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Nun zer eros eta sal

Crompar e vener

Vide maison, tableaux
sculptures,
peintures,
papiers.Tél. 06 95 93 62 12
----------------------------------------------------

Vend, bois de chauffage
chêne et hêtre 60€ la stère
livraison incluse, dimensions : 50, 40, 30 et 25 cm
Tél. 07 78 25 46 97
----------------------------------------------------

A vendre, bois de chauffage sur pied accacia,
proche bâtiment.
Tél. 05 59 38 90 19
---------------------------------------------------Av, bois de chauffage, pur
chêne sec le stère livré,
coupé à 50 cm = 65€.
Tél. 06 83 49 84 25
---------------------------------------------------Av, bois de chauffage,
chêne en 50 cm, 60€ le
stère. Tél. 06 85 09 20 19
---------------------------------------------------Av, bois de chauffage, sec
sous abri, coupé en 25 à
40cm. + av, billes accia
proche
coupées,
Mauléon. Tél. 06 95 72 84
41 HR
---------------------------------------------------Av, bois de chauffage,
grume de grande longueur. Tél. 06 08 09 72 27
----------------------------------------------------

Vends cause retraite 1
table inox 70 x 2.70, 1 remplisseuse à pâté,1 billot
double Téflon,1 sertisseuse semi automatique,1
autoclave 1004/4 + 2
paniers, 1 karcher HDS
698C, 1 mélangeur etc...
Tél. 05 59 28 13 33
----------------------------------------------------

A vendre, Hilti à batterie
avec chargeur : 300€. + av,
rabot électrique : 250€. +
av, tour à meuler : 300€. +
av, scie à onglet : 50€. + av,
perceuse avec chargeur :
150€. + av, poste à souder
avec casque : 400€.
Tél. 05 59 65 16 01
----------------------------------------------------
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Restaurant à la
ferme Mignaburia.
Ouvert tous les les midis
du lundi au dimanche.
Route de Domezain,
ARBERATS.
Tél. 06 09 86 38 51
------------------------------------------------------

Av, figues Bio, 2,50€ le
Kg. Tél. 06 66 47 41 80
----------------------------------------------------

Achète :
carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
------------------------------------------------------Av : matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Retrouvez vos annonces et votre journal

sur www.linfomalin.fr

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

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

SAINT-PALAIS Tél. 05 59 65 62 01
happycar.stpalais@gmail.com
CC.“Market” Amendeuix-Oneix
HASPARREN Tél. 05 59 25 64 08
happycar.hasparren@gmail.com
ZA Zaliondoa Hasparren

J.oyhanondo@lagune.pro

Joker - 05 59 65 64 12
Centre Comm. Market
Ouvert du mardi au samedi
Promotion couette avec
2 oreillers offerts.
Choix en sommiers + tête
de lit. Choix en oreillers et
traversins simples ou à
mémoire de forme. Choix
en protège matelas,
modèles 100% coton ou
imperméables. N’hésitez
pas, venez les découvrir !
Facilités de paiement.
www.magasin-joker.com
----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Av, scie sur 2 roues,
moteur électrique triphasé
: 70€. + Av, 2 tables basses
bois, 100€ les 2.
Tél. 05 59 28 08 79
---------------------------------------------------Achète, pièces de monnaie ancienne, or, argent,
cours de la bourse. Miltaria,
objets anciens, objets sur le
Pays Basque. Je me déplace. Tél. 06 26 86 82 42
---------------------------------------------------Av, cage NAC 2 étages,
2m x 1m x 1m. Caisse
chien, + av, bois : 40€ /
stère. Divers dons.
Tél. 06 71 66 60 31
----------------------------------------------------

Arrivage de Salons !
Nouveaux modèles de
Salons : angles, 3 places
électrique ou fixe, 2 places
électriques
ou
fixe.
Fauteuil releveur, Club,
etc... Grand choix de tissus en couleur. Venez les
découvrir au magasin.
Facilités de paiement.
Livraison, enlèvement
gratuits.
www.magasin-joker.com
------------------------------------------------------Av, grande caisse transport chien, + av, bois : 40€
/ stère. Tél. 06 71 66 60 31
----------------------------------------------------

