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Bonne
année
2022

Prothéses et
compléments
mammaires

Lingerie post
opératoire et
quotifdienne

Vente et location de matériel
médical pour particuliers 

et professionnels

Lits médicalisés

Fauteuils roulants
manuels &
électriques

Matériel d’aide au 
maintien à domicile

Incontinence et
aide à la toilette

Compléments
nutritionnels oraux

Orthopédie générale

Bilans orthopédiques
et fabrication de
semelles

Chaussures 
thérapeutiques

Chaussettes et bas
de contention

Fabrication d’orthèses
thermoformées

Prothéses
capillaires et

turbans

Restaurant à la
ferme Mignaburia. 

Vous souhaite une Bonne
Année 2022. Le restaurant
sera fermé jusqu’en mai.
Le magasin La Charcuterie
est ouvert de 9h00 à
17h00. ARBERATS.  

Tél. 06 09 86 38 51
------------------------------------------------------

Av, bois de chauffage
chêne sec, 55€ à 1m, ou
60€ à 0,50m.
Tél. 06 19 03 25 14
----------------------------------------------------
Av, bois  sec, à débiter,
prix à débattre. Tél. 05 59
65 77 51 ou 06 21 60 81 91 
----------------------------------------------------

Av, très bon bois de chauf-
fage, chêne, acacia, livrai-
son toutes distances. 65€
le stère.Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, bois de chauffage,  en
grume, toutes tailles,
chêne. Tél. 06 08 09 72 27
----------------------------------------------------
Donne,  bois à faire, près
de Mauléon.
Tél. 06 95 72 84 41
----------------------------------------------------
Av, bois de chauffage,
chêne, acacia, coupé à
50cm, à l’abri : 60€ / stère.
Possibilité livraison. 
Tél. 06 23 33 01 16
----------------------------------------------------
Av, bois de chauffage,
sec, à saisir : 50€ / stère.
Près de Sauveterre. 
Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------

A donner, très beau coq
gascon de 6 mois, plumage
noir crête rouge. Contact
au 06 22 19 38 70
----------------------------------------------------
Av, jambon de ferme.
Tél. 06 26 24 91 24
----------------------------------------------------
Av, poulets fermiers éle-
vés en plein air vivants ou
prêts à cuire. 
Tél : 06 82 53 02 55
----------------------------------------------------

A vendre, kiwis verts, 1€
Kg, Arberats. 
Tél. 06 09 12 92 20
----------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------
Av : planches seches,
chêne, chataigner, menui-
sier, etc..T. 05 59 28 05 04
----------------------------------------------------
Av : congélateur 5 tiroirs +
2 tiroirs glace, neuf, prix :
299€ à débattre.
Tél. 06 29 28 30 55
----------------------------------------------------
Joker - 05 59 65 64 12
Ouvert du mardi au samedi
64120 Amendeuix Oneix

Pourquoi pas un oreiller
à mémoire de forme !!!!
Stock limité,  Opération
deux oreillers pour le
prix d’un !!!
www.magasin-joker.com

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

ARRIVAGE de
NOUVEAUTÉS

box plastiques de range-
ment, articles de ménage,
vaisselle, plaids, galettes de
chaise, pendules, cadres
photos, tapis d'entrée et
décoratif, toiles pour peindre. 

Karrika Berria N°85 
à Saint-Palais 

(à 100 mètres du cimetière) 
Tèl. 05 59 67 63 14 

Grand parking, Ouvert uni-
quement l'après midi du

mardi au samedi 
de 14h30 à 18h30.

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

de plus de 25 ans ! 

Choix en matelas ressorts
ensachés ou mousse
mémoire de forme, ou
mousse simple ? N’hésitez
pas, venez les essayer au
magasin.

