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A vendre, bois de chauf-
fage, chêne, sec. 
Tél. 06 42 11 27 46
-------------------------------------------------------
Av, bois de chauffage,
chêne, coupé 0,50m. 
Tél. 06 28 40 00 36
-------------------------------------------------------
A vendre, bois de chauf-
fage, chêne sec. 
Tél. 06 16 10 72 48
-------------------------------------------------------
A vendre, bois de chauf-
fage, sec, coupé à 0,50m.
livraison possible. 
Tél. 06 24 51 20 00
-------------------------------------------------------
Av, bois de chauffage,
chêne, coupé 0,50m, 55€
le stère. Beyrie / Joyeuse.
Tél. 07 50 49 73 59
-------------------------------------------------------
Vend, bois de chauffage
chênes et hêtres, 55€ le
stères, livraison assurée.
Tél. 06 01 72 99 77 
-------------------------------------------------------

Av, poulets fermiers élevés
en plein air vivants ou prêts
à cuire. Tél. 06 82 53 02 55
----------------------------------------------------
vend colis de veau sous la
mère de 5 ou 10kg décou-
pé et mis sous vide en
tranche individuel 13 euros
le kg. Tél. 06 47 30 43 40
-------------------------------------------------------

Restaurant à la
ferme Mignaburia. 

Ouvert tous les les midis
du lundi au dimanche.
Ouvert vendredi et samedi
soir sur rendez-vous. 

Route de Domezain,
ARBERATS.  

Tél. 06 09 86 38 51
------------------------------------------------------
Restaurant  Apetxia,
à LOHITZUN. Carte et
Menu 25€. Menu ouvrier
15,00€. Menu groupe sur
réservation. Fermé mer-
credi et dimanche soir. 
Tél. 05 59 65 99 28
------------------------------------------------------

Vente de bois de chauf-
fage, 50 et 40 cm, 55€ la
stère livraison comprise. 
30 et 25 cm, 60€ la stère
livraison comprise. Chèque
énergie accepté.
Tél.  07 78 25 46 97
----------------------------------------------------
Vends, bois de chauffage
chênes, coupé à  0,50m ou
1,00m, 10 mois de sécha-
ge. Tél. 06 07 05 90 20 
-------------------------------------------------------

Av, poules prêtes à cuire.
Tél. 06 45 32 07 93
----------------------------------------------------

Av, dépouilleuse, 12 rou-
leaux, table triage, 2000€.
Tél. 06 78 34 27 90
----------------------------------------------------

Achète  :    carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
-------------------------------------------------------

Vends, égreneuse à
maïs, début XXè siècle.
Prix à débattre sur  Alçay.
Tél. 05 59 28 71 43
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage de vins de
Bordeaux, Médoc, rouge,

rosé et blanc. 
Grand choix en : Chaises,
Tables, Tabourets de Bar,
de la marque Alinéa.
Quincaillerie, Carrelage.
Electroménager,  et Petit
Electroménager ...

Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
Ouvert du mardi au samedi
64120 Amendeuix Oneix

Joker vous propose 
différents salons :

3 places, 2 places,  angles,
fauteuils releveur.
DESTOCKAGE avant arri-
vage nouveaux modèles.
Venez les essayer.
Livraison, installation, enlève-
ment gratuits. Facilités paie-
ment. Gratuit.
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------  
A vendre, cuisinière à bois
Rosières, très bon état.
Tél. 05 59 37 23 40
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage nourriture pour
chiens et chats Whiskas

Canapés, “Maisons du
monde”, Grand choix en :
canapés, convertibles,
reversibles, d’angle, 2,3 ou 4
places, etc...
Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------
Av, laurier Palme, toutes
tailles à partir de 3€, +
Lauriers Fusain, idéal
palombières, + bulbes
Dahlia nain, rouges, parfu-
més. Tél. 05 59 28 85 37
-------------------------------------------------------

