
N°1293 du 01/07/2022  • Page 1 • Pensez à me recycler 

Ne pas jeter sur la voie publique  -  Photos non contractuelles - Les annonces sont valables aux dates d’édition du 97-6.

Vendredi 01 Juillet 2022 - N°1293

BROUETTE

PLOMBERIE PVC

PROJECTEURS LED

NOURRICES AVEC VANNE

INTER DIFFERENTIEL AMPOULE LED COULEURCOFFRETS LEGRAND

FIL ELECTRIQUEPLOMBERIE LAITON

TUBE PER

MEUBLE EVIER

ZI KAWENI - 0269 61 25 38
devis.fracomex@gmail.com

100€100€ de prime EDM en réduction pour les particuliers de prime EDM en réduction pour les particuliers

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

Notre site : www.976-mayotte.fr

Les Soldes,Les Soldes,
C’est parti !C’est parti !
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• Loue maison T4, meublée 
avec une grande cour proche 
de toutes commodités à 
Pamandzi. 1450 euros hors 
charges. Tél 0692 205 691
• Je loue un T1 entièrement 
meublée à Labattoir avec 
charges (eau, edm, wifi). 650 
euros. Tél 0692 205 691

• Loue un T4 à Sada 3 
chambres dont 2 climatisées, 
disponible à partir du 1er août 
2022. Loyer mensuel 850 
euros. Tél 0639 695 029 ou 
0639 390 506
• Loue à Chiconi un 
appartement de type T2 
comprenant : 1 salon 
climatisé, 1 cuisine meublée 
équipée, 1 Chambre 
climatisée, 1 salle de bain, 1 
terrasse, 1 place de parking. 
Très belle vue sur le lagon. 
Loyer hors charges: 650€ ; 
Mail. : is5@hotmail.fr ou Tél.: 
0639 720 141
• Colocation  équipée à 
Trévani (entre Longoni 
et Majicavo) résidence 
recherchée, aérée en position 
surplombante avec vue 
lagon, chambres disponibles 
dans agréables appartement 
duplex sécurisé, box fermé 
motos-vélo, vaste pièce à 
vivre avec cuisine américaine 
(réf MLV-GAZINIERE AVEC 
FOUR)  et arrière cuisine, 
WC commun, SDB partagée 
par uniquement 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 participation 
aux factures d’abonnement 
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 immédiatement. 
Ours976@gmail.com ou 0692 
654 975 (sms seulement)
• Femme seule avec enfant 
recherche en toute urgence 
un logement type 2. 1 ou 
2 chambres à coucher à 
louer secteurs : Bandrelé, 
Nyambadao, Dembeni, 
ILLONI, Tsararano. Loyer 
entre 250 à 300euros. 
Paiement loyer garanti. 
Contact : 0693 828 315
• Loue un T2 à 500 euros 
et un studio à 350 euros à 
Mandzarisoa en bordure du 
voulé. Disponible. Tél 0693 
864 104
• Loue une grande maison T5 
neuve entièrement meublée 
à TSARARANO commune 
de DEMBENI QUARTIER 
résidentielle calme: 4 
chambres climatisées,2 
sanitaires avec eau chaude, 
cuisine aménagée , une 
grande terrasse ,une grande 
buanderie ,1 grand garage 
de 2 véhicules ,une grande 
cour avec un coin grillade , 
la maison est équipée d’une 
alarme anti-intrusion , des 
caméras de vidéosurveillance 
, interphone vidéo et 
automatisme de portail . 