“PROMOS Septembre 2021“
Toujours les meilleurs prix pour vos PNEUS

-30% -- Freinage
Kit distribution
Av, congélateur 6 tiroirs +
bac glaçons, décembre
2018, état neuf, très peu
servi. Acheté 815€, facture, vendu 500€.
Tél. 05 59 49 10 92 HR
----------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
Centre Comm. Market
Ouvert du mardi au samedi
Promotion couette avec
2 oreillers offerts.
Choix en sommiers + tête
de lit. Choix en oreillers et
traversins simples ou à
mémoire de forme. Choix
en protège matelas,
modèles 100% coton ou
imperméables. N’hésitez
pas, venez les découvrir !
Facilités de paiement.
www.magasin-joker.com
---------------------------------------------------Vends, lave linge LG 7 kg
1400 T/min. 300€, Sèche
linge Bosch neuf 350€,
fauteuil relaxation Cuir
Center fab allemande 2
moteurs tissu gris neuf
750€. Fauteuil relaxation
simili marron 1 moteur
100€, lave vaisselle Bosch
neuf 450€. contactez :
Tél. 06 87 22 26 46
----------------------------------------------------

Joker - 05 59 65 64 12
Ouvert du mardi au samedi
64120 Amendeuix Oneix
Av, 10 canetons de barbarie de 3 semaines, ainsi
que canettes prêtes à rôtir
sur commande.
Tél. 06 83 94 97 78
---------------------------------------------------Arrivage de Salons !
Nouveaux modèles de
Salons : angles, 3 places
électrique ou fixe, 2 places
électriques
ou
fixe.
Fauteuil releveur, Club,
etc... Grand choix de tissus en couleur. Venez les
découvrir au magasin.
Facilités de paiement.
Livraison, enlèvement
gratuits.
www.magasin-joker.com
---------------------------------------------------A vendre, 1 corbeau de
cheminée 120€, + av, 2
ventilateur triphasé, + av,
lot de colliers de goutières,
22 cm.
Tél. 06 75 86 06 87
---------------------------------------------------Av, fauteuil électrique +
matelas médicalisé, neuf,
valeur 700€, + frigo, +
bois, 40€ / stère.
Tél. 06 71 66 60 31
---------------------------------------------------Av, petit frigo, + frigo
congél, + poêle à bois, +
matelas médical, valeur
700€ + don.
Tél. 06 71 66 60 31
----------------------------------------------------

Vends, canards marrins
blanc gris clair gris foncé
ils vont faire 3 mois 12 €
piece. Tél. 06 37 08 24 57
----------------------------------------------------

La distribution de l’infomalin
n’est pas assurée sur votre secteur !!!

Vous souhaitez recevoir l’Infomalin chez vous ???
ABONNEZ VOUS, et recevez L’INFOMALIN,
“adressé” au prix de 30€ pour 12 numéros par an.
Infomalin - N° 488 - page 2
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Rte de Salies Sauveterre de Béarn Tél. 05 59 38 32 93

◆ PEINTURES de CHASSE 2,5 L
◆ MATELAS BAMBOU
◆ SALON DE JARDIN

A vendre brebis tete
rousse cause cessation
Tél. 06 71 08 83 34
----------------------------------------------------

Palombière : 2 postes
dispo, secteur Béarn,
Bidache, Pays Basque.
Tél. 05 59 65 87 16
---------------------------------------------------Av, Lunette carabine
Aimpoint point rouge, TBE,
340€. Tél. 07 86 88 97 45
----------------------------------------------------

BCS recyclage, rachète
tous types de véhicules,
même sans Contrôle
Technique. Enlèvement
gratuit d’épaves et suivi
administratif. Salies de
Béarn. Siren : 492718564.
Tél. 06 11 78 23 58
-------------------------------------------------------

