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Av, poulets et pintades
élevés en plein air vivants
ou prêts à cuire. 
Tél : 06 82 53 02 55
----------------------------------------------------
Av, jambon fermier, 13
mois d’affinage.
Tél. 07 89 42 87 48
----------------------------------------------------
Av, jambon de ferme.
Tél. 06 26 24 91 24
----------------------------------------------------

Vide maison, nom-
breux objet. Tél. le soir au :
05 59 28 35 90
----------------------------------------------------

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 coupé à 50 cm. 
Tél. 06 33 79 04 42
----------------------------------------------------

Av, bois  de chauffage.
Tél. 05 59 38 90 88
----------------------------------------------------
Av, très bon bois de chauf-
fage, chêne, acacia, livrai-
son toutes distances. 65€
le stère. Bientôt rupture de
stock. 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 : sèche linge, bon
état.Tél. 06 15 70 57 82
----------------------------------------------------

Av, 2 canapés cuir noir
pleine fleur, 3 places, bon
é t a t .  E n c o m b r e m e n t
90X200, 350 euros l'unité.
Tel. 06 85 68 49 60
----------------------------------------------------

Achète :  carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
-------------------------------------------------------
Av, canapé et 2 fauteuils
en simili cuir vert foncé,
très bon état.  A venir cher-
cher sur place à Oneix.
200€.  Tél. 06 79 81 79 95
----------------------------------------------------
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Joker - 05 59 65 64 12
Centre Comm. Market

Ouvert du mardi au samedi
Choix en sommiers
toutes dimensions.
Choix en tissus en cou-
leur. Choix en oreillers
mémoire de forme, souple
ou ferme. Choixen protè-
ge matelas, toutes dimen-
sions. Choix en draps
housse, toutes dimen-
sions. N’hésitez pas, venez
les découvrir ! Facilités de
paiement.
www.magasin-joker.com

----------------------------------------------------
Av : lauriers palme toutes
tailles à partir de 3€, + lau-
riers fusain de 1m, + av,
bulbes dahlia nain, fleurs
rouges et parfumés.
Tél. 05 59 28 85 37
Port. 06 52 09 28 79
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage aliments pour
chats et chiens grandes
marques. Arrivage
planches mélaminées,
toutes tailles... Arrivage :
vins : Pommerol, Saint-
Emilion, Montbazillac, etc...
-------------------------------------------------------
Av : pompe à chaleur
Mitsubishi, 4 splits, diffé-
rentes puissances.
Tél. 06 84 99 65 29
----------------------------------------------------

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

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

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage grand et petit élec-
troménager, fours, micro-
ondes, plaques de cuisson...
Arrivage : foies gras et
pâtés.
------------------------------------------------------- 
Joker - 05 59 65 64 12
C.cial Market  Saint-Palais
Ouvert du mardi au samedi.

Lit électrique : Venez
découvrir notre gamme lite-
rie ! Mieux s’endormir. Bien
dormir. Choix en matelas
ressorts ensachés. Choix
en matelas mousse ou
mémoire de forme. 

Facilités de paiement, voir
conditions en magasin.

Livraison et enlève-
ment gratuits !

www.magasin-joker.com
----------------------------------------------------
Av : planches sèches
chêne, chataigner, meri-
sier...Tél. 06 85 77 63 52
----------------------------------------------------
Av : poteaux bois dia-
mètre 18 cm, L. 6 m, trai-
tés, 40€ unité, 8
pièces.Tél. 05 59 65 71 40
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage peintures grandes
marques, à petits prix,
Arrivage carrelages, pierres
de parement et colles.... 
-------------------------------------------------------
Av, palmiers tout âge,
toutes hauteurs, à arra-
cher ou arraché. 
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------

JOKER - ouvert du
lundi au samedi
05 59 65 64 12

Salon d’angle, 3 places, 2
palces, fauteuil, couleurs
et tissus au choix. Venez

les découvrir au
magasin. Livraison gra-
tuite de Saint-Palais à
Ahaxe ou ailleurs.
www.magasin-joker.com