Enlèvement, Livraison gra-
tuits. facilités de paiement. 
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------
Av, fauteuil médical élec-
trique, neuf, 280€ à débat.
Tél. 05 59 38 14 62
----------------------------------------------------
Av, scie sauteuse Riobi :
40€, + machine à coudre
Silver Crest : 50€, + valise
noire : 10€, + séchoir à
cheveux, neuf  Remington
: 15€, + poste radio : 20€.
Tél. 07 50 08 28 09
----------------------------------------------------
Av : chaudière 75 litres
our conserves.
Tél. 05 59 65 19 57
----------------------------------------------------

Av : 1 appareil à chauffage
électrique Deville, neuf : 29€,
1 appareil chauffage décora-
tif : 18€, 2 fauteuil : 60€, 2 fau-
teuils : 70€, 1 lit 0,90 x 1,80,
avec tiroir 2ème lit : 70€, 1 lit
simple, complet, style
basque avec boiserie : 80€, 1
trampoline : 25€, 1 armoire
ancienne, démontée, 2m de
haut : 130€.
Tél. 06 29 28 30 55
----------------------------------------------------
Av, lot de véritables tuiles
picon . 900 tuiles à 0,50 € /
pièce Tél. 06 43 97 73 90
----------------------------------------------------
Av, cuisinière à bois 
blanche deville 200€
Tél. 06 51 63 61 07
----------------------------------------------------

Achète :  carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
-------------------------------------------------------
Achète, pièces de mon-
naie ancienne, or, argent,
cours de la bourse. Miltaria,
objets anciens, objets sur le
Pays Basque. Je me dépla-
ce. Tél. 06 26 86 82 42
----------------------------------------------------

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

Pourquoi pas un oreiller
à mémoire de forme !!!!
Stock limité,  Opération
deux oreillers pour le
prix d’un !!!
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------
Av, madriers platane sec,
(1) 200 x 40 x 06, (1) 140 x
24 x 06,(2) 200 x 12 x 06,.
Tél. 07 61 03 15 27
----------------------------------------------------
Av, coffre bois très bon
état idéal pour rangement
95 x 50 x 56 cm : 40€.
Tél. 06 43 97 73 90
----------------------------------------------------
JOKER - 05 59 65 64 12 
Ouvert du mardi au samedi
Spécialiste de la literie

de plus de 25 ans ! 

Choix en matelas ressorts
ensachés ou mousse
mémoire de forme, ou
mousse simple ? N’hésitez
pas, venez les essayer au
magasin.

Enlèvement, Livraison gra-
tuits. facilités de paiement. 
www.magasin-joker.com

-------------------------------------------------------
Av, cadre lit bateau en
bois de noyer, 195 x 118 x
102 cm. Facile a démonter
pour transport. 185 €,
sommier et matelas
impecs offerts. Tél. 06 43
97 73 90
----------------------------------------------------
Av, raison santé, SPA  gon-
flable, 4 pers, état neuf,
250€. Tél. 06 77 07 65 92
----------------------------------------------------

Av, sac à dos, 90L, bleu
marine, neuf : 100€, + pan-
talon rando, gris, double
polaire, T 42-44, déperlant
: 50€. Tél. 07 50 08 28 09
----------------------------------------------------
Av, poêle à bois 55 BE, +
tél portable neuf, + édre-
don plumes, + pots graisse
grès, prix à débattre. 
Tél. 06 81 03 13 60
----------------------------------------------------
Av : cabanne de poules.
Tél. 06 23 85 19 40
----------------------------------------------------
Av : chauffe eau, élec-
trique,   Atlantic, 200 L,
neuf, acheté 400€, vendu
moitié prix. Dimensions :
diamètre 0,55m, hauteur
1,75m.Tél. 06 15 85 68 64
----------------------------------------------------
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Ouverture des bureaux de l’Infomalin duLUNDIau VENDREDI de 9h à 12h

