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Vendredi 28 Janvier 2022 - N°1271

TsimkBili
Fleuriste - Pépinièriste - Espace  vert - Artisanat

Pour le plaisir d’offrir
Bouquets, plantes intérieures / extérieures , aménagements 
de vos espaces verts ...

Tél : 06 65 22 23 29 / tsimkbili@gmail.com /          Tsimkbili
25 rue MADI BOINAÏDI, Tsimkoura 97620 Chirongui

Chaque vendredi, toutes les annonces de l’île : 
100% gratuit, 100% efficace !

Notre site : www.976-mayotte.fr
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• Loueun T2 à Mandzarisoa 
Cavani, bien situé, possibilité 
de se garer. 600 euros négo-
ciable. Tél 0693 864 104
• Recherche  T3 sur Mamou-
dzou centre ou les Hauts Val-
lons. Budget max : 900 euros 
/ mois. Je suis joignable au 
0639 678 484.
• Location (ou colocation) T4 
au 1er étage : 3 chambres, 
salon, cuisine, 1 salle de bain, 
WC séparés. N’accueille pas 
les animaux. Tél : 0639 695 
657
• Chambres d’hôte sur M’tsa-
péré – 75euros/jour – Tél : 
0692 869 212
• Colocation équipée à Tréva-
ni (entre Longoni et Majicavo) 
résidence recherchée, aérée 
en position surplombante 
avec vue lagon, chambres 
disponibles dans agréables 
appartement duplex sécu-
risé, box fermé motos-vélo, 
vaste pièce à vivre avec cui-
sine américaine (réf MLV-GA-
ZINIERE AVEC FOUR)  et 
arrière cuisine, WC commun, 
SDB partagée par unique-
ment 2 chambres à l’étage (la 
3ème chambre dispose d’une 
salle d’eau/ toilette privatives) 
: cbre1 : 10m², grand placard, 
bureau (simple superposé) à 
445 euros HPFA(hors partici-
pation aux fac-tures d’abon-
nement eau, électricité et 
internet ; chbre2: 20m², lit 2 
places avec moustiquaires, 
grand placard, bureau et coin 
repos/ chbre d’amis à 545 
euros HPFA, libre immédia-
tement. Ours976@gmail.com 
ou 0692 654 975 (sms seule-
ment)
• Loue un logement T2 meu-
blé, sécurisé avec 85 M2 de 
surface habitable. Adresse 
: 955, rue Roger ROSSO-
LIN -TZOUNDZOU 1 situé 
à 2 mn du collège de Kwalé. 
Grand salon/ salle à manger. 
Chambre à coucher. Cuisine 
équipée. Salle de bain/WC. 
Wifi – Télévision. Locataire 
souhaité : couple ou céliba-
taire. Loyer 750 euros hors 
charges. Tél 0639 695 502 ou  
0639 666 555
• Vds à Hajangoua Dembeni 
maison avec 2 T2 loués clima-
tisés terrasses et parking vue 
mer et campagne 175000eu-
ros. Tel 0692 769 817
• Loue une chambre à Ma-
moudzou dans grande mai-
son, Dans les hauts de Ma-
moudzou. A 2 pas du CHM et 
du cœur de ville. Terrasse sur 
vue imprenable ... SDB avec 

Eau chaude - WC séparés. 
Meublée - Equipée & Ventilée. 
Cuisine entièrement équipée. 
Pour courts, moyens séjours 
ou longues durées …Dispo-
nible janvier 2022 ; Dégressif 
de 180euros/semaine à 550 
euros/mois. Compris : eau 
– électricité – wifi. Contact : 
nyoumbaraka@gmail.com
• Investissement de bon rap-
port locatif, à Trévani (Koun-
gou) dans résidence recher-
chée aérée en surplomb avec 
vue panoramique, agréable 
appartement duplex de 92m² 
(surface habitable loi car-
rez) +9m² (terrasse sur une 
chambre) +box fermé motos 
/voiture de 12m² soit au total 
113m² privatifs : au RDC : 
salon avec cuisine améri-
caine, WC séparés, à l’Etage: 
1 chbre de 10m² avec grands 
placards, une autre chambre 
de 20m² avec grand placard 
(coin nuit +coin bureau +coin 
repos), 1 SDB commune 
avec baignoire et lavabo et 
une suite parentale séparée 
en sous-secteur de l’habi-
tation comprenant 1 couloir 
+WC séparé +salle d’eau 
+chambre de 10m² avec 
grand placard +terrasse de 
9m², la piscine.  Rendement 
locatif brut attractif de plus de 
7% en colocation à 3coloc par 
baux autonome Loi Alur soit 
loyer de 1540 euros mensuel 
(400+545+595). Prévoir envi-
ron 175 euros de charges de 
copropriété mensuelle et 650 
euros d’impôt foncier annuel). 
Prix non négociable 225000 
euros en raison de la qua-
lité du placement mais frais 
de notaires réduits possible-
ment. Contact : ours976@
gmail.com
• Loue un T2 à Tsimkoura 
100m². Idéal pour un maga-
sin ou un dépôt. Tél 0639 
295 752
• Loue T3 au 3ème étage à 
Mtsapéré Maevatana. Dis-
ponible en décembre. TEL 
: 0639 674 219 OU 0639 
945 799
• Loue une maison sans jar-
din à petite terre, près du 
stade de labattoir. Grand 
salon /salle à manger /cuisine 
US  équipée four, micro-onde, 
lave-vaisselle. 4 chambres 
dont 1 avec dressing. 3 
avec clim. 1grand débarras. 
2 salles de bain/WC. Loyer 
1150euros. 0656 673 222.
• Loue un local commercial 
à côté de la boulangerie de 
Cavani Sud environ 150m² de 
surface, bin sécurisé, libre de 
suite. Tél 0639 691 338
• Loue appartement T5 - 
rue La Vigie Amine Labat-