Véhicules sans permis
www.sans-permis-64.com

Vente,
SAV et
Location
Recherche : Camping
Car, même en panne.
Tél. 06 09 56 92 98
---------------------------------------------------Av, Mercedes CLA 180,
10/2018, 25000€, inclus
5000€ d’options, dont :
boite auto, équipement
éthanol, et +... 39000 km.
Tél. 06 75 50 10 91
----------------------------------------------------

Route d’Arrousets
ZA du Grand Basque
64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 53 70

Av, 1 débroussailleuse
thermique : 100€, + av, 1
débroussailleuse
thermique sur roue : 150€. +
av, 1 élagueuse électrique
sur perche : 50€. Le tout en
très bon état.
Tél. 06 17 46 46 74
---------------------------------------------------Av, motofaucheuse Agria,
cause double usage, très
peu servie très bon état.
4000€. Tél. 06 11 99 60 45
---------------------------------------------------A vendre, motoculteur
Benassi MC450, diesl, 10
cv : 2000€. + av, petit
outillage pro, de marque
excellent état, très peu
servi, scie circulaire 600€.
Tél. 05 59 65 16 01
----------------------------------------------------

Av,
hangar agricole,
400m2, Bourg 64130
Musculdy sur terrain via.
Tél. 05 59 28 04 07 HR
----------------------------------------------------

◆ FRIGIDAIRE
◆ CONGÉLATEUR
◆ SÈCHE LINGE
Av, cause retraite, terres
agricoles en plaine et
coteaux. Libre immédiatement. Laisser message.
pour RDV.
Tél. 06 72 21 29 49
---------------------------------------------------Ferailleur rachete tout
type de ferraille et machine
agricole, épave de voiture,
batterie, cuivre ...déplacement dans tout le 64.
Paiement espèce.
Tél. 06 73 72 44 45.
Siret RC 504669284
------------------------------------------------------Pour conservede pipérade ratatouille, maraîcher
conversion bio, vend tomate, piment, aubergine,
oignon, courgette.
Tél. 06 10 75 47 11
---------------------------------------------------Av, cause retraite, site
élevage canards agréé,
avec bâtiment isolé.
Equipé chaine alimentation, silo, gaz, entièrement
clôturé, avec possibilité
matériel supplémentaire :
éleveuse, abreuvoirs...
Accès très bien aménage.
Peut convenir à autres utiisations. Laisser message.
pour RDV.
Tél. 06 72 21 29 49
----------------------------------------------------
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Service Manitou, vide
stabus, bergeries, tous chargements, travail hauteur
7m, nettoyage bordures
champs. Tél. 06 10 08 76 60
---------------------------------------------------Av, cause retraite, exploitation agricole, plaine,
coteaux, bâtiment élevage
canards, matériel silo, éleveuse, équipement divers.
Toutes propositions à étudier. Laisser message.
pour RDV.
Tél. 06 72 21 29 49
----------------------------------------------------
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avant 10h00

Av, piquets acacia, + bois
de chauffage sec, Salies.
Tél. 06 86 30 53 97
---------------------------------------------------Service petit camion,
3T5, débarras, déchetterie, ou autres, etc...
Tél. 06 10 08 76 60
---------------------------------------------------Cherche, vaches pour
pacager, 3 ha de prairie.
Tél. 05 59 37 17 52
----------------------------------------------------

Av, Foin BIO, botte carré
220 x 120 x 70, année
2021. Vieille prairie, bonne
qualité, 135 € la tonne sur
place, livraison possible
en sus. Ramassé un peu
tard mais dans de bonnes
conditions.
Tél. 06 18 42 23 25
---------------------------------------------------Av, piquets acacia, fendus
et affûtés main, 3,00€.
Tél. 06 10 08 76 60
----------------------------------------------------

Ouverture des bureaux de l’Infomalin du LUNDI au VENDREDI de 9h à 12h
Merci de noter votre nom et votre adresse, toute grille incorrectement remplie sera refusée, n’oubliez pas de mentionner votre n° de Tél.