Possibilité de colocation. Libre 
de suite. Mail: kamaelec976@
gmail.com ou  0639 672 795  
• Loue saisonnière un F1 
de 40m² à Mtsapéré centre 
confort et tranquillité assuré 
tout prêt de l’agence Maria 
Galanta. Tél 0639 618 153
• Loue un F3 à Sada 5mn à 
pied du collège et 10mn à 
pied du lycée, libre vers  1er  
juillet : 2 chambres à coucher 
climatisées, 1 salon, 1 cuisine 
américaine, 1terrasse vu sur 
la mer et sur l’îlot de Sada, 1 
salle de bain. Tél 0692 712 704
• Particulier loue dans le 
centre de l’île un appartement 
de type T3 entièrement 
climatisé. 640 euros, libre au 
1er juillet. Tél 0639 609 863
• Loue appartement type T3 à 
Mbalamanga Mtsapéré. Eau 
chaude chauffe-eau solaire. 
2ème étage libre début juillet. 
Loyer : 850 euros. T el : 0639 
693 085 ou 0639 210 745
• Cherche une maison ou 
appartement meublé pour 2 
mois (Juillet à Août 2022) de 
haut vallon à Tsoundzou. Tél 
0695181897
• Propose une location 
maison sur Kangani 
composée de 3 chambres, 1 
salon, 1 cuisine, salle de bain, 
1 mezzanine, 1 véranda et 
petit jardin. Loyer 950 euros. 
Tél 0639 191 954
• Vds terrain agricole 990 
m² dans la commune de 
Dembéni. Tél : 0639 650 722
• Loue une maison à Sada 
T3 à l’étage : 2 chambres et 
2 toilettes, 1 cuisine, bien 
sécurisée, vue au lagon de 
Sada. Tél 0639 032 385 ou 
0639 211 689
• Loue une maison à sur 
Tsingoni, libre fin du mois de 
août; tél au 0639 095 107 ou 
0639 091 281
• Cherche un appartement T2 
en location à Haut vallons, à 
partir du mois de Juin 2022. 
Budget max 700 euros. Tél 
0639 216 058
• Homme seul, très sérieux, 
ayant vécu 18 ans à 
Mayotte, cherche à garder 
une maison ou appartement 
sur l’île en juillet/août en 
vue période transitoire pour 
retour Mayotte. Déjà effectué 
de nombreux gardiennage 
sans problème. Animaux 
bienvenus. 0744 577 379 ou  
hotrats@laposte.net
• Loue appartement T2 
Ouangani très grand salon 
/salle à manger cuisine 
séparée sécurisée proche 
commodités parking intérieur 
bord de route /contact Mr 

Adrien 0639 007 376 ou  
botakely976@gmail.com
• Investissement de bon 
rapport locatif, à Trévani 
(Koungou) dans résidence 
recherchée aérée en surplomb 
avec vue panoramique, 
agréable appartement duplex 
de 92m² (surface habitable 
loi carrez) +9m² (terrasse sur 
une chambre) +box fermé 
motos /voiture de 12m² soit 
au total 113m² privatifs : au 
RDC : salon avec cuisine 
américaine, 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’habitation 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 
environ 175 euros de charges 
de copropriété mensuelle 
et 650 euros d’impôt foncier 
annuel). Prix non négociable 
225000 euros en raison 
de la qualité du placement 
mais frais de notaires réduits 
possiblement. Contact : 
ours976@gmail.com

• Vds Nissan Qashqai II, 
année 2018, essence, boite 
manuelle, toutes options, 

toit panoramique, caméra et 
radar de recul, 59 000 km, 
prix 22 000€. Contact 0639 
236 843.
• Vds Nissan qashqai diesel, 
année 2018, 110 000 km15 
700 € à débattre, ne réponds 
pas aux appels masqué. Tél 
0652 755 625
• Vds Peugeot 301. 2015. 
61000km. 8000euros. BEG. 
CT DEKRA OK Vierge Juin 
2022. Visite constructeur OK 
mai 2022. Tél 0677 542 190.
• Vds voiture Citroën AX bon 
état extérieur, moteur rénové 
pour pièces pour bricoleur ou 
collectionneur voit ancienne. 
Tel 0639 229 896
• Vds Peugeot Partner die-
sel HDI de nov 2016, grise, 
29500km, suivi par SMCI, prix 
à débattre 8900 euros. Tél 
0639 697 755
• A vendre Peugeot 108 / 5 
portes Prix 8 500 euros à dé-
battre. Année 2015 - 38 000 
km - CT OK 1ère main -Fac-
tures entretiens OK Pneus 
avant neufs - batterie récente. 
Visible Petite Terre Tél : 0661 
840 697
• Vds Dacia Logan 2012, 
4chv, 125000km, 5 places, 
mais carte grise 7places, 
peinture, pneus, bougies... 
Neufs. CT ok. 5000 euros.  
Tél 0639 286 797
• Vds Peugeot 108 / 5 portes 
Prix 8 500 euros à débattre. 
Année 2015 - 38 000 km - 
CT OK 1ère main -Factures 
entretiens OK Pneus avant 
neufs - batterie récente. Vi-
sible Petite Terre.  Tél : 0661 
840 697
• Vds Quad 250cm3, pein-
ture, batterie, régulateur, 
neymann neufs, 4 vitesses, 
marche arrière, homologué 
route 1ère main avec carte 
grise. 1500 euros. Tél 0639 
286 797
• Vds Citroën C4, année 
2005, 100 000km, 3 000eu-
ros. Tél 0610 684 407 
• Vds Mercedes classe A, 
année 2000, 130 000km, 

