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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 : réouverture
le vendredi 28 avril 2022.
Le magasin La Charcuterie
est ouvert de 9h00 à
17h00. ARBERATS.  

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

Av, planches sèches
chêne chataîgner, meri-
sier.  Tél. 06 85 77 63 52  
----------------------------------------------------
Av, table monastère +
table basse chêne massif,
1,80 x 0,90m. 
Tél. 06 38 23 52 36  
----------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------

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 : matelas + sommier,
neufs, 140 x 190, prix : 380€.
Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------
Av, chaises comptoire,
fenêtre Pvc H:120, L:105,
appliques doubles. 
Tél. 06 74 32 44 83
----------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------
Av, pompe à chaleur
Mitsubishi, air/air, chauffa-
ge/clim, 1 groupe exté-
rieur, 4 unités murales. 
Tél. 06 84 99 65 20
---------------------------------------------------

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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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

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

Dame 78 ans, “annonce
personnelle”, coquette,
aimant sortir, cherche
homme sérieux, 74/80
ans, non fumeur, pour
rompre solitude et vie à
deux si affinités. 
Tél. 05 59 28 09 20
----------------------------------------------------

Votre agence de rencontres
sérieuses, 25 ans d’experti-
se. TWODAY vous aide a
rencontrer des personnes
vraiment sincères, par affini-
té. Contactez Olivia et
Sylvaine. Tél 06 80 42 60 09
----------------------------------------------------
H 71 ans. J’étais ensei-
gnant, vis seul, j’aime
beaucoup lire, l’histoire,
les balades touristiques.
On me dit doux et soigné,
j’aime m’habiller avec élé-
gance mais toujours
simple. J’ai bp à partager !
Twoday contact 06 80 42
60 09 Profil 1401
----------------------------------------------------
F 48 ans, toute en fémini-
té, brune cheveux longs,
1m66, agent hospitalier.
sérieuse, honnête, sou-
haite la sincérité avant
tout. J’aime le sport, ciné-
ma, restos, cuisine.
Twoday contact 06 80 42
60 09 Profil 1402
----------------------------------------------------

Mignonne et souriante.
Veuve 74 ans bien por-
tés, 1m60, yeux bleus,
j’apprécie les restos à
deux mais aussi cuisiner
pour faire plaisir, les
balades.Attend belle ren-
contre. Twoday contact 06
80 42 60 09 Profil 1403
----------------------------------------------------
Pharmacien 56 ans,
humour, et bonne humeur.
Je suis enthousiaste et
dynamique et j’adore par-
tager les loisirs, la tendres-
se, la complicité. Mon look
: 1m85, élégance simple,
sportif. Twoday contact 06
80 42 60 09 Profil 1407
----------------------------------------------------
Retraitée infirmière,
veuve 63 ans, brune,
mince, 1m60, douce et
fidèle. Les soirées sont
longues quand on est
seule moi qui adore la ten-
dresse, le dialogue, le par-
tage. Twoday contact 06
80 42 60 09 Profil 1408
----------------------------------------------------
Jolie F 58 ans, agricul-
trice, brune, 1m64, mince,
féminine, simple et sou-
riante. C’est vrai que je
suis positive et crois en la
nature humaine. Je suis en
manque de complicité sin-
cère. Pas vous ? Twoday
contact 06 80 42 60 09
Profil 1410
----------------------------------------------------
Veuf 78 ans, ret. ingé-
nieur, allure classique,
1m83. Ouvert au dialogue,
dynamique, bienveillant et
recherche une relation
sereine, sans vie commu-
ne. J’apprécie petits
voyages, bricolage, lectu-
re++, marche. Twoday
contact 06 80 42 60 09
Profil 1413
----------------------------------------------------

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

Recrute, ouvrier peintre
qualifié, secteur Saint-
Palais. Envoyé CV à :
patrick.lamarque2@wanadoo.fr

ou Tél. 06 12 58 67 16
-------------------------------------------------------
Offre d’emploi, auxiliai-
re de vie, à temps complet
ou partiel, pour s’occuper
jeune homme en situation
de handicap physique
(emploi direct). Secteur
Navarrenx. Début contrat
mars 2022. 
Tél. 06 78 49 34 45
----------------------------------------------------
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 
----------------------------------------------------