toir Dzaoudzi, comprend 4 
chambres à coucher climati-
sées + séjour + cuisine + salle 
de bain + WC + 2 grandes ter-
rasses. Disponible de suite. 
Montant 1 500euros/mois né-
gociable. Tel : 0666 594 127
• Loue une maison dispo mi-
décembre sur petite terre. 
A Labattoir, près du stade, 
pas de jardin. Maison neuve 
et très agréable, 4chambres 
dont une avec dressing, 3 
sont climatisées, un débarras, 
une grand salon/salle à man-
ger/CUISINE US, 2 toilettes /
sdb (1douche italienne et une 
baignoire). Loyer 1150euros. 
On vend aussi nos meubles !! 
Tél 0656 673 222.
• Loue appartement T3 entiè-
rement meublé - rue La Vigie 
Amine Labattoir Dzaoudzi, 
charges non comprises. Dis-
ponible de suite. Montant 1 
100euros/mois négociable. 
Tel : 0639 230 431
• Loue maison T3 meublé 
sur Petite Terre. Pour courte 
durée. Contact 0614 616 279
• Vends une parcelle de ter-
rains 450m2, dans une zone 
constructible à Koungou 
Lambic, avec accès à l’eau 
potable, à l’électricité, au télé-
phone et à l’internet. Contac-
ter le 0639 723 673.
• Loue une maison T5 au 
Lotissement Tsoundzou 1,  2 
salles de bains, 2 WC. Toutes 
les pièces climatisées. Très 
bien sécurisée. 2 petites 
cours. Disponible le 1er dé-
cembre. N° tél. 0639 692 701  
ou  0692 671 848
• Propose chambre meublée 
climatisée avec salle de bain 
privative dans une maison 
avec jardin, dans une petite 
résidence sécurisée. Parking 
fermé pour un deux roues. 
Wifi inclus. 450 euros. Tél 
0639 094 243
• Particulier à particulier à 
vendre maison T4 Tsoundzou 
2 commune de Mamoudzou 
330 000euros (hors frais 
d’acquisition) dans voie prive 
calme, chalet ossature bois 
sur plots bétons 90m2 habi-
table sur terrain clos de 210m2 
terrasse bois de 100m2. r-1 : 
vide sanitaire aménageable, 
jardin privatif. R : pièce de 
vie de 45m2, cuisine ouverte 
aménagée, salle d’eau avec 
wc, grande varangue vue 
dégagée, piscine béton/
LINER DE 3.5MX5M. R+1 
: 3 CHAMBRES, 1 SALLE 
D’EAU, 1 WC. Contact  : 
contact:manu.menuisier@
gmail.com ou 0639 688 273
• Cherche un terrain à ache-
ter secteur Nord de l’ile (com-
mune de Bandraboua, Tsin-

goni, Mtsangamouji). Etudie 
toute proposition. Tél 0639 
408 587  

• Vds Kangoo2 (diesel), 
145000km, entretenue. 6500 
euros à débattre. Tél 0639 
942 233
• Vds Pneus HANKOOK 
neufs – 195euros - Tél : 0639 
263 301
• Vds Renault Mégane3, 
1.5dci 110cv, Toutes options, 
année 2010, 190.000km, 
contrôle technique sera fait 
à la vente - Prix : 5300euros 
- Plus de renseignements : 
0693 464 957
• Vds Nissan Juke finition 
Acenta immatriculée en mai 
2020, excellent état, 18500 
km au compteur, arrivée fraî-
chement de l’Hexagone : 
Carburant : sans plomb 95, 
Boîte de vitesse automatique, 
Jantes alliage 17’, Climatisa-
tion manuelle, Système audio 
radio avec écran tactile 8’, 
Apple CarPlay® et Android 
Auto®, Caméra de recul, 
Combiné d’instrumentation 
avec écran couleur LCD-TFT 
4,2. Tél : 0639 678 484
• Vds un véhicule: Marque 
Ford KUGA, TDCI. Couleur 
noir. Année 2010,  diesel. 65 
000 km. Prix 10 000 Euros. 
Tel 0639 233 117
• Vds  Peugeot 407 essence, 
année 2008. Pour tout rensei-
gnement : 0639 276 977
• Vds Nissan Micra. Bonne 
affaire!! Année 2018 presque 
neuf. 27000 km. Essence. 
4 pneus neufs. CT ok. Prix 
12900euros. Cause déména-
gement. Tél 0637 446 823
• Vds Peugeot 107, 3 portes, 
essence, clim, CT ok, voiture 
bien entretenue  avec des 
pièces remplacées. Visible 
Tsingoni. 4000 euros. Tél 
0783 627 555
• Vds Dacia sandero II 1.5DCI 
90 lauréate. Année 2016. 
Diesel 5portes 89000km 
(6000km sur Mayotte). CT 
OK d’octobre. Aucun frais à 
prévoir. 9600euros. (argus 
8700e). Tél  0656 673 222.
• Vds un minibus Peugeot 
Expert pour le transport des 
personnes et des personnes 
à mobilités réduites. En très 
bon état, Date de 1ère mise 
en circulation, le 21/12/2010. 
199000 km. 7 places assises 
et 3 places pour fauteuil rou-
lant. Prix : 19000euros à dé-
battre. Tél : 0639 723 673
• Vds Citroën Méhari vendu 
dans l’état, prévoir petits tra-

vaux. Curieux s’abstenir. Tél 
0639 214 488
• Vds Renault Capture rouge-
noir, année 2016, CT ok, an-
née 2016, 34841 km diesel. 
Disponible de suite. Tél 0639 
040 370
• Vds  Dacia, Duster, diesel 
année 2013 toutes options, 
97000 km, ct: ok, barre de 
toit 120 kg, prix: 9500euros à 
débattre. Tél au:0692 466 768 
ou 0639 013 970
• Vds automobile Hyundai 
Tucson N-Line, Neuf  inté-
rieur et extérieur Mise en cir-
culation en 2020 sur garantie 
encore chez les concession-
naire à Mayotte 12000km, toit 
ouvrant, camera de recule + 
divers option coffre arrière au-
tomatique même à distance, 
… Mode automatique pour 
une descente  sur long trajet. 
Prix à débattre 35000 euros. 
Tél 0639 095 318 ou david.
sup@hotmail.fr
• Vds Opel Corsa 2002 
90000km, nombreuse répara-
tion facture ok, visible Passa-
mainty diagnostic auto. 1600 
euros. Tél 0639 062 055
• Vds Renault Express diesel 
CT OK 5 pneus neuve très 
bon état général 3000euros à 
débattre tel 0639 194 480.
• Vds quad Can-Am max, 800 
cm3, 2 places, 2 trains de 
pneus route et tout Terrain, 
parfait état Prix : 7000euros. 
Contact : lalou99@orange.fr
• Vds Peugeot 4007 HDI, 
156CV, année 2008, 
166500km, climatisée, très 
bon état général, CT ok, 
sièges en cuir, 7 places, 
quatre amortisseurs chan-
gés récemment (mars et juin 
2021), courroie de distribution 
offert. Tél 0639 274 825