LOCATIONS
PAMANDZI

Un appartement de type T3, 
d’une superficie de 63 m2, 
au R+2 d’un immeuble neuf, 
comprenant :
Un séjour, une cuisine 
aménagée ouverte, deux 
chambres et une salle d’eau 
avec WC. 
Bien situé, proche de 
tous les commerces et de 
l’aéroport.  
Disponible 
immédiatement 
Superficie : 63 m²
Loyer : 1 300 € 
Dépôt de garantie : 1 
300 € 
Frais d’agence : 693 €

MTSAPERE - 
MAMOUDZOU

Un appartement de type 
T3 meublé situé au R+1 
dans la rue SAID CAFE 
à MTSAPERE, d’une 
superficie habitable de 60 
m², comprenant :  
Un séjour, une cuisine 
aménagée et équipée, deux 
chambres, un cellier et une 
salle d’eau avec WC. 
Il dispose également d’une 
terrasse.
Disponibles de suite. 
Superficie : 60 m² 
Loyer CC : 950 € 
Dépôt de garantie : 1900 €
Honoraires  de  location  : 
660 € 

RECHERCHE
MANDAT DE 
RECHERCHE : 

MROALE / KAHANI / 
ACOUA / M’TSAPERE / 

TSOUNDZOU
ORPI recherche à la vente 
pour un de ses clients des 
terrains nus constructibles 
ou agricoles entre 2 000 
m² et 10 000 m² dans les 

secteurs suivants :
MROALE – KAHANI – 

ACOUA – M’TSAPERE – 
TSOUNDZOU.

3 IMMEUBLE DJOUMA FACE 
C’TAM KAWENI 

97600 MAMOUDZOU 
Mob : 06 39 29 71 59 
Fixe : 02.69.62.23.77
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3 500euros de suite ou 3 
000euros le 07 juillet. Tél 
0610 684 407
• Vds voiture Citroën C3 cou-
leur bleue turquoise métalli-
sée 5 portes. Année 2011, 30 
000 km, essence. Bon état. 
Très belle opportunité. Prix : 
9500 euros. Tél : 0639 694 120
• Vds voiture AUDI Q2 
blanche 5 portes. Année 
2019, 18000 kms, essence. 
Très bon état. Prix : 26000 
euros. Tél. 0639 256 989.
• Vds Peugeot 308 HDI dié-
sel Année Juillet 2017 Faible 
Kilométrage 58 000 KM. Ven-
du 13 500 euros à débattre 
cause départ. Visite possible 
sur Mamoudzou. Tel : 0639 
763 127
• Loue C3 ess centralisé avec 
clim. Tel 0639 940 386  
• Vds SKODA, première 
mise en circulation: 2007, 
201000kms, Gasoil, Contrôle 
technique valable jusqu’en 
2024, Moteur Turbo, Prix 
3500Euros (trois mille cinq 
cents euros). Disponible Fin 
juin. Tél: 0639 618 662
• Vds tracteur agricole 2roues 
motrices same 50cv, année 
1977 mais moteur pas fati-
gué avec une charrue 2socs 
simple et un rotovator howard 
bon état. 3500 euros, visible à 
Tsoundzou. Tél 0639 993 670
• Vds véhicule Ford ka+ 
essence   année 2017 véhi-
cule de direction climatisée 
très peu rouler tbeg 16000  
kilomètres  10000 euros. Tel 
0639 690 644.
• Vds Ford fiesta, 125000km, 
Ct ok, Clim ok, Distribution/
disque et plaquette de frein/
roulement arrière droit/pneus 
avant/batterie neuve. Tél 
0639 243 955
• Vds  Citroën C4 Cactus 
1.2 Feel 82ch, 61500km au 
compteur. Première imma-
triculation en 2016. Contrôle 
Technique OK Avril 2022. Cli-
matisation rechargée en Jan-
vier 2022. Ordinateur de bord, 
Bluetooth, Radar & Caméra 
de Recul, Prise USB, etc…
Housses de sièges pour pro-
téger les finitions. Disponible 
fin mai 2022. Un accompte 
sera demandé en cas de ré-
servation. Tél 0671 632 899
• Vds 1 voiture en état pour 
pièces Citroën Xara à 800 eu-
ros. Et 1 voiture en état pour 
pièces aussi Clio3 moteur HS 
mais tout le reste en bonne 
état à 600 euros. Visible à 
Bandrélé. Tél   0766 805 489
• Vds véhicule utilitaire 3T5 
Renault Master à benne 
simple cabine, climatisé, 
garantie constructeur  à fin 
septembre 2022, très peu uti-
lisé, 6500kms, toujours sous 
garage, prix 36500 euros, 