------------------------------------------------------
Achète, pièces de mon-
naie ancienne, or, argent,
cours de la bourse. Miltaria,
objets anciens, objets sur le
Pays Basque, Militaria, vieux
objets. Je me déplace. Tél.
06 26 86 82 42
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage : matelas, som-
miers, Couettes, Oreillers,
etc...
-------------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage : canapés relax, 2
ou 3 places. Arrivage :
portes intérieures. Arrivage
: outillage. Arrivage : tables,
meubles, tabourets de bar.
-------------------------------------------------------

Av, 12 m2 carreaux sol
beige, 34,2 x 34,2 pose,
visible sur place, prix :
200€. Tél. 06 83 93 52 94
----------------------------------------------------
Av, fauteuil médical élec-
trique, neuf, 280€ à débat.
Tél. 05 59 38 14 62
----------------------------------------------------
Av, chariot 110 x 065 x
030, charge 1000Kg, prix :
300€.  Tél. 05 59 65 64 31 
----------------------------------------------------
Av : matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Av, fusil Verney Carron,
semi automatique, 3
coups, réglage full
manuel, 400€ à débat,
TBE. Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------
Av, fusil neuf mono canon,
Cal. 12/71, type Baïkal,
acheté 360€, vendu :
180€. Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------
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Route de Salies  Sauveterre de Béarn     Tél. 05 59 38 32 93

Remise à la caisse

sur tous les produits*
annoncés en magasin
du lundi 21/02/2022
au lundi 05/03/2022

◆ Toboggan enfant* 
à partir de 73,90€

◆ Peinture Gde Marque* 
0,5L à partir de 6,45€

◆ Peinture Gde Marque* 
2,5L à partir de 18,90€

◆ Téléviseur* à partir de 299€
◆ Serviettes éponges* 

à partir de 3,95€
◆ Canapé* à partir de 259€
◆ Hotte aspirante* à partir de 139€
◆ Terreau 50L* à partir de 4,95€
◆ Congélateur coffre* 

à partir de 199€

◆ Malle métal* 
à partir de 62,65€

◆ Frigo/congélateur* 
à partir de 259€

◆ Lave vaisselle encastrable* 
à partir de 259€

◆ Couette 140x x200* 
à partir de 29,90€

◆ Lave linge* 
à partir de 299€

◆ Table basse acier* 
à partir de 49,90€

◆ Traitement bois universel 25L* 
à partir de 39,95€

14%

Profitez-en encore !
ANNIVERSAIRE

déjà 14 ans !!!

Av, lapins vivants, prix =
13€ pièce. 
Tél. 05 59 88 02 66
----------------------------------------------------
Av, chiot mâle chihuahua
couleur rare, pucés vacci-
nés, certificat de bonne
santé. Tél. 06 48 16 32 58
----------------------------------------------------
Av, chiots Jack Russel, M
et F, pucés, vaccinés.
400€. Tél. 06 49 17 74 97
ou 07 83 57 88 89
----------------------------------------------------

Recherche, Suzuki
Vitara cabriolet (Samurai
ou Santana) à partir des
années 1990 pour aller à la
chasse et/ou à la pêche.
Tél. 06 51 83 46 22.
----------------------------------------------------
Av : chaine polaire pour
voiture, taille 14 au 22, +
vélo homme.
Tél. 06 08 56 92 67
----------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------
Recherche : Camping
Car, même en panne.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

Av, tronçon élagueuse
Echo CS303 T, très peu
servie + 1 chaine neuve :
200€. Tél. 05 59 38 44 74
----------------------------------------------------

Av, porcelets, à partir de
40kg. Tél. 07 86 22 88 32
----------------------------------------------------

Travaux d’épareuse
Av, bois de chauffage +

terre végétale.
Tél. 06 14 47 78 21

----------------------------------------------------
Av, bâtiment élevage, ren-
forcé, 1500 m2 clôturé,
portail. Convient à stocka-
ge ou autres.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------