La Sarl MBois, spécialiste de
la maison à ossature bois,
située à Etcharry, entre
Bayonne et Pau depuis plus
de 16 ans.
Nous recrutons :
- 1 charpentier pour la par-
tie Ossature Bois / chrpen-
te / couverture...
Le poste est à pourvoir
immédiatement avec
période d'essai, rémunéra-
tion selon profil. Pour pos-
tuler merci d’envoyez votre
CV à :

rvdupin@yahoo.fr ou
Tél. 06 85 67 03 75

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

Av, superposé Browning,
425, calibre 12, choke,
interchangeable, prix :
650€.  Tél. 06 21 56 66 07
----------------------------------------------------

Cherche, grillages
poules, maille 2 ou 3cm, +
grillage mouton. 
Tél : 06 32 02 75 86
----------------------------------------------------

Av, charrue Grégoire et
Besson, 4 corps, 1 Vicon,
enrouleur Perrot, 1 enrou-
leur Ferbo.T.06 43 63 35 10
----------------------------------------------------
Av, foin et regain, TB qua-
lité. Tél. 05 59 28 28 40,
heures repas svp.
----------------------------------------------------
Av, trisoc Vogel et Naud,
semoir monosem 4 rangs.
Tél.  06 73 66 83 49
----------------------------------------------------
A vendre, béliers berri-
chons, de 6 à 18 mois AR
epi ok, + agnelles, + bre-
bis, + agneaux.
Tél.  06 23 49 52 36
----------------------------------------------------
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

------------------------------------------------------
Av, piquets acacia faits
main, prix : 3,00€.
Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Service semis, maïs,
tournesol, semoir complet.
Tél.  06 10 08 76 60
----------------------------------------------------
Av, faucheuse Vicon
CM165 révision complète. 
Tél. 06 71 46 64 18
----------------------------------------------------
Av, cultipacker 2,00m, +
faucheuse Claas WM40. 
Tél. 06 41 90 00 15 HR
----------------------------------------------------
Av, Round baller Claas
Rollant 46 liage filet. 
Tél. 06 08 47 38 01
----------------------------------------------------

Av, hangar agricole, char-
pente métallique à démon-
ter, environ 300m2. Prix à
débattre. Appelez heures
repas. Tél. 05 59 28 04 07
----------------------------------------------------
Av, bon foin, 120€ la
tonne, possibilité livraison. 
Tél. 06 84 19 00 41
----------------------------------------------------
Av, cause retraite cover
crop Quivogne 28 ass.,
Vicon, faucheuse Krone 7
ass., charrue Goizin 4
socs, enf. Gaujacq 5
rangs, Agrator GR31. 
Tél. 06 27 61 10 79
----------------------------------------------------

A louer, à partir du 01
septembre, à 2 km de St-
Palais, maisonnette, meu-
blée, tout confort. 
Tél. 06 32 10 95 87
----------------------------------------------------

A louer, appartement
Salou, 200m plage. 
Tél. 06 35 38 36 67
----------------------------------------------------

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, 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

-------------------------------------------------------
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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 de 9h à 12h

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

§ Traitement bois, 25 litres : 35,00€
§ Peinture blanche, cuisine et salle de bains, 

grande marque, 2,5 litres : 19,90€

§ Peinture couleurs, 2,5 litres
grande marque : 18,90€

§ Peinture façade, blanc et ton pierre, 
10 litres : 45,00€

ARRIVAGE
frigidaires et lave-linges
ARRIVAGE été :

tables, chaises, parasols, pieds de
parasol, fauteuils détente, etc...

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

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

---------------------------------------------------
BCS recyclage, rachète
tous vos véhicules, , en
épave ou occasion, : voi-
tures, tracteurs, etc.. Même
sans carte grise. Paiement
sur place. Le PRO du sec-
teur 64 à votre service. A
bientôt. Siren : 492718564.
Tél. 06 11 78 23 58
-------------------------------------------------------

Nouveau, venez décou-
vrir les Pick Up ISUZU
Dmax chez votre agent à
Escos. Des Utilitaires poly-
valent garanties 5 ans.