Depuis
25 ans
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Producteur du
maïs doux

450 postes
- Mécaniciens,

- Caristes (Caces 3 obligatoire),
- Conducteur de ligne,

- Opérateurs de production,
- Opérateur de contrôle qualité.
Vous êtes motivés et avez envie

de développer vos
compétences, venez rejoindre

nos équipes.
Travail en horaire fixe :
c Matin : 6h-14h
c Aprés midi : 14h-22h
c Nuit : 22h-6hvous propose pour

sa prochaine saison
de Production

de mi-juillet à mi-octobre
en contrat saisonnier

Envoyez candidature ou se
présenter avec un CV à :

SERETRAM Route Royale
40300 LABATUT

recrut.seretram@genmills.com

Lagune Pro & Cie
à Mauléon

votre spécialiste poêles à
bois, poêle à pellets,

inserts, tubage . 
Devis gratuits à domicile. 

Tél. 05 59 28 11 82
J.oyhanondo@lagune.pro

------------------------------------------------------
JOKER - 05 59 65 64 12 
Ouvert du mardi au samedi
Spécialiste de la literie

de plus de 25 ans ! 
Spécialiste du Bien-être
accessible pour toute la
famille.  

PROMOTION en literie.
Opération avec les plus
belles marques de matelas.

Enlèvement, livraison, et
facilités de paiement.
Gratuits.
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------
A  vendre  :  planches
sèches chêne et divers pour
menuisier, ébéniste.
Tél. 06 85 77 63 52
----------------------------------------------------
Joker - 05 59 65 64 12
Ouvert du mardi au samedi
64120 Amendeuix Oneix

Joker vous propose 
différents salons :

3 places, 2 places,  angles,
fauteuils releveur. Choix
DESTOCKAGE avant arri-
vage nouveaux modèles.
Venez les essayer.
Livraison, installation, enlève-
ment gratuits. Facilités paie-
ment. Gratuit.
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------  
A  vendre,  cuisinière à
bois de marque Deville
bon état, prix 250€.
Tél. 06 67 51 47 12
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage d’enduits prêts à
l’emploi pour bandes
placo, Placomix Pro,

22Kg à 18,90€
Peintures  Grandes
Marques. Grand choix :
peinture, rouleaux, pin-
ceaux, carrelage, planches
de coffrage, etc.... Livraison
Gratuite.
-------------------------------------------------------

JOKER - 05 59 65 64 12 
Ouvert du mardi au samedi
Spécialiste de la literie

de plus de 25 ans ! 
Spécialiste du Bien-être
accessible pour toute la
famille.  

PROMOTION en literie.
Opération avec les plus
belles marques de matelas.

Enlèvement, livraison, et
facilités de paiement.
Gratuits.
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------
Achète,  pièce de mon-
naie ancienne, or, argent,
cours de la bourse. Militaria.
Objets sur le Pays Basque.
Vieux objets.
Tél. 06 26 86 82 42 
---------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage de cordes. 
Grand choix en : pots exté-
rieur, meubles de jardin,
parasols, terreau, etc...

Livraison Gratuite
-------------------------------------------------------
Av : cuisinière à bois Franco
Belge, bon état, 250€ à déb.
Tél. 05 59 28 92 38
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage de plaques pour
étagères. Grand choix :

Literie, Couettes, Oreillers,
Draps, Surélèves jambes,
Têtes de lit, Pieds de lit...

