
Retrouvez vos annonces et votre journal sur www.linfomalin.frNun zer eros eta sal Crompar e vener

w
w

w
.li

nf
om

al
in

.fr
Depuis 1999 votre journal en Pays Basque intérieur et  Haut Béarn

L’infomalin
www.linfomalin.fr

N°495
lundi 21

mars
2022

PROCHAIN
Infomalin

N°496
mardi 

19 avril 
2022
réception 

des
annonces
jusqu’au 
mercredi 
6 avril à
10h00

2022

Recherche bois sur pied
dans  Pyrénées Atlantique. 
Tél. 06.08.09.63.79
----------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------

Restaurant à la
ferme Mignaburia. 

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

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

Av : vélo appartement avec
moteur : temps, vitesse,
calories, et distances : 150€.
+ Av, machine à tricoter
Singer : 150€.
Tél. 05 59 38 22 47
----------------------------------------------------

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

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

Achète :  carillons
anciens, horlogerie.
Tél. 06 09 56 92 98
-------------------------------------------------------
Av, 2 charettes en bois,
anciennes, bon état.
Tél. 06 30 62 81 78
----------------------------------------------------

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, table bois 3,50m x
0,93m, massive, lourde,
prix : 1200€ à débattre.
Tél. 06 23 04 31 77 
----------------------------------------------------
Av, planches sèches,
chêne, chataîgner, meri-
sier.  Tél. 06 85 77 63 52 
----------------------------------------------------

Av, porte de garage en
sapin battante.
Dimensions : L. 260 x H.
200. Tél. 
05 59 38 06 69 (après 20h)
----------------------------------------------------
Av, chariot frontal élec-
trique 1,6T, entièrement
révisé, prix : 11000€.
Tél. 06 84 53 18 23 
----------------------------------------------------
Av, chariot frontal
Fenwick 2,5T, gaz, entiè-
rement révisé, prix :
12500€.
Tél. 06 84 53 18 23 
----------------------------------------------------
Av, bois déligné ou rabot-
té, divers longueurs, idéal
pour bricoleurs, 70€ la
demi plalette.
Tél. 06 85 81 93 87
----------------------------------------------------

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. Je
me déplace. 
Tél. 06 26 86 82 42
----------------------------------------------------
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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, chaises comptoire,
fenêtre Pvc H:120, L:105,
appliques doubles. 
Tél. 06 74 32 44 83
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage peintures grandes
marques, à petits prix 
-------------------------------------------------------
Av, buffet bas an 1920
TBE peut être relooké art
déco, + table 450€. Av,
frigo top excel. état +
congélateur 35L neuf,
140€. Tél. 06 58 01 74 16
----------------------------------------------------
Av, Vaisselier 4 portes
bois massif + table 6
chaises assorties. Bon
état. Tél. 07 85 07 04 69
----------------------------------------------------

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

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage canapés,
Arrivage meubles etc...
-------------------------------------------------------
Av : matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------

UNO Destockage
Route de Tardets 

64130 Gotein Libarrenx
Tél. 05 59 28 18 58

Arrivage : matelas, som-
miers, literie,  etc...
-------------------------------------------------------

Av, béliers charolais, 18
mois, Epidemit ok. 
Tél. 06 40 89 21 77
----------------------------------------------------
Propriété de 19ha à
pacager pour entretien,
zone montagne. Pour plus
de renseignements :
Tél. 06 31 33 34 21
----------------------------------------------------

Av, trisoc Nogel et Naud
vibro 2,50m, semoir 4
rangs Monosem. 
Tél. 06 73 66 83 49
----------------------------------------------------
Av, canards marins, de
quatre semaines. 
Tél. 05 59 65 94 61
----------------------------------------------------
Av, clapiers Doizon, +
couples de pigeons de
chair reproducteurs, +
pigeonnaux prêts à cuire,
cause cessation activité. 
Tél. 06 45 32 07 93
----------------------------------------------------
Av, 15 boule de foin. 
Tél. 06 18 00 44 02
----------------------------------------------------
Av, Vicon 1000, vibro
repliable 4,10m, semoir
Monosem, pulvé 800L,
faneuse Fhar 4 toupies
ancien modèle. Prix raiso-
nables. Tél : 05 59 66 02 65
heures repas.
----------------------------------------------------
Av, regain 30 b et foin 50 b,
bonne qualité. Tél. heures
repas : 05 59 28 28 40
----------------------------------------------------
Av, bon foin, 120€ la
tonne, possibilité livraison. 
Tél. 06 84 19 00 41
----------------------------------------------------
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 Manitou, vide
stabus, bergeries, tous char-
gements, travail hauteur
7m, nettoyage bordures
champs. Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------