paiement au comptant ou vi-
rement bancaire uniquement. 
Tél 0639 277 258 la semaine 
de 8h à 18h
• Vds Peugeot 206 année 
2005, CT ok, 177000km évo-
lutif, 2500 euros à débattre. 
Tél 0639 256 953
• Vds  voiture Chevrolet 
SPARK blanche, 86000kms, 
5 portes, de mars 2012. 
Contrôle technique validé : 5 
000euros. Tel : 0639 612 480
• Vds Scénic noir 7 places D 
dans l’état pour pièces. Tél  
0639 940 386
• Cherche Toyota Hilux 
double cabine ou simple 
cabine, bon état, avec CT ou 
sans. Prix : 2000euros si rou-
lante ou accidentées. Faire 
offres. Tél 0693 469 725
• Vds Renault grand Scénic 
Dci 130, gazole de 1.9litres, 
année 2011, CT ok (propre 
intérieur et extérieur). Prix 
5700 euros à débattre. Tél 
0783 758 978
• Vds Suzuki Jimny à saisir. 
Vrai 4x4 de 2005 mais bien 
entretenu (factures à l’ap-
pui) Contrôle technique OK. 
Capote refaite, entièrement 
détachable. 116 000 kms. 
Visible sur CAVANI. Tél  0692 
773 835 
• Vds FORD FIESTA - 5 
PORTES 82 CH EDITION, 
1ère immatriculation 02 dé-
cembre 2015 Kilométrage : 70 
300 KMS. Prix : 7 500 euros. 
Tél: 0617 423 448
• Vds Kangoo2 (diesel), 
145000km, entretenue. 6500 
euros à débattre. Tél 0639 
942 233

• Vds moto Yamaha r1, année 
2016, 31 000 km, 19 500 € à 
débattre, ne réponds pas aux 
appels masqué. Joignable au 
0652 755 625
• Vds Honda 700 transalp de 
2008. 77 500 km. 2 pneus et 
plaquettes frein neufs. Visible 
sur Koungou.Tél : 0639 622 011
• Recherche un scooter 
125cm3 Peugeot Piaggio 
même avec petits travaux. Tél 
0692 415 294
• Vds chargeur de batterie 
12V AccuGard 900 pour 2 
roues, quad, jet etc à 35euros 
et 1 litre huile moteur 15W-
40 Quartz 5000 à 5euros. A 
Majicavo Koropa, tel  0686 
874 480
• Vds à Sada une Moto KSR 
Code de 2019 dispo début 
juillet 9 000 km 2 600 euros. 
Tél : 0695 911 763
• 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 
125cc, acheté en 2020 (fac-
ture), très bon état. Prix 3200 
euros à débattre. Tél 0639 
723 22

• Vds bateau insubmersible 
très bon état, marque Kyrié, 
longueur 4m, voile avirons 
avec moteur Honda 2,3 CV 
sous garantie. Remorque 
de mise à l’eau refaite, 
mouillage bon état au port 
de Dzaoudzi. A voir à Labat-
toir. 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

