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N O V E M B R E  2 0 1 7

A VENDRE
Zac des Antes. Maison 5 pièces, 128 m2 sur terrain de 
355 m2. RDC : grand salon, salle à manger 42 m2, cheminée, 
cuisine équipée, chambre avec placards, salle d’eau avec 
wc. A l’étage : grande chambre 26 m2 avec dressing, 
chambre 13,5 m2 avec placards, mezzanine bureau, sdb 
10 m2. Grand garage au sous-sol.
Tél. : 06 89 53 60 09

A VENDRE
Appartement 3 pièces , 66 m2 au 2ème étage, Résidence 
Sainte-Geneviève calme et sécurisée avec gardienne, bât. 
pierre de taille, ravalement récent. Vue dégagée sans 
vis-à-vis, très lumineux. Entrée/bureau, cuisine équipée, 
dégagement avec grands placards, séjour avec balcon sur 
un parc arboré, 2 chambres, sdb et WC séparés. Chauffage 
central et eau chaude collectifs (chaudières neuves). Cave 
et place de parking en sous-sol.
Tél. : 06 52 29 08 87

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2 dans résidence verdoyante 
et sécurisée comprenant : séjour lumineux (sans vis-
à-vis) orienté est-ouest, cuisine avec cellier aménagés, 
sdb rénovée, wc séparés, 2 chambres avec placards et 
grands rangements dans le couloir. Cave et parking privés. 
Charges modérées incluant chauffage collectif. Box fermé 
en option. 
Tél. : 06 82 04 62 39

A LOUER
Rue Sainte-Geneviève. Appartement, refait à neuf, en rez 
de jardin, 2 pièces 42 m2 avec terrasse de 9 m2 et jardin 
privatif de 60 m2 dans résidence sécurisée. Entrée avec 
penderie, séjour donnant sur la terrasse (plein ouest) et le 
jardin, cuisine aménagée, chambre avec grands placards, 
sdb et wc séparés. Chauffage individuel au gaz. 1 parking 
en sous-sol sécurisé.
Tél. : 06 49 82 72 10

A VENDRE OU A LOUER
Serres horticoles (env. 1000 m2). Entièrement automatisées 
à 9 km de Vichy (Allier). Idéal pour cultures spécialisées, 
plantes médicinales, spiruline ou potagères sur terrain  
de 4000 m2 dont 2671 m2 de terrains constructibles et 
viabilisés.
Tél. : 06 37 12 62 84

A VENDRE
Scooter BMW C1 125 cm3, 17325 km, ABS, élargisseurs 
protection pluie, poignées chauffantes, tablier habillage 
jambes, vitre arrière, top case. Révision faites (factures). 
Très bon état. Tél. : 06 17 52 32 74

A VENDRE
Veste de ski MILLET femme taille L. Manteau 3/4 en cuir 
marron et robe de cocktail bustier couleur marron taille 
40. Maxi Trotti Loco 5 en 1 de VTech.
Tél. : 06 08 09 70 50

A VENDRE
1 matelas Futon 140x190 cm, propre, servi 1 fois. Bottes 
cuir rouge pointure 37, talon 2 cm, semelle élastomère pour 
jeune fille ou adolescente portées 1 fois, pratiquement 
neuves.  Tél. : 06 78 71 72 81

A VENDRE
Petit vélo type porteur en métal rouge, pour enfant jusqu’à 
2 ans avec poignée pour parents, draisienne-trottinette de 
chez Oxybul ayant servi 6 fois environ.
Tél. : 06 59 12 00 80

A VENDRE
Manteau vison tricoté couleur marron vison doublé, col 
et poignées renard. Etat neuf (porté 4/5 fois maxi.). Veste 
cuir noir parfait état. Taille 42.
Tél. : 06 60 85 84 74