Travaux d’épareuse
Av, bois de chauffage +

terre végétale.
Tél. 06 14 47 78 21

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

Service petit camion,
3T5, débarras, déchette-
rie, ou autres, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, petites bottes 15 kg de
foin, de regain et de paille.
Livraison possible. 
Tél. 06 32 30 18 98
----------------------------------------------------
Recherche, acacia à
débusquer.  
Tél.  06 10 08 76 60
------ ----------------------------------------------
Av, foin 2021 sur palette,
bonne qualité, prix à définir
sur place, + divers petits
matériels, prix à définir sur
place. Tél. 06 70 72 60 00
----------------------------------------------------

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

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, motoculteur Benassi
MC450, 10cv, diesel avec
charrue, fers neufs.
Possibilité inverser man-
cherons pour adapter fau-
cheuse, etc... 1800€ 
Tél. 05 59 65 16 01
----------------------------------------------------
Cherche, rotavateur de
jardin avec godet ou
disque. Tél. 06 83 26 67 35
----------------------------------------------------

Av, Scenic fin 2013, 99
M.km, essence, bon état,
entretenue, rien à prévoir.
Visible Mauléon, Saint-
Palais, 8500 €.
Tél. 06 37 33 60 62
----------------------------------------------------

Av, Citroën ZX, prix : 300€.
Tél. 05 59 65 75 76, heures
repas, 12h à 13h30
----------------------------------------------------

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
----------------------------------------------------
Av, dans lotissement, lots
à bâtir viabilisés, Athos
Aspis proche de
Sauveterre de Béarn,
1400 M2, 48784,00€.
Tél port: 06.75.18.41.46
----------------------------------------------------

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

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

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.

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

Cherche emploi dans
domaine élevage ou
conduite de matériel agri-
cole ou plongeurs. 
Tél. 05 59 37 24 51
----------------------------------------------------
JF dynamique, cherche
heures de ménage,
chèque CESU accepté,
secteur St-Palais et alen-
tours. Tél. 06 88 85 10 98
----------------------------------------------------
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Hotel/restaurant prés
de St Jean Pied de Port,
cherche une personne
pour chambre et service
35h répartis en 3jrs1/2 par
semaine de mai à fin sep-
tembre. Tél. 05 59 37 09 70 
----------------------------------------------------

Professeur de Chant
donne court de Chant tous
niveaux possible. 
Tél. 06 89 24 20 61
----------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------
Homme 72 ans, retraité
banque, 1m83. élégant.
Préfère un bon livre plutôt
qu’internet, apprécie les
feux de cheminé, les
balades, la nature, le
théâtre, les musées, etc...
Ne souhaite pas de vie
commune. Profil 902.
Twoday contact : 
06 80 42 60 09. 
----------------------------------------------------

Veuve 53 ans, féminine,
super sourire, sérieuse,
douce, serviable et
comme je suis très opti-
miste j’ai l’espoir de vous
rencontrer si vous êtes sin-
cère surtout ! Profil 907.
Twoday contact : 
06 80 42 60 09. 
----------------------------------------------------

Votre agence de ren-
contres sérieuses, 25 ans
d’expertise. TWODAY
vous aide a rencontrer des
personnes vraiment sin-
cères, par affinité.