Av, foin regain 2021,
petites bottes. 
Tél. 06 63 77 69 32
----------------------------------------------------
Av, faucheuse 4 disques
BE de marche, 45.
Tél. 05 59 38 90 19
----------------------------------------------------
Av, bâtiment tunnel, ren-
forcé, 4,50m de haut, 13m
de large, bordé béton.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, charrette ancienne, en
chêne, avec ridelles, bon
état, utilité fermière, prix à
débat. Tél. 06 58 75 41 56
----------------------------------------------------

Votre agence de rencontres
sérieuses, 25 ans d’experti-
se. TWODAY vous aide a
rencontrer des per-
sonnes vraiment sin-
cères, par affinité.
Contactez Olivia et Sylvaine
tél 06 80 42 60 09
----------------------------------------------------
Veuve 72 ans blonde,
yeux verts. Féminine mais
simple et surtout facile à
vivre, je suis douce et
apprécie la bienveillance.
La solitude est dure à sup-
porter quand on est seule.
J’aimerais vous rencon-
trer. twoday contact 06 80
42 60 09. Profil 502
----------------------------------------------------

Retraité commer-
çant, H 62 ans, très soi-
gné, bp de charme. Par ma
stature, une allure de «
Nounours » qui rassure. Je
suis très attentionné et on
peut compter sur moi !
Jardinage, balades, ciné-
ma++ sont mes loisirs et
j’aimerais découvrir les
vôtres ?  twoday contact 06
80 42 60 09. Profil 503
----------------------------------------------------
Je travaille dans l’immobi-
lier, jolie F 54 ans,
brune, mince, 1m63,
plutôt naturelle et sans «
chi-chi ». J’accorde beau-
coup d’importance aux
sentiments vrais et à la
fidélité. Et vous ?
J’apprécie les choses
simples de la vie (resto,
balades, ciné, cuisine).
twoday contact 06 80 42
60 09. Profil 506
----------------------------------------------------

Veuve 76 ans, allure
discrète et féminine,
blonde. Je suis très douce,
aime cuisiner, faire de la
peinture. Je suis très
humaine et aux petits
soins pour ceux que j’ai-
me. En recherche de
confiance et de sincérité,
j’aimerais vous rencontrer
si vous avez les mêmes
valeurs.  twoday contact
06 80 42 60 09. Profil 510
----------------------------------------------------
Veuf 79 ans, souhaite
relation sérieuse sans vie
commune. J’étais taxi et
apprécie les la compagnie
pour dialogue, sorties, 

voyages éventuels. Je
suis soigné, 1m80, mince,
en bonne forme et souhai-
te rompre la solitude. two-
day contact 06 80 42 60
09. Profil 511
----------------------------------------------------
Infirmière 47 ans,
blonde aux yeux bleus,
très sentimentale, allure
moderne, mince, 1m60.
Déçu des sites de ren-
contre, je recherche une
vraie relation humaine, en
confiance. Et puis être
amoureuse aussi !
Rencontrons-nous. two-
day contact 06 80 42 60
09. Profil 512
----------------------------------------------------
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Prothèses et
compléments
mammaires

Lingerie post
opératoire et
quotidienne

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

Prothèses
capillaires et

turbans

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

“PROMOS Février  2022“

-  Freinage
-  Kit distribution

Toujours les meilleurs prix pour vos PNEUS

-30%

Av, chariot frontal
Fenwick 2,5T, gaz, entiè-
rement révisé, prix :
12500€.
Tél. 06 84 53 18 23 
----------------------------------------------------

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, bâtiment type berge-
rie, couverture bâche, iso-
lation textile, bordures
plaques ciment. A démon-
ter ou démonté.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------

Service petit camion,
3T5, débarras, déchette-
rie, ou autres, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, 15 boules de regain, +
1 jeune bélier berrichon.
Tél. 06 83 95 78 80
----------------------------------------------------
Av, cause cessation, site
élevage canard PAG, bâti-
ments isolés textile, chai-
ne alimentation, clôturé
4ha50, silo Rousseau 11T,
alimentation gaz.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, trisoc Vogel et Naud,
vibro 2,50m, semoir 4
rangs Monosem.
Tél. 06 73 66 83 49 
----------------------------------------------------
Av, arceaux petit tunnel en
acier couverture fraisier,
été, jardinage, par lot de
10.Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, serre à tabac barre,
convient pour élevage
canard ou culture, dernier
modèle tube carré, hau-
teur 2,50m, à démonter ou
démonté.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------