Livraison Gratuite.
-------------------------------------------------------
Av  :  2 cuves galvanisées
150, 200 litres pour puits.
Tél. 06 71 93 89 99
----------------------------------------------------
Av : 5000 tuiles anciennes
Picon, sur palettes.
Tél. 06 18 96 09 12
----------------------------------------------------
Av  :  matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Av, armoire de chambre,
bois clair, très peu servie,
en kit, dimensions : L
1,70m, H 1,80m, P 0,55m.
50€. Tél. 05 59 37 81 81
-------------------------------------------------------

Av, C3 II, 1.4, 73ch Confort,
noire, 86000km, année
2011. Prix : 4 000€. 
Tél. 06 82 93 65 32
----------------------------------------------------
Recherche  :  voitures
anciennes, 2 CV ou Méhari.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Av, 4 x 4 Opel, petit prix,
pour chasseurs.
Tél.  07 88 67 58 00
----------------------------------------------------

Garage  Fat  Auto
mécanique toute marque,
prés contrôle technique,
géometrie, freinage, distri-
bution, embrayage, révi-
sion moteur, diagnostique
électronique ...

650 route de Bayonne
Guinarthe Parenties
Tél. 06 59 63 99 40

----------------------------------------------------
Av,  Opel Zafira, TB Etat,
230 000km, petit prix.
Tél.  06 82 45 02 43
----------------------------------------------------

Av, Peugeot 3008
Automatique Diesel 116ch
Feline Sport blanc intérieur
cuir noir, Toit panora-
mique,12/2013, 142000
km, entretien Peugeot.
Prix : 11 000€.
Tél. 06 32 54 25 72
----------------------------------------------------

Donne,  fumier de cheval à
prendre sur place à Suhescun.
Tél. 06 26 64 55 04
---------------------------------------------------

A vendre : vieilles poules,
plus bois de chauffage.  
Tél. 05 59 88 02 66
----------------------------------------------------

Av : charrue Goizin 5 socs, +
pulvérisateur 1000L rampe
12m, + cuve fioul 2000L,
TBE.  Tél. 06 18 96 09 12
----------------------------------------------------
Av, boules de foin 2020, + à
louer pacage chevaux, abri,
eau, secteur Salies.  
Tél.  05 59 30 13 30
----------------------------------------------------

Av, au détail, boules de Foin
qualité extra, 120 x 125.
Tél. 06 70 19 74 39
----------------------------------------------------

A vendre, fusil Robus 2
coups juxtaposé, idéal
palombière, 200€. 
Tél. 06 41 90 00 15
----------------------------------------------------
Av, fusil Baby Bretton, cal
12/70 : 350€. + av, souf-
fleur électrique Stihl : 80€.
Tél. 06 89 40 12 84
----------------------------------------------------
Recherche  deux chas-
seurs pour palombière sec-
teur Salies de Béarn.
Contact : 06 06 77 97 18 ou
06 18 29 28 11
----------------------------------------------------
Av, cadres complets + va
et vient + cages à pigeons
avec compartiment indivi-
duel + 1 échelle de palom-
bière de 7 mètres. + Av
chêne coupé à 0,35m.
Tél. 06 31 41 92 06
-------------------------------------------------------

Utilisez le site
www.linfomalin.fr

N’attendez plus ! 
Votre annonce rapidement

en ligne, bien avant la 
parution du journal...

Soyez toujours les premiers... à lire le journal... à passer une annonce... à faire de bonnes affaires !!!

: Lire les annonces
: Lire le journal
: Dates de parutions
: Tarifs publicité
: Anciens “infomalin”
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Rubrique :   ..........................................................

NOM : ..................................    PRENOM :  ........................ 
ADRESSE :  ........................................................................ 
VILLE : .................................................CP : .......................

Cette annonce est réservée aux particuliers. Les annonceurs sont personnellement responsables de leurs annonces. Toute reproduction est interdite. 
L’infomalin se réserve le droit de corriger le texte d’une annonce sans toutefois en modifier le sens ou de la reclasser dans le but de faciliter 

la compréhension du lecteur.  Le défaut d’exécution d’une insertion ne donne pas droit à une indemnité. 

Merci de noter votre nom et votre adresse, toute gril le incorrectement remplie sera refusée, n’oubliez pas de mentionner votre n° de Tél. 

