relax, releveur, repos,
achat sept. 21, 600€, vendu 375€, rég. Arlon
(Barnich). 063-21.84.62. (MA57086)
Matelas Soft Wave System 17T, compresseur
Quietude OPS, pour patients très haut risques
escarres, excell. état, utilisé 1 sem., achat avril
22, 1.674€, vendu 1.400€, rég. Arlon (Barnich).
063-21.84.62. (MA57087)

qz. sept., 2e qz. mars, avril 2023. 047825.86.19. (VF57078)

# Villégiature autre pays

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin,
parking, à 90m mer, 1e ou 2e qz. sept., 2e qz.
mars, avril 2023. 0478-25.86.19. (VF57079)

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. (VA57077)

Côte d’Azur, Opio, mais. 5ch., 10p., 3 sdb., ds.
envir. nature avec pisc. priv. (10/4) sans visà-vis, prox. 3 golfs, 15km mer, 500m commerces, grd. pkg., pétanque. 0474-50.32.15.
(VF57081)

CHEZ NOUS, ÇA VIT
La Mutualité Chrétienne recrute CDI temps plein (h/f) :

> un conseiller mutualiste
pour Bruxelles

> un responsable administratif et ﬁnancier – ÉNÉO
pour Schaerbeek

> un médecin-conseil

Coxyde, appt. 5p., 2ch., sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt conf, tv, dvd. 04370.15.63 – 0473-69.94.34. (VB57032)

pour Bruxelles et Brabant wallon

Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch, gd liv.,
cuis.éq., tt cf., terr., 4e ét., asc., wifi, àl. sem.
du ve 19 août au ve 26 août et àpd 7 octobre.
060-21.22.79 - 0473-42.48.27. (VB57076)

pour Champion

Bray-Dunes, camp. Perroquet, bungal. 40m2,
2ch., 5p., bien équip., gde. terr., jard. clôt.,
calme, proche plaine de jeux et mer, idéal pr.
famille, de 50 à 70€/jour. 0477-97.73.54 –
j.radoux@gmail.com (VB57080)

> un BU Expert OCT Chatbot
Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs
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Offres d’emploi
# Villégiature

(France)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895)

Av. : fauteuil relax-releveur, 2 motuers, simili
cuir marron, peu servi, 300€, chaise de
douche plastique blanc avec accoudoirs et
pieds réglables, 30€. 0473-62.97.27.
(MA57071)

Av.: 3 vélos anciens, vaisselle Limoges,
BD, CD, DVD, VHF, divers Johnny Hallyday,
cherche 2 habits curé anciens XL pr figuration,
petits prix ou à donner. 0472-96.04.15.
(DI57020)

(Belgique)

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.
0496-66.55.45 - infos, prix et photos www.appartgrau.be (VF55912)
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 - 047727.65.14. (VF56082)
Provence, Esparron-de-Verdon, au bord du
lac, maison + studio intégré, 6/8p., tt confort,
libre du 30 juillet au 15 octobre, prix à discuter. 0475/49.97.64 – p.tilly@skynet.be
(VF57044)
Provence, prox. thermes Gréoux, 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. 01065.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. (VF57061)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF57062)
Roquebrune-Cap-Martin, appart. à 90m mer,
2ch., cuis. super équipée, confort, pkg., 1ère ou
2ème quinz de septembre. 0478-25.86.19.
(VF57050)
Martincourt-sur-Meuse, (Lorraine Gaumaise,
France) mais. de village rénovée, calme, 300m
Meuse, (4/5p.), tt. conf., 300m Meuse, 4/5p,.,
tt.conf., proche magasi,.lieux, proche, magasins, lieux tourist. dont Dorval. 047692.64.40. (VF57055)
Vosges-Alsace, 1130m, 400km de Nalur, gîte
famililal**** Sud 100m2, 8p., 3ch., 2sdb, ttb.
équip, l-v, l-l, gar., jard., randos, bike, rte des
vins , stat. ski. lac.blanc@hotmail.com - 047730.87.28. (VF57065)
Canet en Roussillon, àl. studio front de mer, tt.
conf., àpd 280€/sem. 0032-498.38.32.75.
(VF57068)
Ventron dans les Vosges, gîte 8p., vue panoramique, complètement adapté à tout handicap.
www.gitelabonneidee.fr – 0032-488.12.68.51.
(VF57069)
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 – 047575.55.49. (VF57073)
Roquebrune-Cap-Martin, appart. 2ch., confort,
mach-lav., lav.- vaiss., à 90m mer, 1ère - 2ème
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LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F/X) :
Postes administratifs :
> employé administratif –
gestion documentaire service
COACH
CDD 1 an – temps plein
> experts applicatifs
Dossier Patient
temps plein
> analystes fonctionnels
Dossier Patient
temps plein ou 4/5ème temps

Postes logistiques et techniques :
> référent approvisionnement

Postes soignants :
> brancardiers
CDD - 4/5ème temps

> infirmiers bacheliers/
hospitaliers tous services
CDI

> sage-femme en chef
CDI - temps plein
Postulez en ligne sur www.chwapi.be

LE CENTRE PSE GOSSELIES RECHERCHE
(H/F) :
> un médecin scolaire
pour septembre - 70 euros de l'heure.
Infos : 071/35.06.04 ou
cs.pselibre.gosselies@gmail.com

CDD – temps plein

> chef de production
Restauration
CDI – temps plein

> personnel de cuisine
CDD – 3/4 temps

> techniciens de surface
CDD – 3/4 temps

Poste paramédical :
> coordinateur des assistants
sociaux

L’INSTITUT D'EDUCATION SAINT-JEANDE-DIEU ASBL À SALZINNES QUI ORGANISE
5 SERVICES (RÉSIDENTIELS OU
D'ACCOMPAGNEMENT) DU SECTEUR DE
L'AIDE À LA JEUNESSE, RECHERCHE (H/F) :
> un directeur général
entrée en fonction le 1er mars 2023 CDI - temps plein.
Plus de détails sur www.sjdd.org.
Infos :- 081/74.52.47 - fax.: 081/71.92.74 ou
www.sjdd.org

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