Av, cause cessation acti-
vité, matériel élevage
canards : caillebotis, éle-
veuse, abreuvoir Plasson,
trémie 400kg fond à refai-
re, silos Rousseau et
Béarn Polyester, chaines
alimentations.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
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

-------------------------------------------------------
Recherche, acacia à
débusquer.  
Tél.  06 10 08 76 60
------ ----------------------------------------------
Av, cause cessation acti-
vité, cellule maïs 110 qx.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, chauffage fuel gros
bâtiment, Polycombust.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, andaineur Kuhn élé-
vateur épis Monosem pnu.
Tél. 06 08 47 38 01
----------------------------------------------------

Cherche urgent, terre
agricole en fermage pour
faire élevage ou culture
Tél. 05.59.37.24.51
----------------------------------------------------
Service Manitou, vide
stabus, bergeries, tous char-
gements, travail hauteur
7m, nettoyage bordures
champs. Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, trisoc Vogel et Naud,
vibro 2,50m, semoir 4
rangs Monosem.
Tél. 06 73 66 83 49 
----------------------------------------------------
Av, chariot frontal élec-
trique 1,6T, entièrement
révisé, prix : 11000€.
Tél. 06 84 53 18 23 
----------------------------------------------------

Loue, R de C, avec cour
et garage 75 m2, 500€, 1
route de Salies 64270
Labastide - Villefranche
Tel. 06 95 91 53 65
Mail. coux@orange.fr
----------------------------------------------------

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.

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

Av, cause cessation
retraite, exploitation agri-
cole, plaine et coteaux,
faire proposition.
Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Av, terrain à bâtir immé-
diatement, accès eau,
électricité, écoulement
pluviale, plat, quartier
neuf. Tél. 06 72 21 29 49 
----------------------------------------------------
Cherche urgent, terre
agricole en fermage pour
faire élevage ou culture
Tél. 05.59.37.24.51
----------------------------------------------------

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

Utilisez le site
www.linfomalin.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

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

Cherche, secteur
Sauveterre de bearn,
homme pour jardinage et
petit bricolage. 5 à 8
h/semaine. règlement
CESU. Tel. 06 38 01 15 86
----------------------------------------------------
Hôtel Restaurant,
PECOITZ à Aincille,
recherche femme de
chambre et serveuse ou
serveur. Contactez Battitt :
Tél. 06 71 90 02 10
----------------------------------------------------
La Maison Brana,
entreprise familiale artisa-
nale spécialisée dans le
domaine du vin et des spi-
ritueux (située à St-Jean-
Pied-de-Port) recrute
un(e) assistant(e) com-
mercial(e). Les missions
du poste comprennent
l'accueil et l'information
des clients, le suivi des
aspects administratifs de
la commande et de la fac-
turation, la mise à jour des
fichiers...
35h hebdomadaires à
pourvoir tout de suite.
Rémunération selon profil
et compétence.

Tél. 06 74 53 10 89
martine.brana@brana.fr

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

Service fourgon,
grand volume, déménage-
ment, portage tout article,
déchetterie, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
--------------------------------------------------

Florence Coiffure
coiffure à domicile

homme - femme - enfant
Tél. 06 80 45 91 68

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

PLM Ramonage,
inserts, poêles a bois et à
granulés, chaudières fioul
: 69€. Cheminée ouverte :
85€. Tél. 07 83 29 51 63
-------------------------------------------------------
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
--------------------------------------------------