Tél. 05 59 59 53 70

Véhicules sans permis

Route d’Arrousets
ZA du Grand Basque
64100 BAYONNE

www.sans-permis-64.com

Vente,
SAV et

Location

Rte de Salies  Sauveterre de Béarn  Tél. 05 59 38 32 93

◆Pot 10L blanc, spécial plaque de plâtre :34,90€
◆ Sitram 8L, cocotte minute : 59,90€
◆ Serviettes éponges, à partir de : 1,50€

◆ Chauffe-eau Chaffoteaux, 300L : 329€
◆ Fendeuse bûches Scheppach :    439€
◆ Hotte cuisine, à partir de :                139€

ARRIVAGES

Av, Four à  micro-onde en
parfait état de marche,
Impeccable, 20€, Av, Jolie
Lampe décorative avec
abat-jour, parfait état, H.38
cm, L. au milieu 20cm,
25€. Av, Aspirateur Philips,
bon état,  fonctionne par-
faitement, Prix 18€.
Tél. 06 87 22 52 64
---------------------------------------------------- 

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Grand choix :  literie, som-
miers, matelas, têtes de lit...
canapés, fauteuils, tables,
chaises, etc... TV,
Electroménager, bois, quin-
caillerie, carrelage, etc...
-------------------------------------------------------
Av : matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Cherche, grillage poule
d’occasion, tôle ondulée et
épave moto. 
Tél. 06 32 02 75 86
----------------------------------------------------

Av, 2 Jolies  petites
chaises en bois, 18 ieme,
TBE, H. 83 cm, H. siège
40cm, L. siège   27x28 cm,
47€. Av, belle Rôtissoire
ancienne avec motifs
peints à  la main et  2 pots
assortis, L. 55 cm, H.25
cm, 38€.
Tél. 06 87 22 52 64
----------------------------------------------------

Av, petit 4x4, parfait état,
distribution, embrayage,
etc... effectués, à voir :
8600€. Tél. 06 26 01 12 06
----------------------------------------------------
Recherche : Camping
Car, même en panne.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Av, Land Rover 4x4
Freeland, année 2004,
212000 km, en bon état,
5000€ à débattre. 
Tél. 06 83 42 07 36
----------------------------------------------------

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

Av, Dacia Duster DCI 115
te 4x2 prestige 01/2019,
noir 22000 km,16400€.
Tél.06 50 41 08 77
----------------------------------------------------

A vendre, deux Solex, +
trois vélos vieux, et ton-
deuse électrique. 
Tél. 06 41 14 40 84
----------------------------------------------------

Av, fusil Fabarm Brescia,
superposé, prix à débattre
: 220€, propre. 
Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------
Av, mono canon, 12/76,
canon de 81, Investar. 
Tél. 06 63 77 69 32
----------------------------------------------------

Av, 10 brebis tête noire
avec ou sans agneaux,
troupeau sain. 
Tél. 06 26 01 12 06
----------------------------------------------------
A réserver, pour Noel
magnifiques chiots chi-
huahuas couleur rare,
pucés vaccinés, certificat
de bonne santé.
Tél. 06 48 16 32 58
----------------------------------------------------
Av, chien Labrit, prêt à tra-
vailler ou accompagne-
ment, pucé et vacciné. +
Av, canards marins de 3
semaines. 
Tél. 05 59 65 94 61 
----------------------------------------------------

A réserver :  chiots
Beauceron, pure race non
lof parents visibles dispo-
nibles 30/12/2021, pucés
et vaccinés. Me contacter
au 06 80 40 87 05
----------------------------------------------------
Av, veau pour congéla-
teur, nourris sous la mère.
Tél. 06 75 65 68 51
----------------------------------------------------
Av, 2 chiots Jack Russel,
M et F, pucés, vaccinés. 
Tél. 06 49 17 74 97 HR
----------------------------------------------------

AService Manitou, vide
stabus, bergeries, tous char-
gements, travail hauteur
7m, nettoyage bordures
champs. Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
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Av, tracteur Someca 540
de 1977, moteur refait.
Tél. 06 10 96 46 31 
----------------------------------------------------
Av, tank a lait marque japy
550 litre année 2002 +
béliers tête rousse +
canards marins. 
Tél. 06 71 08 83 34. 
----------------------------------------------------

Recherche, acacia à
débusquer.  
Tél.  06 10 08 76 60
------ ----------------------------------------------
Ferailleur rachete tout
type de ferraille et machine
agricole, épave de voiture,
batterie, cuivre ...déplace-
ment dans tout le 64.
Paiement espèce. 