• Vds divers cannes de traine, 
pop et jig ainsi que des mou-
linets à tambour (traine) et 
pick-up (pop, jig). Matériel 

d’occasion en bon état de 
fonctionnement. Tel: 0639 201 892
• Vds 1 masque plongée GHI-
BLI de Mares Aquazone à 
5euros, 1 masque snorkeling 
SUBEA à 5euros, 1 matelas 
piscine 2.30x86 neuf encore 
dans la boîte 10euros, 1 
fauteuil de piscine neuf en-
core dans la boite 10euros, 
1 chaise pliante piscine ou 
plage toile rose H 30cm à 
5euros. A Majicavo Koropa tel 
0686 874 480 
• Vds raquette de tennis 
Gauthier 10euros,  bouée 
vision sous-marine subea 
adulte neuve  10euros. Tél 
0639 007 133
• Vds 1 masque plongée 
GHIBLI de Mares Aquazone 
5euros, 1 masque snorkeling 
SUBEA 5euros, 1 matelas 
piscine 2.30x86 neuf encore 
dans la boîte 10euros, 1 
fauteuil de piscine neuf en-
core dans la boite 10euros, 
1 chaise pliante piscine ou 
plage toile rose H 30cm 5eu-
ros. A Majicavo Koropa tel 
0686 874 480
• Vds vélo elliptique CARE 
FUTURA aéromagnétique22 
programmes, écran LCD, prise 
de pulsations cardiaques. Ex-
cellent état. Date d’achat : mai 
2020. Prix d’achat : 700euros. 
Prix de vente: 350euros. 
Contact : 0639 404 467

• Vds arroseurs pendulaires 
ocVds 1 ponceuse à bandes 

JUSQU’AU MARDI 19 JUILLET

-30%
sur l’ensemble du magasin

SOLDES

RESIDENCE MANEK - HAUTS VALLONS
ENTRE MAYOTTE 1ERE ET ROND POINT MBIWI
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Black et Decker KA88-QS (+ 
6 bandes) à 50euros. A Maji-
cavo Koropa, tel 0686 874 480
• Vds  1 marche pied en fer. 
Bon état général. 2 marches. 
Pliable. 20 euros pièce. 0639 
651 653
• Vds arroseurs pendulaires 
occaz 50 pièces (50 euros). 
Et goutte à goutte aiguilles 
4 branches, 30 pièces avec 
adapteurs pour alimentation 
occaz sur tubing (50 euros). 
Tél 0639 993 670 ou 0639 
040 786
• Vds 1 ponceuse à bandes 
Black et Decker KA88-QS, (+ 
6 bandes) à 50euros. A Maji-
cavo Koropa, tel 0686 874 480
• Vds taille haie marque Far 
Tools lame de 50cm. Tél 0639 
692 325
• Vds Roto-file thermique 
marque Hitachi. Tél 
0639692 325
• Vds pompe doseuse DI 16, 
dos à tronc 0.2 à 1.8% débit 
10L à 2.5 m3/h, occasion débit 
injection du produit concentré 
0.02A à 40L/h. 200euros à 
débattre. Tél 0639 040 786

• Vds Double rideaux 
occultants: 2 paires: 30 euros. 
Tél  0782 631 234
• Vds 1 store bambou H 175, 
L 150 à 15euros, 1 abat-jour 
cylindrique H 45 et diamètre 
35 rouge et or à 15euros, 
1 petite lampe tortue idéal 
chambre enfant 10euros, 7 
tringles à voilages extensibles 
50 à 80cm neufs à 1euros 
pièce, 6 supports pour 
tringle à rideaux blanc laqué 
à 1euros pièce. A Majicavo 
Koropa tel 0686 874 480

• Vds Meubles neufs achetés 
en septembre 2021: Lit 140cm 
avec son matelas : 250 euros. 
Canapé bleu marine avec petite 
table : 180 EUROS. TV avec 
étagère: 50 euros. Table avec 
4 chaises: 100 euros. Bureau: 
30 euros. Table de jardin avec 
3 fauteuils: 40 euros. Tél  0782 
631 234
• Vds chambre complète enfant 
à 500 euros. Canapé d’angle 
à 250 euros. Bahut en bois 
massif à 250 euros. Visible aux 
Hauts Vallons. Tél 0639 239 335
• Vds lit enfant 0 à 4 ans couleur 
rose laqué avec matelas 
orthopédique jamais servi 
avec 2 draps à Mamoudzou. 
Téléphone 0639 664 444
• Vds Table de jardin et 6 
chaises : 150 euros. T : 0639 
099 002 ou E : blanc.regis66@
laposte.net
• Vds cause départ fin juillet 
2022 : mobilier avec possibilité 
de visiter et réserver. Canapé 
confortable en tissus beige 3 
places + 2 places le tout 450 
euros, Table et chaise 150 
euros, grand étagère bambou 
150 euros, Télévision Sharp 