• Vds PIAGGIO VESPA GTS, 
300 cm3, année 2017 et très 
bon état. Prix : 3200euros. 
Contact : 0639 691 010
• Vds Scooter TGB XMotion 
125cc, bon état de marche. 
1750 euros. Visible à Paman-
dzi le soir 17h-21h et le wee-
kend. Tél au 0639 061 065
• Vds Scooter Piaggio Liberty 
125 cm3 ABS. 7500 km, très 
bon état, carnet entretien 
avec antivol homologué. 2 
casques. 2 pairs gants, visible 
sur Mamoudzou. 2300 euros. 
Tél: 0683 325 695
• Vds cause départ scooter 
Booster Spirit 50 cc moteur 
refait à neuf très bon état 
1500 euros, 0665 002 221
• Vds Scoter Yamaha Nmax 
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125cc, acheté en 2020 (fac-
ture), très bon état. Prix 3200 
euros à débattre. Tél 0639 
723 22
• Vds scooter125 Piaggio. 
Prix 2500 euros. Tél 0646 251 
856
• Vds scooter 125 tweet Peu-
geot. Première mise en circu-
lation novembre 2019. 10 000 
km. Très bon état général. 
Scooter sous alarme. Scooter 
régulièrement entretenu chez 
« Mayotte Scoot ». Scooter 
encore sous garantie. Ven-
du avec gants/Antivol U/ 2 
casques / 1 tenue de pluie.  
Prix : 2400euros. Contactez-
moi au 0689 795 342 pour 
plus de renseignements.
• Vds scooter Piaggio Fly 
125, 25500km, très bon état 
avec 2 casques. 1500euros. 
Tél 0639 287 844
• Vds  HONDA XR650R SM 
DE 2000.  Moto rare très bon 
état général sauf réservoir et 
écopes de radiateur à prévoir. 
Amortisseur neuf, carénages 
neufs, tubes de fourche et 
joints spi neufs, freins remis à 
neuf, kit chaine neuf, jeu aux 
soupapes ok, pneus récents...
moto entretenue comme il 
se doit. visible chez Tecma. 
Négociable dans la limite du 
raisonnable. 5500euros. Tel : 
0639 234 153
• Vds scooter B-uno 50cc, 
2575 km. Acheté neuf en 
avril 2018, Top case installé. 
1500euros Contacter Elodie 
au 0624 036 890
• Vds 1 moto Yamaha 
WR125R TBE, 1ère main, 
16000km. 2700 euros. Tél 
0639 203 276
• Vds 2 chaines moto 50 eu-
ros et 15 euros. Tél 0639 203 
276
• Vds Triumph Street Triple 
675R ABS, Gris mat/rouge, 
Année 2014. Véhicule en par-
fait état, entretenu et révisé. 
24.000 Km, 1ère main. Pot 
Carbone, sacoche réservoir, 
différentes options ...Prix : 
7.000 euros. Tél : 0692 105 
086 

• Vend bateau insubmer-
sible très bon état, marque 
Kyrié, longueur 4m, voile 
avirons avec moteur Hon-
da 2,3 CV sous garantie. 
Remorque de mise à l’eau 
refaite, mouillage bon état 
au port de Dzaoudzi. A voir 
à Labattoir. 4000 euros. Tél  
0639 094 243
• A vendre équipements de 
plongée, Station de gon-

flage, Matériels d’activités 
nautiques et de natation. 
Informations auprès de Scu-
baoré Plongée 0639 693 
299 - scubaoreplongee@
gmail.com
• Vds voile Neilpryde speed, 
slalom 60, bon état (120 eu-
ros). Ancre marine 1.5k (10 
euros).1 combinaison shor-
ty TS, bon état (20 euros).  
1 combinaison plongée TS 
7mm. CAVALERO (40 eu-
ros). Tél 0639 667 797
• Av bateau connero, 5m50, 
moteur yamaha 100 ch, 400 
heures, première main, ac-
castillage complet 7 places, 
sondeur. Place ponton. Prix 
18000euros. Contact  : la-
lou99@orange.fr
• Vds combinaison de 
plongée neuve jamais ser-
vie pour homme de 1.80. 
Marque Take off. Tél 0639 
692 325
• Vds barque Yamaha 7 
mètres homologuée pour 7 
personnes (avec carte bleu 
du bateau) + 2 moteurs (un 
40 Ch Yamaha 2 temps et un 
25 Ch Mariner ) ; Vendu avec 
différents matériels, taud, 
échelle, matériel de sécu-
rité, Gillet de sauvetage, 
5 nourrices, rames, son-
deur/GPS, portes cannes, 
matériel de pêche divers, 3 
cannes et moulinets (pêche 
à la traine), outillage et 
matériel de sécurité etc… 
Bateau idéal pour Mayotte 
pour les promenades ou 
pour la pêche. Fond plat 

qui permet de passer avec 
très peu d’eau. Gelcoat et 
antifouling au cuivre Coper-
coat (durée de vie plus de 
5 ans) refait entièrement à 
neuf (Mars 2021). A vendre 
9 000 euros à débattre 
; Tél : 0639 660 217 ou Mail 
: vcharp@wanadoo.fr

• Vds palmes pointure 38/39, 
10€. 2 masques de plon-
gée Tribord Décathlon, 10€ 
chacun. Bouée vision sous-
marine Subea adulte neuve, 
10€. Raquette de tennis Gau-
thier, 10€. Téléphone : 0639 
007 133
• Vds trottinette ado/adulte 
avec freins et suspension. 
70euros.petite terre. Tél 0656 
673 222
• Vds kamelbag jamais servi 
TVBE 10 euros. Tél 0665 116 
457
• Vds 1 kayak 2places à 500 
euros. Tél 0639 007 947 

• Vends Lot 1 pince multi-
prise, 1 tenaille, 1 tournevis 
plat, 1 tournevis cruciforme, 
1 couteau à mastic, 1 flacon 
grand format WD-40. TBE. 
Prix : 12 euros. Tél  0639 101 
698 

• Vends Lot 2 Rideaux 
Polyester. Coloris Orange/
Fuschia. Finition œillets. Base 
ourlée. H250cmxL140cm.
TBE. Prix : 15 euros. Tél 0639 
101 698
• Vends Lot 2 moustiquaires. 
1 Format Totem ; 1Format 
Igloo. TBE. Prix : 8 euros. Tél 
0639 101 698
• Vends 2 stores enrouleurs 
bambou neufs ; H 180, L 90, 
15 € chacun - Tél : 06 39 00 
71 33  