Tél. 06 73 72 44 45.
Siret RC 504669284

-------------------------------------------------------
Service petit camion,
3T5, débarras, déchette-
rie, ou autres, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, foin et regain TB qua-
lité. Tél. heures repas :
05 59 28 28 40 
----------------------------------------------------

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, charrue bisoc, BE, et
couveuse.
HR. Tél. 06 03 08 43 33
---------------------------------------------------
Av, ridelles remorque
agricole, fer, Long. 4m, H.
0,60m, av et ar 0,60m. 
Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------
Av, charrue trisocs Huard
Losange 800€, + vibro
combiné Lansama N3,
5m, 2000€. A débattre. 
Tél. 06 32 87 78 38
----------------------------------------------------

Travaux d’épareuse
Av, bois de chauffage +

terre végétale.
Tél. 06 14 47 78 21

----------------------------------------------------
Av, charrette ancienne, en
chêne, avec ridelles, bon
état, utilité fermière, prix à
débat. Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------

JF dynamique, cherche
heures de ménage,
chèque CESU accepté,
secteur St-Palais et alen-
tours. Tél. 06 88 85 10 98
----------------------------------------------------

F. libre, “Annonce pers.”,
juste retraitée, simple,
aime la campagne, jardi-
nage, se prête à toutes
activités, souhaite rencon-
trer H. sérieux, bricoleur,
coeur généreux, envie de
partage à 2, pour relation si
affinités. Faisons connais-
sance. Région Mauléon.
Ecrire au journal qui trans-
métra sous Réf. 493/02
------------------------------------------------------
H 65 ans, “Annonce
pers.”, libre, secteur
Soule, physique agréable,
cherche dame 57, 62 ans
pour vie à deux.
Ecrire au journal qui trans-
métra sous Réf. 493/01
------------------------------------------------------
Dame 72 ans, “Annonce
pers.”, lasse de la solitude,
encore un noël seule,
recherche gentil compa-
gnon, de 65 à 75 ans, pour
amitié, voire plus si affini-
tés. Tél. 06 67 84 26 58
------------------------------------------------------
Retraité divorcé, 64
ans cherche amie pour
voyager, aller au resto,
faire des ballades,de la
marche... bouger,  quoi.
Ecrire au journal qui trans-
métra sous Réf.492/01
----------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------
Av, appart. Salies de
Béarn, 400 m centre ville,
rdc, 2 ch, 60m2, 70000€. 
Tél. 06 75 45 81 14
----------------------------------------------------

Vous souhaitez
Vendre ou Acheter ?

Professionnel de l'immobi-
lier sur le secteur de Saint-
Palais 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 renseigne-
ments : 

Tél 06 84 51 25 57 
bertrand.sallaberry@iadfrance.fr

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

Av, maison d’habitation,
F5, 4 km de Mauléon.
Ecrire au journal sous réfé-
rence 493/02
----------------------------------------------------

Conseillère indépen-
dante 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 premiè-
re rencontre à la signature de
l'acte authentique.
Vous pouvez me contacter

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

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

Port. 06 26 99 79 63
------------------------------------------------------

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

Couture Retouche sur
vêtement et décoration
coussins, rideaux, etc... à
Béguios.