L’INFOMALIN 
3 av de la gare BP 50
64120 Saint-Palais

Tél. 05 59 65 24 67
info@linfomalin.fr

Attention ! pour la vente ou le don des chiens et des chats nous ne pouvons prendre que les annonces
mentionnant le numéro de tatouage et la vaccination.

* La ligne supplémentaire.
** Avec  annonce payante dans le journal

oSupplément de 2,00 EUROS si vous désirez une facture.
oSupplément de 7,00 EUROS : domiciliation rubrique contact.
oSupplément de 5,00 EUROS pour une photo jointe.

Ouverture des bureaux de l’Infomalin duLUNDIau VENDREDI de9h à 12h

Loue, Audaux, T1, 30 m2,
cuisine, 1 ch, sdb, wc, gara-
ge. 350€.T.06 26 04 28 92
----------------------------------------------------

Vous souhaitez
Vendre ou Acheter ?

Professionnel de l'immobi-
lier sur votre secteur, je
recherche des maisons,
des appartements et des
terrains pour mes clients.
Vous vendez ? Je vous
accompagne tout au long
des étapes afin d'atteindre
votre objectif. Vous dési-
rez un avis de valeur gra-
tuit, un conseil ? N'hésitez
pas à me contacter : 

Tél 06 98 73 28 01 
jeanbernard.etchepare@iadfrance.fr
-------------------------------------------------------

Conseillère  indépen-
dante  en  immobilier
Vous avez une maison, un
appartement, un terrain à
vendre ou à acheter : je suis
là pour vous accompagner
et vous aider à concrétiser
votre rêve. N’hésitez pas à
me contacter : 

Tél. 06 03 53 47 20
fabienne.blezio@safti.fr

-------------------------------------------------------

Homme  libre,
“Annonce personnelle”
sans charge, honnête,
agréable, bien sous tous
rapports, cherche à ren-
contrer femme de 50 à 65
ans, pour sorties et plus si
affinités. Ecrire au journal
sous référence 477/01 qui
transmettra.
---------------------------------------------------

Spécialiste  de  la
Rencontre  Sérieuse et
Locale, contactez Olivia,
professionnelle de la mise
en relation de qualité
depuis 22 ans. Ecoute et
compétence. 
Tél 06 80 42 60 09
------------------------------------------------------- 

Veuf 68 a. gentil, calme,
sociable… c’est ce que
l’on dit de moi. Look soi-
gné, classique. J’étais
technicien en téléphonie et
j’apprécie la retraite par le
temps libre : voyages,
cinéma, balades à parta-
ger sans modération. two-
day contact 06 80 42 60 09
profil 3201
------------------------------------------------------- 
Jolie F 53 a. naturelle et
féminine, 1m63, mince,
cheveux longs. Je travaille
dans la compta, suis
enjouée, douce, généreu-
se. Je souhaite profiter de
la vie en harmonie. Très
motivée ! Faisons connais-
sance. twoday contact 06
80 42 60 09 profil 3202
------------------------------------------------------- 
Dame 75 a. allure jeune,
mince, 1m63, j’aime m’ha-
biller avec élégance. On
me dit facile à vivre, très
affectueuse. Les soirées
sont longues quand on vit
seule. J’ai pourtant l’envie
d’être heureuse. Je vous
attends ! twoday contact
06 80 42 60 09 profil 3203
------------------------------------------------------- 
H  72  a. Grand gaillard,
homme de cœur, 1m85,
yeux bleus. J’étai commer-
çant et j’en ai gardé le goût
du contact. J’adore les
voyages et connaît très
bien l’Italie. J’aime faire
plaisir et suis affectueux.
Faisons connaissance.
twoday contact 06 80 42
60 09 profil 3204
------------------------------------------------------- 