1
2

3
4
5
6
7

5,00 €
2,00€*
2,00€*
2,00€*
2,00€*
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.

NOM : ..................................

VILLE : .................................................CP : .......................

Tél. 09 77 03 48 55
info@linfomalin.fr
* La ligne supplémentaire.
** Avec annonce payante dans le journal

Rubrique : ..........................................................
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.

PRENOM : ........................

ADRESSE : ........................................................................

L’INFOMALIN

3 av de la gare BP 50
64120 Saint-Palais

! Supplément de 2,00 EUROS si vous désirez une facture.
! Supplément de 7,00 EUROS : domiciliation rubrique contact.
! Supplément de 5,00 EUROS pour une photo jointe.
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Vous souhaitez
Vendre ou Acheter ?
Professionnel de l'immobilier sur le secteur de SaintPalais et ses environs.
Vendeurs, acquéreurs, je
suis à votre écoute 7j/7
pour vous accompagner
tout au long des étapes de
votre projet. Réactif et
dynamique, vous pouvez
me contacter pour toute
demande de renseignements :
Tél 06 84 51 25 57
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avant 10h00

bertrand.sallaberry@iadfrance.fr

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

Cherche troncs de buis
bien sec, minimum 8 cm de
diamètre et 40cm de longueur. Tél. 05 24 34 17 40
---------------------------------------------------A vendre, charrue
Grégoire Besson, 4 corps.
Enrouleur Perrot, + enrouleur Ferbo.
Tél. 06 43 63 35 10
----------------------------------------------------

A louer, Audaux, T5, 106
m2, cuisine, 4 chbres,
séjour, 2 sdb, 2 wc, garage, 580€.
Tél. 06 26 04 28 92
---------------------------------------------------A louer,
centre ville
Navarrenx, F2, libre 01/08,
loyer : 350€.
Tél. 06 76 40 98 07
---------------------------------------------------Retraités louent, F3
meublé, période d’été à 10
mn à pied du restaurant le
Chistera à Ordiarp.
Tél. 06 74 14 60 78
---------------------------------------------------A louer, studio avenue
Massé, Pau.
Tél. 05 59 38 56 27
---------------------------------------------------Appart de 2 chambres au
1er etage dans le centre de
Salies. Cuisine americaine / sejour, wc, douche et
une cave. Loyer 550€ mois
Tél. 05 59 69 24 33
----------------------------------------------------

A louer, local commercial
54 M2, avec point eau et
toilettes et parking 50 M2.
Disponible au 01/07/2021
Situé au 3 Rue de Pertic,
Saint-Palais. Loyer 800
€/mois. Tél. 06 03 53 22 71
----------------------------------------------------

Pour une étude personnalisée de votre projet de construction contactez,
A louer, appart Espagne
Peniscola, bord mer, nombreuses prestations.
Tél. 06 14 20 22 82
---------------------------------------------------A
louer,
Labastide
Villefranche, appart. 75
m2, 2 chambres, salon,
cuisine, poêle à bois, garage et cour, sdb baignoire et
wc séparé 600€ / mois.
Tél. 06 95 91 53 65
---------------------------------------------------A louer, Sauveterre,
2ème étage, appart. 45
m2, 2 chbres, salon, sam,
sdb baignoire douche wc,
cuisine, 350€ / mois.
Tél. 06 95 91 53 65
---------------------------------------------------Appartement à louer
à Larceveau, comprenant
1 cuisine équipée, 1 salle à
manger/séjour, 2 chbres,
salle de bains, W.C. , terrasse couverte et petit jardin. Loyer 460 €/mois.
Libre au 01/09/2021
Contact : 06 73 73 74 94
----------------------------------------------------