Contactez Olivia 
et Sylvaine 

Tél 06 80 42 60 09
----------------------------------------------------
H 57 ans, agriculteur. Je
suis loyal et j’ai de l’hu-
mour, suis affectueux.
J’aime les sorties, week-
end mais pas forcément
partir à l’autre bout du
monde.  Profil 910.
Twoday contact : 
06 80 42 60 09.
----------------------------------------------------
-JF 44 ans, hôtesse de
caisse. célibataire sans
enfants, brune souriante.
On me dit douce et senti-
mentale. J’aime la nature,
les animaux, écouter de la
musique, cuisiner. Profil
901. Twoday contact
06 80 42 60 09.
----------------------------------------------------
Veuf 78 ans, ret. de l’im-
primerie. J’ai du savoir-
vivre, suis très avenant,
allure classique et soi-
gnée. J’aime : marche,
balades, histoire, retos à 2,
lecture. Profil 908. 
Twoday contact :
06 80 42 60 09. 
----------------------------------------------------
F élégante 73 ans,
brune, yeux verts, mince,
1m60. Je prends soin de
moi mais ne refuse pas un
bon repas à partager en
convivialité. Je suis
simple, n’aime pas les «
chi-chi ». Profil 913.
Twoday contact :
06 80 42 60 09.
---------------------------------------------------

Aide soignante à la
retraite 61 ans,
mignonne et féminine. je
suis surtout discrète et
n’aime pas me mettre en
avant. J’aime le « grand-
air », jardinage, aller aux
champignons. Profil 911.
Twoday contact  : 
06 80 42 60 09. 
----------------------------------------------------

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

Marion Cazenave
éducatrice de jeunes
enfants, rdv Aïcirits,
Larceveau, Anglet et à
domicile. Plus d’infos sur 

f/i  : marion_eje_batbirri 
Tél. 06.30.07.13.80

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

E.A.L. vos propose éva-
cuation de vos locaux :
déchets, gravats, , bois,
verre, plastique, etc...
Tél.  06 29 21 61 24
-------------------------------------------------------

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

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

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

Florence Coiffure
coiffure à domicile

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

----------------------------------------------------
DÉCO PEINTURE 
Tous vos travaux de
peintures à petit prix.
Tél. 06 15 39 05 77

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

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

----------------------------------------------------
Horloger expérimenté
répare horloge et pendule
anciennes. Devis gratuit,
déplacement possible.

Tél. 05 59 65 82 89
Port. 06 26 99 79 63

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

Pierre Hontas
Photographe

Entreprises. Mariage.
Particuliers. Evenements.
Création du contenu
visuel, photo, vidéo, gra-
phisme, à des fins de com-
munication digitale, adap-
tées à vos objectifs et aux
réseaux sociaux. 

Tél. 06 24 28 49 13
pierre@eteam.fr

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

Pose clôtures
Tél.  06 71 06 26 71

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

-
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 

------------------------------------------------------
Perte de POIDS
grâce à l’Hypnose 
Sophie Charrière

64270 Léren 
Tél. 06 50 66 60 21 

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

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

E.A.L. vos propose :
entretien d’Espaces Verts,
+ élagage, abattage, et
fendage, + évacution de
vos végétaux.
Tél.  06 29 21 61 24
-------------------------------------------------------

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

A louer, part., espagne
Peniscola, bord de mer,
app. 40 m2, 2 pers, tout
confort, nombreuses pres-
tations. Tél. 06 14 20 22 82
----------------------------------------------------
Av, bétaillère pour ovins,
4,00 x 1,80m. 
Tél. 05 59 65 82 14
----------------------------------------------------
Cherche, employé(e)
saisonnier, pour heures de
ménages dans un gite à
Aroue, entre 17h et 24h
semaine. Du lundi au ven-
dredi, d’avril à octobre. 
Tél. 06 75 83 82 61
----------------------------------------------------

Recherche Caravane à
vendre, à donner ou à prê-
ter jusque septembre, petit
prix. Tél. 06 59 06 49 93
----------------------------------------------------
A louer, libre de suite,
Ordiarp,  T3 80m2 avec
terrasse et garage, pompe
à chaleur réversible, loyer
440 €. Tél. 06 81 00 63 44
----------------------------------------------------
A vendre, Œufs de caille
2€ la douzaine.
Tel : 06 20 18 90 99
----------------------------------------------------
Av, chiots croisés Patou x
Beauceron. Sevrés vacci-
nés vermifugés pucé. 
Tél : 06 13 14 65 93
----------------------------------------------------