F  68  a. Toute en dou-
ceur… Je suis calme, sou-
riante. Physique agréable,
yeux bleus, 1m60, motivée
pour commencer une nou-
velle vie après un divorce.
Vélo, ciné, marche, vides-
greniers… J’adore ! Et
vous ?  twoday contact 06
80 42 60 09 profil 3205
------------------------------------------------------- 

Veuf 81 a.Bon pied, bon
œil ! C’est important
d’avoir la santé et de se
sentir encore dynamique
par profiter de la vie. Je
souhaite. relation confian-
te sans vie commune.
Faisons connaissance.
twoday contact 06 80 42
60 09 profil 3206
------------------------------------------------------- 
F 58 ans,aide soignante,
jolie blonde, sympa et
humaine. Divorcée,, j’ai-
me les choses simples de
la vie : balades, cuisine,
jardinage, marche. On dit
que je suis un rayon de
soleil car j’adore rire et
apprécie l’humour. Et vous
? Twoday contact 06 80 42
60 09 profil 3209
------------------------------------------------------- 
Agriculteur 62 a.divor-
cé. Je suis grand (1m83),
look moderne. Mon activi-
té me laisse du temps pour
les loisirs (visites touris-
tiques, resto, ciné). Je sou-
haite partager mes valeurs
: confiance, sincérité,
générosité. Faisons
connaissance. twoday
contact 06 80 42 60 09 pro-
fil 3208
-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

CHRIS-SERVICES  :
débarrasse maisons,
garages, atelier. Entretien
espaces verts. Bricolage
divers : peintures, lumi-
naires, démolition, net-
toyage. Achète cuivre, bat-
teries et métaux.
Tél. 06 89 20 67 22
-------------------------------------------------------
IRATÇABAL RAMONAGE

64120 LARRIBAR
se tient à votre disposition
pour ramonage, débistra-
ge toutes cheminées.

Tél. 05 59 65 91 53
-----------------------------------------------------

Horloger  expérimenté
répare horloge et pendule
anciennes. Devis gratuit,
déplacement possible.
Tél. 05 59 65 82 89

Port. 06 26 99 79 63
------------------------------------------------------
Bûcheron élagagueur
Abattage, élagage, bûche-
ronage chez particuliers.

Cesu accepté
Tél. 06 30 26 95 81

-------------------------------------------------------

L'Entreprise  Rota
Alice : Peinture en bâti-
ments. Restauration &
Décoration, intérieur et
extérieur

Tél. 06.89.17.82.06.
aika64@live.fr

Rue Principale TARDETS 
----------------------------------------------------

Sarl  Almi  Borthelle
Elagage, abattage, pose
de clôtures. Entretien
Espaces Verts : “50%
Crédits d’impôts”. Devis
gratuit.  Tél. 06 75 52 95 73
------------------------------------------------------ 
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Je vide Greniers et
Maisons, cherche vieux
meubles, instruments de
musique. + Récupération
vieilles ferrailles & métaux. 
+ Entretien Espaces Verts,
taillage haies, petits tra-
vaux de jardin.
Tél. 06 27 47 11 20
------------------------------------------------------

Stéphane GRAVIER
Entretien Espaces Verts.
Services à la personne.

“Crédits d’impôts”
gravierstephane@orange.fr

Tél. 06 48 08 90 91
-------------------------------------------------------

Pro et Particuliers
Soudures (acier-alu- inox)

Portail - Barrière
Décoration intérieure...
Rte de Bayonne 64390
Guinarthe-Parenties

Tel 06 64 00 48 87
---------------------------------------------------

PLM  Ramonage,  che-
minées, inserts, poêles a
bois et à granulés : 60€.
Entretien de chaudières
fioul. Tél. 07 83 29 51 63
-------------------------------------------------------

Arrêt TABAC 
en 3 séances d’Hypnose

Sophie Charrière
Léren, St-Palais

Tél. 06 50 66 60 21 
-----------------------------------------------------

Salon  de  Tatouage
privé, style réaliste. 64120
Saint-Palais.