Frantxua Comets : 06 27 52 56 58

A louer, appartement à
Salou, 250 m de la plage.
Tél. 06 35 38 36 67
----------------------------------------------------

Av,
terrain à bâtir
constructible immédiatement, 2000m2 environ.
Sauveterre.
Proximité
Electricité, eau, téléphone. Accès aménagé, plat,
étude de sol. Laisser message. pour RDV.
Tél. 06 72 21 29 49
---------------------------------------------------

Conseillère indépendante en immobilier.
Vous avez une maison, un
appartement, un terrain à
vendre : confiez-moi votre
bien en toute sérénité, je
serai à votre écoute, je vous
aiderai et vous conseillerai
au mieux pour faire aboutir
votre projet, de notre première rencontre à la signature de
l'acte authentique.
Vous pouvez me contacter
au Tél. 06 03 53 47 20
fabienne.blezio@safti.fr.
----------------------------------------------------

F. 60 ans, “Annonce personnelle”, aimant les plaisirs simples de la vie,
recherche H. sérieux et
tendre pour une belle histoire et plus si affinité.
Ecrire au journal sous réf.
487/01 qui transmettra
-----------------------------------------------------H. 50 ans, “Annonce personnelle”, maçon, aimant
le bricolage, le cinéma, les
restaurants, recherche
femme avec ou sans
enfant, pour une relation
sérieuse et une vie à deux.
Ecrire au journal sous réf.
488/01 qui transmettra
------------------------------------------------------

L’infomalin Nouveau
Téléphone : 09 77 03 48 55

Vous souhaitez
Vendre ou Acheter ?
Professionnel de l'immobilier 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 désirez un avis de valeur gratuit, un conseil ? N'hésitez
pas à me contacter :
Tél 06 98 73 28 01
jeanbernard.etchepare@iadfrance.fr

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

Infomalin - N° 488 - page 4

www.linfomalin.fr

personne
Recherche
pour faire divers petits travaux manuels.
Tél. 06 32 10 95 87
---------------------------------------------------Scop Handy, entreprise
de détermitage recherche
personne (H/F) disponible
de suite pour contrat de remplacement en CDD de 3
mois renouvelable.
Formation assurée. Pour
plus de renseignements,
contacter le 05 59 65 65 92.
----------------------------------------------------

Sarl Almi Borthelle
Elagage, abattage, pose
de clôtures. Entretien
Espaces Verts : “50%
Crédits d’impôts”. Devis
gratuit. Tél. 06 75 52 95 73
------------------------------------------------------

Ramonage
de tous conduits de fumée
(cheminée ouverte, fermée, insert, gazinière à
bois, gaz, VMC)
ramonage.aquitaine@gmail.com
Tél. 07 78 69 02 23
------------------------------------------------------

450 postes

Producteur du
maïs doux

- 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 :
! Matin : 6h-14h
! Aprés midi : 14h-22h
! Nuit : 22h-6h

Stéphane GRAVIER
Entretien Espaces Verts.
Services à la personne.
“Crédits d’impôts”
gravierstephane@orange.fr
Tél. 06 48 08 90 91
-------------------------------------------------------

Signalétique - Textile
Imprimerie
Marquage
véhicules,
vitrines, enseignes publicitaires, totems, banderoles, kakémonos, panneaux de chantier, stickers, plaques professionnelles, plaques funéraires
personnalisées…Personn
alisation et marquage tous
textiles (transfert, flocage,
Affiches,
broderie…).
flyers, dépliants, cartes
commerciales, brochures,
étiquettes adhésives…
Besoin de vous faire
connaitre, d'un coup de
pub ? Nous personnalisons tous les supports !
Nouveau ! Numérisation
grand format (A0)
Art and Com
28 place du Temple
64270 Salies-de-Béarn
05.47.06.09.32
06.16.82.55.25
artandcom@sfr.fr
----------------------------------------------------