• Vends 2 lits 160cm avec ma-
telas 100 euros l’unité. 2 petites 
tables rondes en plastique 10 
euros l’unité. 3 étagères en rotin 
vert 50 euros 70 euros 90 euros 
selon la taille. 1 commode en 
rotin vert 3 tiroirs 60 euros. 
2 fauteuils canés en l’état 80 
euros l’unité. Un bureau infor-
matique 100 euros. Une chaise 
blanche plage pliante 10 euros. 
Une chaise pliante en bois 30 
euros. 2 portants vêtements 
10 euros l’unité. 2 tréteaux + 
1 plateau + 1 fauteuil pliant 70 
euros. Tél 0615 124 952
• Vds meuble Tv blanc et glacé, 
avec compartiment 120 euros. 
Horloge vintage ronde bois et 
beige 40 euros. Tél 0665 116 
457
• Vds 3 fauteuils en bois 

+1banquette en bois +1table 
basse. Le tout en 160 euros. 
Tél 0639 667 797
• Vends Matelas Orthopédique, 
Polilattex 160*200*19. Etat 
Neuf / Prix : 170 euros. Possi-
bilité livraison sur Petite Terre :)
Tél : 0639 015 138
• Vends Matelas Orthopédique. 
Polilattex 140*190*18. Etat 
Neuf / Prix : 140 euros. Possibi-
lité livraison sur Petite Terre :). 
Tél : 0639 015 138
• Vends lampe sur pied en bois 
coloris bicolore. Prix : 5 euros. 
Tél 0639 101 698
• Vends lampe de chevet. Co-
loris rouge. TBE Prix : 6 euros. 
Tél 0639 101 698
• Vends Plateau pin massif 
100cm x100cm ; 2 tréteaux 
bois. Prix : 20 euros. Tél 0639 
101 698
• Vends Fauteuil Transat. Colo-
ris orange. Prix : 10 euros. Tél 
0639 101 698
• Vends Lot 5 barres de ri-
deaux.  Dimensions : 1m90, 
1m70, 1m60, 1m30, 1m. TBE 
Prix : 15 euros. Tél 0639 101 
698
• Vds 1 table bois massif 8 
personnes (120 euros). 3 Mate-
las presque neufs (30 euros)/ 
pièce. 3 portants vêtements 
chaussures (30 euros)/ pièce. 
1 table basse (50 euros). Tél 
0639 257 181
• Vds, cause de cessation acti-
vité chambres d’hôtes à Petite 
terre, objets vaisselle, petit ou-
tillage. A voir sur place. Dispo 
début Août. Tél 0639 228 646

LINGERIES FEMME / HOMME
MAILLOTS DE BAIN

Immeuble Manek - Hauts-Vallons (à Coté Rond Point Mbiwi)
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• Vds un canapé clic clac 120 
euros. 2 matelas mousse 2 
places 100 euros. Tél 0749 708 
787
• Vds matelas et lit 3 places à la 
convalescence. 300 euros. Tél 
0639 221 592
• Vds grand canapé tressée 
avec table basse : 700euros. 
Buffet en bois : 300euros. 
Meuble en bois à fixer avec lu-
mière intégrer: 90euros. Miroir : 
10euros. Meuble en bois avec 
étagère : 70euros. 2 grands 
meubles blanc + 1 petit pareil : 
200euros (2grands : 150euros 
+ 1petit 50euros). Paravent 
en bois : 100euros. Tél 0608 
523 841
• Vds Fauteuil : 50euros. Petit 
meuble pour chaussures : 8eu-
ros. Petite table en fer : 10eu-
ros. Grande lampe (hauteur : 
1m10) : 50euros. Vaisselle (à 
voir sur place) : 50euros. Méri-
dienne en tissus rembourrer 
mauve : 150euros. Table de 
chevet : 20euros. 2 sommiers 
deux places : 50euros. Matelas 
deux places : 150euros. Dres-
sing avec miroir : 100euros. 
Petite étagère : 5euros. Table 
haut de jardin 2 pers en bois 
avec son tabouret : 150euros. 
Tél 0608 523 841
• Vds belle armoire peinte dans 
des tons de rouge, achetée 800 
euros chez terre des indes. Di-
mensions : 40cm/93cm/182cm. 
350 euros. 0639 292 552
• Vds lit mezzanine métal une 
place avec bureau, matelas 
et oreillers. Structure très so-
lide.150 Euros. Tél 0639 662  
101 

•   Vends Une télévision Sony 
80cm + une meuble télévision 
noir 200 euros. Tél 0615 124 
952 
• Vds Pioneer PDX-29, combi 
ampli 2x40w, tuner lecteur 
CD, , connexion Lan, USB, + 
2 enceintes Pioneer 80w +1 
enceinte Music Force 200w. 
Bon état. 280 euros. Tél 0639 
667 797
• Vds Tv marque TCL 126 cm 
/50p. Androïd. TBE. 400 euros. 
Tél 0639 667 797 
• Vds radio tourne disque mo-
dèle marque Schneider télévi-
sion radio. Tél 0639 692 325
• Vends téléphone sans fil Al-
catel. Ecran rétroéclairé ; Mains 
libres de qualité ; Journal des 
appels entrants. TBE Prix : 25 
euros. Tél 0639 101 698

• Vends ltricycle smoby avec 
ceinture et canne pour prome-
ner Bb. 30euros. Petite terre. 
Tél 0656 673 222
• Vds lot complet de 19 
couches lavables achetées en 
2017 pour 800 euros marque 
Bambinex tarif 250euros tél : 
0639 650 722

• Vends lave-linge Faure – 
6kg – 50 €. Tél. 0639 657 222
• Vds visible sur Koungou : 1 
cafetière électrique neuve 20 
euros, Un fer à repasser 15 

euros, Une table à repasser 
15 euros, Une gazinière 60 
euros, Un mini hachoir élec-
trique 10 euros. Tél 0615 124 
952
• Vds machine à pain inox  
Casino – neuve – 80 euros. 
Tél. 0639 657 222
• Vds machine à laver Candy 
A+++  très grande capacité 
(13kg) idéal famille 4 et +. 
Encore garantie. 400euros. 
Tél 0656 673 222
• Vds 1 aspirateur Kenwood, 
2200w, bagless. 30 euros. Tél 
0639 667 797
• Vends matériels de boulan-
gerie complète d’occasion. 
Tel: 0693 475 031
• Vds lave-vaisselle INDESIT 
DFG15B1 état impeccable 
+ produits de lavage 180,00 
Euros. Tél. 0670 489 194 