XL 500 euros, Lit 2 places 
+sommier 200 euros, gazinière 
4 Feux encore sous garantie 
180 euros, meubles télévision 
150 euros, Congélateur 100 
euros, 2 chaises métalliques 
20euros et divers objets. Tel 
0639 763 127
• Vds  meuble en bois peint 
rouge gris et noir fait maison, 
sur roulettes, H 102, L 82 
profondeur 60, usage meuble 
TV ou bureau à 60euros, 
1 meuble bas de vaisselier 
en bois sur roulettes avec 2 
tiroirs et 2 portes à 40euros,  
A Majicavo Koropa, tel 
0686 874 480

• Vds cause départ de Mayotte, 
un salon état impeccable 
acheté en septembre 2021: 1 
Canapé 3 places. 1 Canapé 
2 places. 1 Fauteuil.1 Table. 
visible à Mamoudzou. Prix : 
450 euros. Tél 0639 760 042
• Vds 1 buffet +1 table + 
chaises en chêne ancien. 900 
euros. Tél 0639 199 597
• Vds Canapé d’angle en bon 
état, tissu gris, démontable en 
deux parties. 240 euros. Tél   
0633 221 190

• Vds télévision marque JVC 
50’ (126cm en diagonale) à 
250 euros. Télévision marque 
Contex 32’ (81cm diagonale) 
à 100 euros. Visible aux Hauts 
Vallons. Tél 0639 239 335
• Vds autoradio marque PIO-
NEER ne jamais utiliser à 50 
euros. Tél 0639 228 368
• À saisir cause départ TÉLÉ-
VISEUR CONTEX 32 pouces 
écran haute qualité 150 euros  
0695 911 763
• Vds une très grande Télé-
vision grand Ecran plat toute 
neuve, 800euros (huit cents 
euros). Disponible Fin Juin. Tél 
0639 618 662

• Vds un lot de nombreux 
DVD enfants (50 à 60 DVD) 
à prix sacrifié. Prix : 60 euros 
négociable.
• Possibilité de vente à l’uni-
té. Secteur MAMOUDZOU. 
Contacts : 0639 236 038 ou 
0639 223 634
• Vds 3 sièges autos enfant, 
homologués en bon état. 
Vente en lot, mais possibilité 
de vente à l’unité. Prix en lot 
: 60 euros. Secteur MAMOU-
DZOU. Contacts : 0639 236 
038 ou 0639 223 634
• Vds un casque enfant de 6 
à 8 ans, pour scooter/moto, 
en très bon état. Prix : 30 eu-
ros. Secteur MAMOUDZOU. 
Contacts : 0639 236 038 ou 
0639 223 634
• A SAISIR vends meuble lit 
enfant avec 2 grands tiroirs, 
une barrière antichute et son 
matelas, très robuste, en très 
bon état. Prix : 150,00 euros. 
A voir et enlever secteur MA-
MOUDZOU. Contacts : 0639 
236 038 ou 0639 223 634
• Vds un vélo enfant, âge 7 à 
8 ans, en très bon état. Prix ; 
30 euros. Contacts : 0639 236 
038 ou 0639 223 634
• Vds un ensemble 3 en 1 
landau-pousset te-coque 
bébé pour voiture, très bon 
état car peu servi, d’une 

bonne marque, roues larges. 
Prix 250 euros négociable. 
Tél 0639 236 038 ou 0639 
223 634
• Vds lit pliable dit parapluie 
avec son matelas, très bon 
état car très peu servi. Prix: 
60 euros. Secteur MAMOU-
DZOU. Contacts : 0639 236 
038 ou 0639 223 634
• Vds un porte bébé ventral 
en très bon état Prix : 20 
euros. Une chauffe biberon 
stérilisateur Prix: 10 euros. 
Contacts : 0639 236 038 ou 
0639 223 634
• Vds une paire de rollers 
état neuf, jamais utilisé, poin-
ture 30 à 33. Prix : 30 euros. 
Contacts : 0639 236 038 ou 
0639 223 634
• Vds une trottinette enfant 
en très bon état. Prix : 60 eu-
ros. Secteur MAMOUDZOU. 
Contacts : 0639 236 038 ou 
0639 223 634

