PETITES ANNONCES
O C TO B R E 2020
IMMOBILIER
A VENDRE
À proximité place Louis XIII, maison individuelle, 7 pièces,
167 m2 habitables, 207 m2 utiles. RDC : entrée, séjour
cathédrale et cuisine exposés sud ouvrant sur jardin,
cellier chambre avec salle d’eau, wc. 1er étage : 1 suite
parentale avec sdb, 2 chambres, sdb, wc, mezzanine. 2ème
étage : grande pièce, grenier, nombreux placards. Jardin
sud sans vis à vis, double garage.
Tél. : 06 77 59 77 00
CHERCHE A LOUER
Maison pavillonnaire, 4 chambres ou appartement type
T5 sur Rungis et sa périphérie.
Tél. : 06 75 56 14 39

VEHICULES
A VENDRE
Dacia Sandero TechRoad TCE90 de mai 2019 - 9300 km,
blanche. GPS et Bluetooth. Très bon état.
Tél : 07 85 44 38 62
A VENDRE
Opel Corsa 4 Color Edition Noir Saphir, 1ère main, mise en
circulation le 16/05/2011, 93 300 km, 6 CV, puissance DNI
100. Intérieur tissu noir, couture rouge. Vitres arrières
surteintées. Crit’air 1, CT ok jusqu’au 22/05/2021.
Tel : 06 30 03 68 67

DIVERS
A VENDRE
Lit enfant 90X190 Gigogne INTERIOR’S en pin massif.
Fabrication artisanale. Meuble patiné à la main. Idéal
pour les petites pièces. Dimensions avec 2ème couchage :
L197 x l197 x H81. Fourni avec 2 matelas 90X190, 100%
latex de Tirelli, très bonne qualité et en parfait état.
Le tout en très bon état.
Tél. : 06 07 89 81 66
AANIMAUX
VENDRE
Vend 2 ordinateurs de bureau Apple IMac : 27’’
équipé SSD 500GO de 2009 et 20’’ de 2008. Etat
fonctionnel excellent, visible sur place ! Prix modéré.
Tél. : 06 71 96 43 36

A VENDRE
1/Lit Mezzanine couleur gris métal en parfait état.
2/ Table aquarium bon état de couleur noyer/wenge, tout
équipée.
Tél. : 06 17 46 34 89
A VENDRE
1/ 2 robinets mitigeurs sdb chromés. 2/ 1 rampe de 4 spots
plafonnier orientable argenté. 3/ 1 spot mural orientable
argenté. Tous les articles sont neufs, sous emballage.
Tél. : 06 86 45 60 37
A VENDRE
Vélo femme, Alight 3 City, acheté en 2019 , état neuf,
couleur vert métallisé, support pour panier. Idéal pour
les trajets quotidiens et les balades occasionnelles.
Tél. : 06 09 97 78 14
A VENDRE
Pack PS4 + 13 jeux + 2 manettes + câbles. Parfait état.
Tél. : 06 30 03 68 67

EMPLOI
RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS
Le prochain recensement de la population aura lieu sur
Rungis en janvier et février 2021. La Ville recrute donc ses
agents recenseurs. Pour plus d’informations, consultez la
page 19 du journal d’octobre.
LA VILLE RECRUTE
Le Service vie citoyenne recherche une personne pour
des remplacements ponctuels de l’appariteur (assure
la transmission des documents entre les services, les
bâtiments extérieurs, les institutions et les partenaires
de la collectivité). Qualités indispensables : rigueur,
organisation, discrétion professionnelle, sens du service
public. Permis B exigé.
Tél. : 01 45 12 80 89
PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune femme sérieuse propose accompagnement scolaire
de vos enfants et parcours pédagogique adapté à leurs
besoins. Plus de 4 ans d’expérience dans le suivi d’élèves
de primaire, collège et lycée en cours particuliers et
plusieurs remplacements pour l’Education Nationale.
Objectifs : méthodologie, confiance en soi, autonomie,
amélioration des résultats. Programmes : aide aux devoirs,
cours intensifs, stages de vacances, révisions des examens
du Bac et du Brevet.
Tél. : 07 60 87 05 90
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COURS D’ANGLAIS
Enseignante en anglais au collège ayant plus de 20 ans
d’expérience propose cours d’anglais afin de combler les
lacunes, rattraper les retards et approfondir le travail fait
en classe. Tél. : 06 24 98 34 25
COURS D’ANGLAIS
Professeur natif récemment arrivé en France donne cours
tous niveaux, oral et conversation avec immersion en
anglais britannique à domicile ou par Skype. Acquisition
de nouveau vocabulaire, travail de la prononciation,
correction des erreurs de grammaire. Pour enfants et
adultes. Pédagogie basée sur le jeu pour les plus jeunes.
Tél. : 06 46 78 02 84
JARDINAGE
Jardinier équipé de tout le matériel nécessaire propose ses
services pour effectuer divers travaux de jardin. Disponible
tous les jours de la semaine, références certifiées
(20 ans de savoir-faire), travail soigné et sécurisé. Devis et
déplacements entièrement gratuits. Prix très raisonnables.
Accepte CESU.
Tél. : 06 63 72 18 31
TRAVAUX MÉNAGERS
Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et
repassage à Rungis et aux alentours.
Tél. : 07 52 28 89 74
DIVERS TRAVAUX
Services de rénovation, électricité, plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture, cloisonnement et tout
autre projet d’intérieur ou d’extérieur. Petits travaux ou rénovation intégrale. Devis gratuit. Prix très
compétitifs et très bonne qualité, satisfaction garantie !
Tél. : 07 68 76 58 74
REPARATION VELO
Personne sérieuse propose ses services pour réparation
et révision de votre vélo (réglage freins, dérailleur, jeu de
direction, axe de roue, réparation boyaux, chambre à air).
Tél. : 01 49 79 06 54
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