A VENDRE
1/Coffre résine extérieur 340 l. 2/Lit extensible IKEA acier 
blanc avec matelas, 135x206x85 cm. 3/Lustre ancien fer 
forgé patiné 6 branches. 4/Travailleuse haute sur pieds, 
boîte à couture Vintage (6 cases dont 1 amovible). 5/
Ensemble table + chaises (avec 4 coussins déhoussables 
et lavables) piétement fer forgé patiné, plateau  verre 
193,5x160x73 cm. 6/Console 193,5x46x5 cm (rallonge 
plateau possible). 7/Méridienne marque Nobilis, bras 
à gauche et pieds en hêtre massif 168x88x88 cm (Ht 
assises 50 cm, Ht totale sans coussins 63 cm) + 3 coussins 
dossier (80% plumes/20% boules de Dacron), tissu Nobilis 
100% coton, marron/taupe, excellent état de l’assise. 8/
Bureau noyer ciré, pieds tournés sur roulettes, tiroir 
129x106,7x0x72 cm. 9/Barrière sécurité extensible bois 
abec kit escalier (fixation par pression) et porte. 10/
Armoire patinée, armoire de mariage 140x 191x60 cm, TV, 
linge...
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11/Grand canapé 3 places Roche Bobois excellent état 
240x84x102 cm, entièrement déhoussable (tissu) + 5 
coussins de dos d’origine, dos en 2 parties pour facilité 
de transport, non convertible. 12/Deux Miroirs : en pied 
contemporain + mural bois sculpté 117x 77 cm. 13/Divers 
paniers en osier de qualité (artisanal). 14/Vélo GITANE 57 
cm. 15/Deux bergères très confortables. 16/ Deux reposes 
pieds.
Tél. : 06 51 75 03 01

A VENDRE
Bientôt Noël, bureau Hello Kitty avec ses crayons de couleur, 
très bon état.
Tél. : 06 14 47 04 82

RECHERCHE
Casiers à bouteilles de 12 trous type CFP.
Tél. : 06 17 52 32 74

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Sérieuse lycéenne en classe de terminal propose de garder 
vos enfants les mercredis après-midi, en soirée et le week-
end.
Tél. : 06 38 21 59 41

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Sérieuse lycéenne propose de garder vos enfants les 
mercredis et samedis en soirée. Aide aux devoirs et aux 
études musicales possible.
Tél. : 06 46 60 15 31

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Sérieuse jeune fille de 18 ans propose de garder vos enfants 
sur la commune de Rungis, les mercredis après-midi et le 
week-end.
Tél. : 06 81 21 42 15

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Sérieuse lycéenne de 15 ans, débrouillarde et aimant les 
enfants, propose de garder vos enfants sur la commune de 
Rungis, en soirée, le week-end et vacances scolaires.
Tél. : 06 81 21 42 15

TRAVAUX MENAGERS
Recherche femme de ménage pour l’entretien d’une 
maison. 3 heures/sem. Ponctualité et expérience 
indispensables (Ref. demandées, véhicule si possible). 
Joindre en soirée après 20h.
Tél. : 06  72 15 43 19

SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune Rungissoise actuellement en Terminale propose 
aide aux devoirs en anglais pour jeunes de la 6ème à la 1ère. 
Propose également du « Dog sitting » car passionnée des 
animaux.
Tél. : 06 63 96 40 44

RECHERCHE STAGE
Etudiant en 1ère année BTS SIO (Services informatiques 
aux organisations) recherche stage de 7 semaines (14 
mai au 30 juin 2018), non rémunéré, dans le secteur de 
l’informatique et du réseau.
Tél. : 07 85 76 04 95

GARDE
Dame retraitée habitant Rungis, propose garde de chat à 
votre domicile sur la même commune. Pour week-end ou 
grandes vacances. Habituée aux chats.
Tél. : 06 78 71 72 81

DON
Je m’appelle Heli, j’ai 6 ans vaccinée/pucée, je suis une 
malinoise très affectueuse. Mon maître est très malade et 
je l’attends depuis à la maison. Je ne suis pas une chienne 
de travail et je souhaite trouver un foyer avec un jardin ou 
un nouveau maître actif.
Tél. : 06 07 77 31 79

Date de remise des petites annonces : le mardi 19 décembre pour une parution le samedi 23 décembre 2017

ANIMAUX

EMPLOI