Patricia PETOTEGUY
Avocate. Prestations
:
droit civil, droit de la famille, droit des affaires, droit
rural.Pépinière d'entreprises Lutxiborda
64220 Saint Jean le Vieux
Tèl. 06 24 86 32 02
petoteguy.avocat@gmail.com
---------------------------------------------------Artisan, fait tous travaux
de peinture + revêtements
de sols et murs.
Tél. 06 47 44 89 28
-----------------------------------------------------Je vide Greniers et
Maisons, cherche vieux
meubles, instruments de
musique. + Récupération
vieilles ferrailles & métaux.
+ Entretien Espaces Verts,
taillage haies, petits travaux de jardin.
Tél. 06 27 47 11 20
------------------------------------------------------Horloger expérimenté
répare horloge et pendule
anciennes. Devis gratuit,
déplacement possible.
Tél. 05 59 65 82 89
Port. 06 26 99 79 63
-----------------------------------------------------Bûcheron élagueur
Abattage, élagage, bûcheronage chez particuliers.
Cesu accepté
Tél. 06 30 26 95 81
------------------------------------------------------

PLM Ramonage, cheminées, inserts, poêles a
bois et à granulés : 60€.
Entretien de chaudières
fioul. Tél. 07 83 29 51 63
------------------------------------------------------Retraité artisan électricien “référencé” EDF,
propose toutes installations et mise en conformité
2017 (pour assurance),
règlement cesu, tarif préférentiel pour retraités.
Tél. 06 11 81 50 93
---------------------------------------------------
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Av, petit matériel excellent
état : 1 ponceuse à bande
: 150€, 1 ponceuse ronde :
150€, 1perceuse visseuse
avec chargeur : 200€, 1
perforateur à batterie +
chargeur : 300€.
Tél. 05 59 65 16 01
----------------------------------------------------
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Ramoneur
Artisan
Queheille, ramonage
toutes cheminées, tous
appareils, bois, pellets et
fuel. Se déplace sur la
zone du journal.
Tél. 05 59 28 09 01
-----------------------------------------

Service
fourgon,
grand volume, déménagement, portage tout article,
déchetterie, etc...
Tél. 06 10 08 76 60
-------------------------------------------------IRATÇABAL RAMONAGE
64120 LARRIBAR

se tient à votre disposition
pour ramonage, débistrage toutes cheminées.
Tél. 05 59 65 91 53
------------------------------------------------------Vide maison, débarrassage de tout encombrant.
Petits travaux : peinture,
placo et parquets.
Tél. 06 21 18 92 30
-----------------------------------------------------Ferais fendage de bois
chez particuliers, bois de
chauffage ou piquets
accacia. Tél. 06 21 18 92 30
-----------------------------------------------------CHRIS-SERVICES :
débarrasse
maisons,
garages, dépendances...
Evacuation ferrailles et
Entretien
métaux.
espaces verts : tonte,
débroussaillage, taille.
Bricolage divers : nettoyage Karcher terrasses, piscines, etc.... Etudie toutes
demandes.
Tél. 06 89 20 67 22
------------------------------------------------------

Arrêt TABAC
en 3 séances d’Hypnose
Sophie Charrière
64270 Léren
Tél. 06 50 66 60 21
----------------------------------------------------Perte de POIDS
grâce à l’Hypnose
Sophie Charrière
64270 Léren
Tél. 06 50 66 60 21
-----------------------------------------------------

Gestion du STRESS,
déprime, angoisse,
grâce à l’Hypnose
Sophie Charrière
64270 Léren
Tél. 06 50 66 60 21
-----------------------------------------------------Venez oublier le
stress Covid 19
grâce à l’Hypnose
Sophie Charrière
64270 Léren
Tél. 06 50 66 60 21
www.sotherapie.fr
------------------------------------------------------

Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, miroirs,
etc... Estimation et déplacement 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
----------------------------------------------------

Utilisez le site
www.linfomalin.fr

Dès réception de votre annonce et de son règlement... votre annonce est en ligne !!!
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