•    Donne 4 chatons adorable 
de 4 mois contre de bon soins. 
Contact 0692 312 047
• Donne trois magnifiques cha-
tons. Ils sont sevrés, propre, 
affectueux, très joueurs. Ils 
peuvent être récupérés immé-
diatement sur Sada ou nous 
pouvons voir pour vous le dé-
poser. Il y a deux mâles et une 
femelle. Tél : 0639 660 217 ou 
Mail : vcharp@wanadoo.fr

• Cause double emploi, je 
vends mon ordinateur de bu-
reau Unité Centrale Proces-
seur I3 -4Go mémoire 500 Go 
de disque dur Windows 10 + 
Écran 19’’ clavier-souris à 300 
euros. Laisser message au 
0639 408 672 

• Vds séchoir étendoir H 80 L 
60 à 10 euros. Pèse personne 
à 5 euros. Tél  0639 007 133
• Vds Porte bouteilles en bois  
10euros - Paire de lampes 
de chevet blanche 15 euros. 
Téléphone: 0639 007 133
• Vds  cache pot 5 euros. Un 
parasol 10 euros. Un étendoir 
10 euros. 2 moustiquaires 
10 euros l’unité. 1 vase fleur 
verre 5 euros. Tel 0615 124 
952
• Vds une paire de basket 
femme Stan Smith, taille 40 
portée une fois tarif 65euros. 
Tel 0639 650 722
• Vds Lot 8 grandes Tasses 
Type Mug. TBE. Prix : 6 eu-
ros. Tél 0639 101 698

• Vends Lot Verres à vin : 
9 verres à champagne ; 10 
verres à vin ; 10 verres grand 
format. Prix Lot : 18 euros. Tél 
0639 101 698
• Vends Lot Casseroles, 
Poêles, Sauteuse, Cafetière 
italienne, Petits matériels de 
cuisine TBE. Prix : Lot 20 eu-
ros. Tél 0639 101 698
• Vends Bouilloire. TBE. Prix : 
9 euros. Tél 0639 101 698
• Vends Lot panier à linge ; 1 
corbeille à linge ; 1 Cuvette 
grand format. Etat neuf. Prix 
: 12 euros. Tél 0639 101 698
• Vends Lot poubelle avec 
couvercle ; 1 seau avec esso-
rage ; 1 cuvette. TBE. Prix : 
10 euros. Tél 0639 101 698
•  Vends lot 50 cintres. Prix : 
10 euros. Tél 0639 101 698
• Vds Corbeille de bureau 
bleue - 5euros - visible à 
Koungou – 0639 258 873 

• PE vend de nombreux ou-
vrages pédagogiques tous 
niveaux primaire (de la mater-
nelle au CM2) état neuf : par 
exemple Dossiers «Docs par 
l’image» (sciences, géo et 
histoire), Dossiers Hachette 
Le développement durable/ 
Les paysages français/ Les 
temps modernes Cycle 3 
(4euros chacun), Explorer la 
géographie Le monde cycle 
3 (4euros), Dans l’univers 
de Miro/Rembrandt/Rodin/
Matisse/Magritte/Douanier 
Rousseau (5euros chacun)- 
visibles à Koungou – 0639 
681 051

• Je suis une fille sérieuse, je 
cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou femme de 
ménage ou vendeuse ou ac-
compagne les enfants. Tél 
0639 794 642
• Je cherche un emploi 
comme : femme de ménage, 
garde d’enfants, vendeuse 
dans les magasins. Tél 0639 
025 927
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou ménage, 
je suis  sérieuse et motivée. 
Tél 0639 643 146
• Femme très sérieuse 
cherche un emploi comme  : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, ou employée en  
libre-service. Tél 0639 628 
285
• Je m’appelle Basile, je suis 
à la recherche d’un emploi. 
Je peux faire: Le montage de 

meubles Jardinier. La cuisine. 
Aide maçon. Aide plombier. 
Aide les élèves à réviser les 
cours. Service de resto-bar. 
Contact : 0639 775 947
• Cherche nounou pour gar-
der à Hajangua 2 enfants 
âgés de 4 ans et 6 mois. 
Savoir parler et écrire le fran-
çais pour faire des activités 
pédagogiques et être véhicu-
lée pour récupérer enfant à 
l’école à moins de 5 min du 
domicile. Tel: 0639 650 722
• Je cherche un travail 
dans tous les domaines. Je 
m’adapte à tous. Tél 0639 
393 632
• A la recherche d’un emploi 
comme garde d’enfants ou 
femme de ménage. Tél 0639 
796 588
• Je suis une personne 
sérieuse et volontaire, je 
cherche un emploi. Tél 0639 
052 243
• Cherche un emploi, je suis 
dynamique et motivée. Tél 
0639 677  312 ou 0639 777 
979
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme garde d’enfants, 
femme de ménage, à aider 
les enfants à faire leurs de-
voirs, et toutes les tâches 
ménagères. Tél 0639 196 635
• Je suis une femme moti-
vée, sérieuse et courageuse, 
je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants et je peux aider les 
enfants à faire leur devoir. Tél 
0639 197 363
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 227 670
• Je cherche un emploi 
comme femme de chambre 
ou nounou, dans la zone de 
Mamoudzou, Majicavo. Tél 
0639 975 719
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
: ménage, vendeuse, ser-
veuse. Tél 0639 792 954
• Cherche un emploi comme : 
ménage, raccompagner les 
enfants à l’école, serveuse, 
garder les enfants, vendeuse. 
Je suis sérieuse et motivée. 
Tél 0639 775 937
• Je cherche un emploi : ven-
deuse, garde bébé, ménage, 
animation, restauration (ser-
veuse). Tél 0639 629 541
• Femme dynamique et 
motivée cherche un emploi 
comme garde d’enfants, 
femme de ménage ou ven-
deuse ou  cuisinière ou repas-
sage en temps plein ou temps 
partiel. Tél 0639 019 327
• Recherche un emploi : faire 
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le ménage, repassage, gar-
der les maisons, garder les 
enfants et les accompagner à 
l’école, je parle l’anglais et le 
français. Je suis dynamique. 
Tél 0639 295 548 ou 0639 
051 911
• Jeune homme motivée et 
dynamique cherche un emploi 
dans toutes domaines comme 
le bricolage…Tél 0784 776 
365
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien des locaux. 
Je suis sérieuse et dyna-
mique. Tél 0639 772 410
• Je suis à la recherche  d’un 
travail et que je peux vous 
aider dans les domaines du 
repassage, du nettoyage, de 
l’apprentissage de la langue 
anglaise, de la manucure au 
pédicure… Je suis sociable, 
sympathique. Tél 0639 786 
881
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme suit : garder 
les enfants, repassage, gar-
der la maison, et le ménage. 
Je parle l’anglais et le fran-
çais. Tél 0639 287 594
• Cherche un emploi : faire le 
ménage, garder les enfants 
et les accompagner à l’école, 
faire les repassages. Tél 0693 
843 970
• Je suis à la recherche d’un 
emploi  : ménage, repassage, 
garde d’enfants… Tél 0639 
011 812

• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien des locaux. 
Tél 0639 045 156 ou 0639 
608 881 ou  Mail: rehemamo-
hamedcombo1987@gmail.
com
• Femme recherche un em-
ploi en tant que femme de 
ménage ou couture, Tel : 0639 
274 208. Ou 0639 629 653
• Femme sérieuse parle bien 
le français cherche un emploi 
de maison, être la nounou, 
repassage, couturière, ou 
femme de chambre, secteur 
Chiroungui, Sada et les alen-
tours de Bandrélé  à partir 
de 20h00 à 22h00. Tél 0639 
062 161
• Je cherche un emploi 
comme agent de sécurité, un 
jardinier ou laveur de voiture. 
Tél 0639 613 467
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 
273 097
• Cherche un travail : mé-
nage, garde d’enfants, ou 
accompagner les enfants à 
l’école. Tél 0639 623 496
• Recherche un emploi  : 
ménage, garde d’enfants, 
pause tresse, accompagne 
les enfants à l’école. Tél 0639 
281 728
• Je cherche un emploi dans 
le domaine agricole, jardi-
nage, gardien et garde mai-
son, repassage, et lavage des 
voitures. Tél 0639 624 137
• Recherchons ouvrier bou-
langer débutant accepté 
.salaire à négocier selon 
compétence, poste de jour 
de 6 heure à 13 heure petite 
terre. Tel 0639 672  561 ou  
lepechegourmand.mayotte@
orange.fr
• Je suis enseignant de fran-
çais et je propose des cours 
de préparation aux épreuves 
écrites et orales DELF-DALF. 
Je suis joignable au : 0639 
639 302.
• A la recherche d’un emploi 
comme  technicien de surface 
ou garde d’enfants, et les ac-
compagner à l’école. Tél 0639 
017 224
• Femme sérieuse et  cou-
rageuse cherche un emploi 
comme garde d’enfants ou 
agent d’entretien.  Tél 0639 
029 931
• Je cherche un emploi 

comme agent d’entretien. Tél 
0639 788 293
• Je suis à la recherche d’un 
emploi : ménage, gardien-
nage, nounou…je sais faire 
les tresse aussi (coiffure).Tél 
0639 766 848
• Jeune femme d’origine mal-
gache cherche emploi comme 
le repassage et le ménage 
au domicile d’un particulier 
ou bureau. Disponible la se-
maine à partir de 17H30 et le 
weekend de 8H00 à 12H00. 
Tél: 0693 498 477 ou  0639 
096 552
• Je m’appelle  Uwamahoro 
Christine,   je suis une  femme  
dévouée  avec beaucoup 
d’expérience dans ce do-
maine: Repassage, ménage 
et accompagner  les enfants  
à  l’école. Tél: 0639 997 124
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme: faire des tra-
vaux ménagers, accompa-
gner les enfants à l’école et 
les ramener, faire la lessive- 
repasser les habits, garder les 
enfants à la maison. Tél 0639 
788 968
• Je cherche un technicien 
des espaces vert pour la ges-
tion et entretien de mon jar-
din. Pouvant aussi élaguer les 
arbres. Tél 0639 092 650
• A la recherche d’un emploi 
dans tous les domaines, je 
m’adapte à toutes situations. 
Tél 0639 059 746
• Cherche un emploi : femme 
de ménage, garde d’enfant, 
vendeuse dans une boutique, 
serveuse, je suis  sympa et je 
m’adapte très facilement. J’ai 
de l’expérience. Tél 0639 632 
911
• Je suis disponible pour  : 
garde d’enfants, ménage, 
tressage, repassage. Tél 
0639 634 469
• Je cherche un emploi 
comme femme de ménage ou 
garde d’enfants, je suis dyna-
mique et ponctuelle. Tél 0639 
603 825
• Je cherche un emploi 
comme femme de ménage, 
repassage, et je suis une 
femme sérieuse et dyna-
mique. Tél 0639 032 618
• Femme dynamique et  sé-
rieuse cherche un emploi  : 
garde d’enfants, bricolage, 
faire des tresses…Tél 0639 
999 370
• Cherche un emploi : femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 281 727
• Je suis à la recherche d’un 
travail  : femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, 
plonge, repassage. Tél 0639 
607 013

• Recherche un emploi 
comme garde d’enfants … Tél 
0639 607 713
• Cherche un emploi comme 
agent d‘entretien. Tél 0767 
486 404
• Femme sérieuse  cherche 
un emploi comme femme de 
ménage. Tél 0639 208 377
• Je suis licencié en Anglais 
avec expérience de 12ans 
dans le domaine éducatif. 
Faire le soutien scolaire aux 
élèves de tous les niveaux. 
Aider les adultes à améliorer 
leurs capacités de communi-
quer en Anglais. Faire Mar-
keting et marchant. Faire la 
livraison des marchandises. 
Accompagner les petits en-
fants à l’école. Faire la sécu-
rité. Tél 0639 776 817
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfants oui faire des 
repassages. Tél 0639 766 
462
• Recherche fille au pair ou 
jeune femme non fumeuse, 
agréable pour garder ma 
fille de 9 mois à raison de 20 
heures par semaine. Héber-
gement sur SADA toutes 
charges comprises (wifi, 
etc...) et moyennant une grati-
fication.  Le shimaoré, l’arabe 
ou toute autre langue seraient 
particulièrement appréciés. 
Pas sérieuse s’abstenir. 
Contact et 0644 936 113
• Cherche à Pamandzi, une 
personne pour : ménage, 
cuisine, lavage, repassage, 
garde d’enfant, jardinage ; Tel 
: 0639 392 284
• Je suis à la recherche un 
emploi, et je suis capable de 
travailler  dans les domaines 
suivantes : électricité domes-
tique, travaux ménager, le 
repassage, lavage de véhi-
cules, jardinerie…J’ai 23 ans 
et je parle le français, l’anglais 
et swahili. Tél 0639 792 571
• Je m’appelle Henriette, 
je cherche un emploi  dans 
l’aide-ménagère, garde  les 
enfants, les accompagna-
teurs à l’école, repassage, 
j’ai des expériences dans les 
domaines du service  aux par-
ticuliers. Tél 0639 010 348
• Cherche un emploi dans les 
bâtiments. J’ai de l’expérience 
dans  : montage d’échafau-
dage, prise de mesure, pose 
des porte et fenêtre…Tél 
0639 293 102
• Je cherche un emploi 
comme vendeur de matériel 
de construction…ou dans 
tous les domaines. Tél 0639 
056 021
• Vous cherchez  une femme 