Tél. 07 60 10 22 09
------------------------------------------------------

Bruno peinture auto-
entrepreneur, fait tous tra-
vaux intérieur, extérieur,
TVA 0%, petit prix.
Tél. 06 14 95 93 36
----------------------------------------------------  

Retraité artisan élec-
tricien “référencé” EDF,
propose toutes installa-
tions et mise en conformité
2017 (pour assurance),
règlement cesu, tarif pré-
férentiel pour retraités. 
Tél. 06 11 81 50 93
---------------------------------------------------
Service fourgon,
grand volume, déménage-
ment, portage tout article,
déchetterie, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
--------------------------------------------------

Travaux en hauteur  
Cordiste Professionnel

- inspection de toiture 
- démoussage nettoyage 
- nids de frelons guêpes
- élagage abattage démon-
tage (corde/nacelle)
- palombière

Tél. 06 87 89 28 81
-------------------------------------------------------

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

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

A louer, appart. 3 pièces
meublé, à Munein dans
maison particulière, 2è
étage, chauffage par clim.
Atypique avec poutres,
beaucoup de charme. Salle
de douche, WC séparés.
Cuisine avec 2 plaques
éléctriques, micro ondes,
four électrique et lave linge.
Literie neuve.
Tél. 06 38 01 15 86
----------------------------------------------------
A louer, part., espagne
Peniscola, bord de mer,
app. 40 m2, 2 pers, tout
confort, nombreuses pres-
tations. Tél. 06 14 20 22 82
----------------------------------------------------
A louer, Logement meu-
blé dans maison indépen-
dante, proximité Saint-
Palais, (Pays Basque). 
Tél. 06 32 10 95 87
----------------------------------------------------

CHRIS-SERVICES : 
débarrasse maisons,  gre-
niers, garages, dépen-
dances... Evacuation fer-
railles et métaux. Entretien
espaces verts :  tonte,
débroussaillage, taille.
Bricolage divers : peinture,
parquets, nettoyage.
Etudie toutes demandes.

Tél. 06 89 20 67 22
-----------------------------------------------------
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RECUP 40 rachat fer-
railles, voitures et épaves.

Tél. 06 01 46 68 52 ou 
Tél. 07 50 09 25 81

------------------------------------------------------
Artisan Ramoneur
Queheille, ramonage
toutes cheminées, tous
appareils, bois, pellets et
fuel. Se déplace sur la
zone du journal.
Tél. 05 59 28 09 01
-----------------------------------------

Perte de POIDS
grâce à l’Hypnose 
Sophie Charrière

64270 Léren 
Tél. 06 50 66 60 21 

------------------------------------------------------
Arrêt TABAC 

en 3 séances d’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 

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

Audrey ETCHEGOIN
Diététicienne-
Nutritionniste

Consultation sur rdv
Saint-Palais, Salies 

et Larceveau
Tél. 06.70.56.98.49

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

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

Av, jambon fermier, 13
mois d’affinage.
Tél. 07 89 42 87 48
----------------------------------------------------
Cherche emploi dans
domaine élevage ou
conduit de matériel agrico-
le ou plongeurs. 
Tél. 05 59 37 24 51
----------------------------------------------------
Av, cause retraite, Bol
mélangeur 10m3 marque
RMH, distribution droite et
gauche, tapis neuf, prix :
12000€.Tél. 05 59 31 70
03 ou 06 72 18 37 00
----------------------------------------------------

Cherche urgent, terre
agricole en fermage pour
faire élevage ou culture
Tél. 05 59 37 63 52.
----------------------------------------------------
Retraité, cherche une
location de maison, avec
jardin, environs.
Tél. 06 73 95 52 42
----------------------------------------------------
Pour jeune apprenti
mecano, achète, moto
scooter mobylette roulan-
te ou pas. Prix de rachat
en fonction de l'état et du
model . Tél. 06 11 70 64 79
----------------------------------------------------
Av, cuisinière à bois 
blanche deville 200€
Tél. 06 51 63 61 07
----------------------------------------------------