Tél. 06 35 53 67 02
instagram : @liliastattoos
Facebook : Lilia’s  tattoo

------------------------------------------------------

Gestion du STRESS,
déprime, angoisse,
grâce à l’Hypnose 
Sophie Charrière
Léren, St-Palais

Tél. 06 50 66 60 21 
------------------------------------------------------

Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, miroirs,
etc... Estimation et déplace-
ment gratuits.
Tél. 05 59 67 41 95
----------------------------------------------------
Achète meubles, tableaux,
miroirs, tous objets anciens.
Anciens pots de graisse
jaune. Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Le Choeur d’Hommes
OEZENKI,  de St-Palais
(chant d’animation à 3 ou 4
voix) recherche chanteur
dans tous les pupitres
(Ténors 1 et 2, Baryton,
Basse). Contact :

www.ozenki.org
Francis : 06 72 09 70 89
Beñat : 06 23 12 18 32

----------------------------------------------------

Utilisez  cette
rubrique, de L’infomalin
pour partager vos trajets.
-------------------------------------------------------

Cette  rubrique,  de
L’infomalin pour partager
des services entre voisins.
-------------------------------------------------------

L'association  OVMP
vous informe de la fermetu-
re de son local : “le Grenier
d’OVMP” du 29/09 au
13/10/2020. Réouverture
le 14/10/2020 dans de nou-
veaux locaux. OVMP orga-
nise un vide maison à
Mouguère les 2, 3, 4 octobre
2020 de 10h00 à 18h00.
Gestes barrières obliga-
toires. Photos et infos sur le
site de l'association :

www.ovmp.fr
Ouverture tous les mer-
credis et les samedis de

10h00 à 18h00.
Association OVMP : 

650 Route de Bayonne
64390 Guinarthe

Tél. 06 38 38 47 13
-------------------------------------------------------

Recherche tout type de
vieux véhicule agricole
même a retaper.
Tél. 07 80 51 72 97
---------------------------------------------------

Travaux en hauteur
Cordiste professionnel 

inspection de toiture,
démoussage nettoyage,
nids de frelons guêpes, éla-
gage abattage démontage
(corde/nacelle) palombière.
Tél. 06 87 89 28 81
-------------------------------------------------------
Queheille  Ramonage
ramonage, à partir du 14
juillet, toutes cheminées,
tous appareils, bois pell-
lets, fuel... Se déplace sur
la zone du journal.
Tél. 05 59 28 09 01
-----------------------------------------

L'EURL Solution-Flamme
vous propose le ramonage
de votre cheminée ou poêle
à bois au tarif de  75 €TTC
jusqu'au 30/09/2020 . Nous
assurons également l'entre-
tien des poêles à granulés,
au tarif de 135€ TTC. En
cas de cheminée goudron-
née, nous pouvons réaliser
un débistrage pneuma-
tique (tarif sur devis gra-
tuit). N'hésitez pas à nous
contacter au 0612130717
pour tous renseignements.
-------------------------------------------------------

RECUP 40 rachat fer-
railles, voitures et épaves.
Tél. 06 01 46 68 52
------------------------------------------------------
Patricia PETOTEGUY 
Avocate. Prestations :
droit civil, droit de la famil-
le, droit des affaires, droit
rural.Pépinière d'entre-
prises Lutxiborda
64220 Saint Jean le Vieux

Tèl. 06 24 86 32 02
petoteguy.avocat@gmail.com

----------------------------------------------------

Christian Saint-Martin
Plombier - Chauffagiste

Ramonage, Tubage chemi-
née, Réparation zinguerie,
Rénovation cuisine, salle de
bains. Dépannage rapide.

64120 LUXE
Tél. 06 27 81 05 44

-------------------------------------------------------
Artisan fait tous travaux
de peinture, et revêtement
sde sols et murs. 
Tél. 06 47 44 89 28
----------------------------------------------------