H. libre, “Annonce per-
sonnelle”, recherche une
dame libre, entre 76/80
ans, pour une relation ami-
cale et plus si affinités.
Ecrire au journal qui trans-
métra sous Réf.494/02
------------------------------------------------------
H. libre, “Annonce per-
sonnelle”, sans charge,
désir rencontrer femme
pour sorties et plus si affi-
nités. Annonce sérieuse.
Ecrire au journal qui trans-
métra sous Réf.494/01
------------------------------------------------------

Abattage d’arbres, 
bûcheronnage

Tél. 06 07 31 59 63
------------------------------------------------------
Artisan, fait tous travaux
de peinture + revêtements
de sols et murs.
Tél. 06 47 44 89 28
------------------------------------------------------

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

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

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, prix :
70000€. Parking, jardin 
Tél. 06 75 45 81 14
----------------------------------------------------

JF dynamique, cherche
heures de ménage,
chèque CESU accepté,
secteur St-Palais et alen-
tours. Tél. 06 88 85 10 98
----------------------------------------------------
Cherche emploi dans
domaine élevage ou
conduit de matériel agrico-
le ou plongeurs. 
Tél. 05 59 37 24 51
----------------------------------------------------

ART BAT
64390 Abitain, 

Recherche personne
dynamique, esprit d’équi-
pe, pour poste maçonnerie
H/F, dans petite structure.
Chantiers dans un rayon de
35km. CDI avec période
d’essai. Exp. 2 ans et plus.
39 h/semaine. 2000€ nets.
Maçonnerie générale,
rénovation, aménagement
extérieur, terrassement.
Respect des règles de sécu-
rité. Organisé. Autonomie.
Lecture de plan.

Tel. 05 59 38 35 65
ou 06 50 37 34 32

artbatcontact64@gmail.com
----------------------------------------------------
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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
-------------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------------

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

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

Retraité artisan élec-
tricien “référencé” EDF,
propose toutes installa-

tions et mise en conformi-
té 2017 (pour assurance),
règlement cesu, tarif pré-
férentiel pour retraités. 

Tél. 06 11 81 50 93
---------------------------------------------------

RECUP 40 rachat fer-
railles, voitures et épaves.

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

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

Audrey ETCHEGOIN
Diététicienne-
Nutritionniste

Consultation sur rdv
Saint-Palais, Salies 

et Larceveau
Tél. 06.70.56.98.49

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

en 3 séances d’Hypnose
Sophie Charrière

64270 Léren 
Tél. 06 50 66 60 21 

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

Découvrez la bou-
tique Mmd, Mon
moment détente, situé 5
rue du Palais de Justice
64120 St Palais.
Mmd vous propose un
large choix de produits
CBD, infusions, cosmé-
tiques, huiles , e-liquide
CBD, et de nombreux
autres produits.
Tél. 05 56 38 01 25
----------------------------------------------------
Gestion du STRESS,

déprime, angoisse,
grâce à l’Hypnose 
Sophie Charrière

64270 Léren 
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
----------------------------------------------------

A louer, part., espagne
Peniscola, bord de mer,
app. 40 m2, 2 pers, tout
confort, nombreuses pres-
tations. Tél. 06 14 20 22 82
----------------------------------------------------
Jeune retraité,propose
heures de jardinage brico-
lage courses 15€/h.
Tél. 07 88 17 38 22
----------------------------------------------------
Recherche heures de
ménage chez particuliers
autour de saint palais. 
Tél. 07 78 35 89 45
----------------------------------------------------
Av, 3 beaux canards mâles
race Barbarie pour la repro-
duction, secteur Pays
Basque. Livraison pos-
sible. Tél. 06 83 94 97 78 
----------------------------------------------------

Félicité, comportemen-
taliste Félin et Canin vous
propose des prestations de
promenades, de visites et
de consultations comporte-
mentales pour vos chiens
et chats. Tél. 0778358945
----------------------------------------------------

Av, cadre lit bateau en bois
de noyer,195x118x102 cm,
facile à démonter pour
transport : 185 €, sommier
et matelas impecs offerts .
Tél. 06 43 97 73 90
----------------------------------------------------
Av, regain en boules
Tél. 07 67 99 52 61
----------------------------------------------------