de ménage ou à garder vos 
enfants. Tél moi au 0639 057 
975
• Recherche un travail: 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 601 658
• Je recherche un emploi  en 
tant que femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639956427
• Je cherche un emploi dans 
l’aide-ménagère, repassage, 
j’ai des expériences dans les 
domaines du service aux par-
ticuliers. Tél 0639 772 420
• Je cherche un emploi 
comme garde d’enfants ou 
femme de ménage. Tél 0639 
671 372 ou 0639 649 460
• Cherche un emploi dans 
tous les domaines. Tél 0639 
067 158 ou 0639 601 219
• Je m’appelle Immaculée 
Batamuliza âgée de 30ans 
courageuse et responsable, 
je suis capable de: -faire le 
ménage,  -accompagner les 
petits enfants dans leurs 
études -Faire la cuisine -Gar-
der des enfants –Nettoyage 
-Repassage et autres tâches 
qui peuvent être me confiés. 
Mon numéro de téléphone 
0639 775 926
• Cherche un emploi en tant 
que  : informaticien (bureau-
tique, retouche, infographe, 
conception,  dépliant, logo, 
maquette, installation câblage 
réseau RJU5 avec configu-
ration, création site web, sta-
tistique, et dynamique, créa-
tion logiciel, maintenance, 
conseiller d’utilisateur…Tél 
0639 297 311
• Sérieuse, dynamique et 
motivée, je cherche un emploi 
comme garde d’enfant ou 
femme de ménage. Tél 0639 
612 594
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfant, repassage, 
Tél 0639 638 564
• Cherche un emploi : jar-
dinier, nettoyage, serveuse 
dans la restauration, ven-
deuse dans un magasin et 
ménage, garde d’enfants. Je 
suis sérieuse et dynamique. 
Tél 0639 628 247
• Femme très sérieuse re-
cherche un emploi en tant 
que femme de ménage, 
garde d’enfant et repassage, 
Tel : 0639 070 644 ou 0639 
648 359
• Jeune homme dynamique 
cherche un boulot tout travail 
(ménage, lavage de voiture), 
vente, marketing, technicien 
de surface…faire des cours 
de rattrapage niveau CE2-

ATTENTION ARNAQUES
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CM1-CM2 et peut aussi faire 
la maçonnerie…Tél 0639 018 
445
• J’ai 24 ans, je recherche 
un emploi dans tous les do-
maines  : vente, commerce, 
ménage, nettoyage, et autre. 
Tél 0639 644 203
• Cherche un emploi de faire 
le montage de meuble, ser-
veur au restaurant, livreur de 
marchandise, faire arrange-
ment de marchandise dans 
le magasin. Tél 0639 777 047
• Je cherche un emploi 
comme garde maison, ou 
lavage de voiture, agent logis-
tique ou entretien. Tél 0639 
019 017
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou ménage. 
Tél 0692 724 754
• Cherche un travail : femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 408 000 et 
0639 270 352
• Je m’appelle Umutoni Ré-
gine j’ai 26ans et je suis à la 
recherche d’un travail je peux 
faire toutes sortes de travail 
comme ménage emmener les 
enfants à l’école, aide les per-
sonnes âgées, servir dans un 
restaurant etc. Je suis à Ca-
vani stade. Tél 0639 787 540
• Offre d’emploi pour stagiaire 
à former rédacteur d’actes 
notariés bureau notarial de 
Mamoudzou 41 place ma-
riage : Recherche stagiaire 
avec licence ou master de 
droit privé +frappe rapide et 
maitrise électronique. Contact 
: Ours976@gmail.com
• Femme motivée et sérieuse 
cherche un emploi dans tous 
les domaines. Tél 0639 290 
461 ou 0296 666 356
• Je suis travailleuse, et moti-
vée, je cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 
065 354
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme femme de mé-
nage ou garde d’enfants. Tél 
0639 624 065
• Je cherche un emploi 
comme chauffeur, jardinier, 
agent d’entretien…Tél 0639 
962 784
• Femme sérieuse, dyna-
mique, motivée et avec  une 
expérience d garder les en-
fants, recherche un emploi 
de garde d’enfants, à aider 
à faire leurs devoirs, cours 
de soutien, à bien parler le 
français et l’anglais, accom-
pagner les enfants à l’école 
et toutes travaux ménagères. 
Tél 0639 616 192 ou 0639 
272 042
• Je cherche un emploi dans 

le domaine agricole : jardi-
nage, gardien, garder mai-
son, repassage et lavage de 
voiture. Tel 0639 615 040.
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants. Tél 0639 
029 953
• Femme sérieuse te motivée 
cherche un emploi comme 
femme de ménage. Tél 0639 
992 959
• Vous cherchez une femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Jeune femme sérieuse 
avec référence et 5 ans d’ex-
périences se propose pour 
garder vos enfants et aide-
ménagère dans le secteur 
de Acoua, M’Tsangamouji et 
Mtzamboro. Je suis dispo-
nible dès maintenant. N’hési-
tez pas à m’appeler au 0639 
190 380
• Je suis chômeur je cherche 
un emploi. Je sais faire du  : 
Femme de Ménage, Accom-
pagné une enfant à l’école, 
Travailler dans un magazine 
ou boutique et peu importe le 
travail je peux faire. Tél : 0639 
606 509
• Je me nomme Ishimwe 
Ikuzwe Solange je suis une 
jeune fille de 27ans origine 
rwandaise et je suis à la re-
cherche d’un emploi je peux 
faire le ménage, repasser les 
habits, aide à vendre dans les 
magasins etc..... Mon numéro 
est 0639 779 293
• A la recherche d’un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfants, accompa-
gner les enfants…Tél 0639 
392 079
• Femme sérieuse et motivée 
cherche un emploi comme 
femme de ménage. Tél 0639 
011 452
• Je suis  à la recherche d’un 
emploi : femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 
634 050
• Je suis Laetitia 36 ans, je 
cherche un emploi comme 
femme de ménage. Je suis 
disponible vendredi, samedi 
et dimanche. Tél 0639 029 
599
• Femme sérieuse et dyna-
mique à la recherche d’un 
emploi  : femme de ménage 
ou accompagner les enfants  
à l’école…Tél 0639 966 672
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme : ménage, 
plonge, nounou, garde bébé. 
Tél 0639 190 162 ou 0639 
640 554
• Je cherche un emploi 
comme femme de ménage ou 
garde d’enfants, serveuse, ré-
ceptionniste en temps partiel 
ou temps plein. Tél 0639 950 