Garage Labachot
Tél. 05.59.38.44.31 
Port. 06.64.64.29.37

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

Av,  Megane 2 Renault,
2005, noire, 253600 km,
CTOK,  voiture en tres bon
etat malgré le kilometrage,
attelage pour remorque. 
Tél. 06 08 25 71 34
----------------------------------------------------

E.A.L. vos propose :
entretien espaces verts, +
élagage, abattage, fenda-
ge, + évacuation des végé-
taux. Tél.  06 29 21 61 44
-------------------------------------------------------

Av, taille haie télésco-
pique, électrique, 2,80m,
lame 0,40m, neuf, prix :
40€. Tél. 05 59 38 14 62
----------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------

Nouveau en Amikuze
Dépannage et support
informatique.

Patrice Paillard. 
Tél. 06.28.34.93.57
www.quantum-dev.fr

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

Professeur de Chant
donne cours de Chant tous
niveaux possible.
Tel. 06 89 24 20 61
----------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------
Pose clôtures

Tél.  06 71 06 26 71
-------------------------------------------------------

RECUP 40 rachat fer-
railles, voitures et épaves.

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

------------------------------------------------------ 
E.A.L. vos propose éva-
cuation de vos locaux :
déchets, gravats, , bois,
verre, plastique, etc...
Tél.  06 29 21 61 44
-------------------------------------------------------

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

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

Florence Coiffure
coiffure à domicile

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

----------------------------------------------------
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Réflexologie plantai-
re (problèmes : dos,
stress, sommeil)

Mylène Paillard 
Tél. 06 28 35 67 54

www.mylene-reflexologie.fr
----------------------------------------------------

Perte de POIDS
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
----------------------------------------------------

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

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

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

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

PLM Ramonage,
inserts, poêles a bois et à
granulés, chaudières fioul
: 69€. Cheminée ouverte :
85€. Tél. 07 83 29 51 63
-------------------------------------------------------
Horloger expérimenté
répare horloge et pendule
anciennes. Devis gratuit,
déplacement possible.

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

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

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

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

Gestion du STRESS,
déprime, angoisse,
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 

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

A louer, part., Espagne
Peniscola, bord de mer,
app. 40 m2, 2 pers, tout
confort, nombreuses pres-
tations. Tél. 06 14 20 22 82
----------------------------------------------------
Achète meubles, tableaux,
miroirs, tous objets anciens.
Anciens pots de graisse
jaune. Tél. 06 09 56 92 98
----------------------------------------------------
vends, oeufs de ferme
2.50€ la douzaine
Tél. 06 66 47 41 80
----------------------------------------------------
Av, table ovale ancienne en
noyer massif, 1,68m×0,97
avec 3 rallonges de 0,48m,
longueur totale 3,12m, TBE,
150€. Tél. 06 50 08 66 85
----------------------------------------------------
Service fourgon,
grand volume, déménage-
ment, portage tout article,
déchetterie, etc...  
Tél.  06 10 08 76 60
-------------------------------------------------------

Laurence Clairvoyance
Des réponses essentielles,
en toute sincérité, dans le
respect et la discrétion.
Consultations constructives.
Voyance téléphonique :

04 90 31 30 81
06 89 52 35 35
CB sécurisée

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

Utilisez cette
rubrique, de L’infomalin,
et passez une annonce
pour partager vos trajets.
-------------------------------------------------------

Recherchons pour notre
société en pleine croissan-
ce, un ouvrier en génie
écologique. Sous la direc-
tion d'un chef d'équipe, vous
aurez pour missions, l'en-
semble des tâches liées à
l'entretien et à la restauration
des rivières, cours d'eau…,
dans le respect des règles
de sécurité du chantier.
Vous avez dans l'idéal des
notions en usage et affûtage
de la tronçonneuse. Vous
réaliserez des opérations de
coupe d'arbres de toutes
tailles (bûcheronnage).
Nous recherchons des per-
sonnes volontaires et impli-
quées, avec de bonnes
capacités d'adaptation et
d'esprit d'équipe, vous tra-
vaillerez en binôme avec le
conducteur d'engins.
Une première expérience
dans les métiers du paysage
ou du génie écologique
serait un plus.
Poste en CDI, 35h00/semai-
ne, travaille du lundi au ven-
dredi en journée.
La base de salaire est négo-
ciable selon l'expérience.
Nous participons aux frais
de repas et les déplace-
ments sont indemnisés
(MG) + mutuelle.

Envoyer CV à : 
estellesbpaysage@orange.fr

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