580 ou 0639 990 709
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants dans la commune 
de Mamoudzou. Tel 0639 
711 409
• Je cherche un travail, je 
suis prêt à tous faire comme : 
jardinier, serveur, accompa-
gner les enfants  à l’école et 
même les ménages. Tél 0639 
769 653
• Cherche  un emploi dans 
la commune de Mamoudzou 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfant.  Tél 0639 
014 769
• Je m’appelle CYUSA SAFA-
RI INNOCENT.  J’aimerais de 
vous demander le travail de: 
-Montage de meubles  -Faire 
Livraison de marchandises  
-Enseigne le cour d’Anglais 
je suis spécialisé en Anglais 
-Faire Marketing et marchant 
-Construction et Architecture 
-Informatique et utilisation des 
outils bureautique -Utilisation 
des machines à imprimer, à 
couper et à coller -Chauffeur 
(permis de conduire de caté-
gorie B) -Faire le sécurité - 
faire ménage. Tél 0639 787 
315
• Je suis une femme forte, sé-
rieuse, motivée prête à faire  
tous travaux comme  : les 
ménages, garder les enfants, 
repassage, tressage, accom-
pagner les enfants à l’école, 
… Tél 0639 293 696
• Cherche un emploi comme : 
repassage, ménage, et net-
toyage…Tél 0639 957 958
• Je m’appelle GAKWA JEAN 
BOSCO.  J’aimerais de 
vous demander le travail de: 
-Montage de meubles -Faire 
Livraison de marchandises 
-Enseigne la cour d’Anglais 
je suis spécialisé en Anglais 
-Faire Marketing et marchant 
-Informatique et utilisation des 
outils bureautique
• -Utilisation des machines 
à imprimer, à couper et à 
coller -Chauffeur (permis 
de conduire de catégorie B) 
-Faire la sécurité - faire mé-
nage. Tél 0639 795 651
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien, je suis dis-
ponible et motivé. Tél 0639 
028 116
• Je suis à la recherche du 
travail, j’ai 22 ans, je suis une 
femme apte à faire : femme 
de ménage, nounou, repas-
sage… Je suis motivée, dyna-
mique et sérieuse. Tél 0639 
626 713 ou 0639 014 204
• Femme sérieuse, dyna-
mique et motivée cherche 
un emploi comme femme de 
ménage, garde d’enfants, 

repassage. Tél 0639 063 282 
ou 0639 999 216
• Je suis à la recherche d’un 
emploi : garde les enfants, 
faire la cuisine, faire le mé-
nage. Tél 0639 602 222 ou 
0639 019 144
• Cherche un emploi : garde 
les enfants, faire le ménage, 
et dans la restauration. Tél 
0639 603 173

• 

• Technicien diplômé 
répare à domicile: 
machine à laver, lave-
vaisselle, froid, gazi-
nière, four…etc. Tél 
0639 667 666
 Nous intervenons dans toute 

l’ile de Mayotte en vous propo-
sons nos service (ménage, re-
passage, garde d’enfants, aide 
à la personne…). Tél 0269 619 
792

• Donne cours de mathéma-
tiques et de physique chimie 
pour les classes du collège, du 
lycée et préparatoires – Tél  : 
0639 62 13 25 
• Enseignant, disponible pour 
assurer un suivi scolaire à vos 
enfants notamment en mathé-
matiques et physique chimie 
pour les classes du collège. 
Téléphone : 0639 192 133
• Donne cours de Yoga à 
Bouéni le mardi à 18h15. Tél 
0665 116 457
• Donne des cours supplémen-
taires aux enfants du CE1 au 
CM2, aide soutien ménage,  
Tél 0639 788 968
• Propose les services sui-
vant  : cours d’anglais (enfants 
et adultes) et le swalihi. Tél 
0639 019 047
• Je recherche ce chef-
d’œuvre qui m’a été volé, fabri-
qué de mes mains et que je 
destinai à mes enfants en sou-
venir d’un père Vu à Bandra-
boua, Mamoudzou, Bandrelé, 
peut-être encore à Mayotte 
J’offre une récompense à toute 
personne qui me ramène cet 
objet en parfait état ou contacte 
la gendarmerie la plus proche 
pour le récupérer, étant déjà 
sur l’affaire depuis longtemps. 
Faites ce qui est juste, aidez-
moi s’il vous plait, pour mes 
enfants. Pas sérieux s’abstenir. 
0639 097 797
• Donne cours, conseils ou 
soutien en bureautique / infor-
matique de niveau débutant à 
niveau expert. Pour particuliers 
ou groupes. Tél 0639 296 996
• Donne cours pour le jeu 
d’Echecs, formateur expéri-

menté. Petit prix. 0639 296 996
• Un enseignant de l’école pri-
maire donne des cours de sou-
tien à domicile du CP au CM2.  
Je donne aussi des cours de 
rattrapage  en mathématiques 
de la 6ème en 3ème. Tél 0779 
017 365
• Enseignant donne cours 
d’informatique Word, Excel, 
PowerPoint. Tel : 0639 673 652
• Un prof de mathématique 
donne  des cours de rattrapage 
à domicile du 6ème au 3ème. 
Donne aussi des cours de sou-
tien du CP au CM2.Tél 0639 
636 211
• Je vous propose les ser-
vices suivants : cours d’anglais 
(enfants et adultes tous les ni-
veaux), soutien scolaire (math, 
histo-géo de primaire au col-
lège). Je parle anglais, chinois 
et français. Tél 0639 013 732
• Un prof de mathématiques 
donne de cours de rattrapage 
à domicile de niveau 6ème à 
3éme. Tél 0693 855 200
• Donne  des cours de soutien 
et aide à faire les devoirs de 
maison à domicile du CP1 au 
CM2. Tél 0693 855 200
• Donne cours de bureautique 
/ informatique de niveau débu-
tant à utilisation experte. Tél : 
0639 005 607
• J’offre mes services en sou-
tien scolaire : les cours comme 
Anglais, physique et chimie. 
Tél 0639 630 019
• Propose cours de soutien 
scolaire primaire collège, ma-
thématique, sur Mamoudzou et 
alentours de Tsoundzou, Pas-
samainty. Tel 0639 624 027
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