• Vds Imprimante/ 30 EU-
ROS. Tél 0782 631 234
• Vds imprimante et scanner 
canon à 50euros.Tél : 0639 
192 133
• Vds MacBook pro (13-inter, 
two thunderbolt, 3 posts) ver-
sion 10.14.6 5Macos Mojave), 
processeur : 1.4 GHTZ intel-
core 15. Mémoire : 8Go, 21 
33 Mhz. Graphisme : intel trie 
plus. Prix : 1050euros. Etat : 
très bon état (état neuf). Tél 
0639 282 647
• 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 un ensemble de service 
dVds à Bandrélé: costume lin 
couleur ivoire taille 54 : 50 eu-
ros. blanc.regis66@laposte.
net ou Tél: 0639 099 002
• Vds store à enrouleur 
occultant neuf encore dans 
l’emballage. Hauteur 1,90 m, 
largeur 1m. Prêt à l’emploi 
avec pattes de fixations et 
accessoires d’origine. Valeur 
80euros bradé à 35euros. Tél: 
0639 296 996
• Vds grand sapin artificiel 
en très bon état, de couleur 
verte, avec ses guirlandes 
électriques et ses nom-
breuses décorations diverses. 
Prix : 50 euros. Secteur MA-
MOUDZOU. Contacts : 0639 

236 038 ou 0639 223 634
• A vendre une serre neuve 
dans son emballage 50 
m²avec kit d’arrosage, goutte 
à goutte et toile de paillage 
vendue prix d’achat en métro-
pole 3 450euros. Disponible à 
Hajangua. Tél 0639 650 722
• À vendre 3 seaux 30 litres 
avec couvercles 15 euros + 
bidon 70 litres avec couvercle 
20 euros. 0695 911 763
• À saisir cause départ lot 
cuisson et service repas 70 
euros: Plaque de cuisson gaz 
3 feux + bouteille gaz avec 
détendeur et tuyau. Faitout 
cocotte alu 20 litres. Usten-
siles : louches, écumoires, 
spatules, cuillères en bois, 
économe, ouvre-boîtes, man-
doline, rape multiple, esso-
reuse à salade, etc. Poêles + 
casseroles + plats + saladiers 
+ assiettes + coupelles + ra-
mequins + verres + couverts 
+ range-couverts en nombre 
mais dépareillés. Le tout dis-
ponible fin juin 2022. Tél 0695 
911 763
• Vds 5 paires de chaus-
sures femme type escarpin 
T38 comme neufs = 2 paires 
rouge, 2 paire noir, 1 paire 
jade, à 10euros pièce photos 
sur demande, divers jeans 
et robes femme T36 ou 38 
à 3euros pièce, divers sacs 
à main et paniers à 3euros 
pièce, oreillers et coussins 
à 2euros pièce, barre de 
douche 110cm extensible à 
2m à 5euros, pots de fleurs, 
jardinières, soucoupes tout 
en tailles diverses à 1euros 
pièce, support jardinière 3 
tailles différentes à 3euros 
pièce. A Majicavo Koropa tel 
0686 874 480
• Vds un ensemble de ser-
vice de table design en bon 
état : 6 grandes assiettes, 6 
Petites assiettes, 6 Coupes, 
6 Verres, 6 Tasses de café et 
sous tasse, Les 24 couverts 
….Voir photo
• Visible à Mamoudzou Bao-
bab. Prix ensemble sacrifié : 
60 euros. Tél 0639 760 042 
• Vends cause départ début 
Juillet, réfrigérateur 280 litres, 
machine à laver, bouilloire, 
magi-mix, table métal bleue + 
4 chaises colorées pour la ter-
rasse, 6 tréteaux, 3 planches, 
outillages, meubles, matériel 
de cuisine, petite gazinière et 
sa bouteille de gaz, étendoir 
à linge. Aspirateur, brise vue 
couleur vert 1.20m sur 12m x 
2. Tél 0639 095 698
• Vds couteau électrique. Tél 
0639 692 325
• Vds timbres de Mayotte. Tél 
0639 692 325
• Vds pompe doseuse dosa-
tron occaz DI 16.25m3/h, 
dose réglable 0.2 à 1.8%, 
débit fonct 10L/h // 2.5m3/h. 

20 m

Combani

M’Tsangam
ouji

Villagede Tsingoni

TOUS MATERIAUX
CONSTRUCTION

«Votre quincaillerie au juste prix»

0269 66 89 10 - 0639 97 26 59 - 0639 27 82 97

quincaillerietsingoni@hotmail.com

QUINCAILLERIE 
TSINGONI

+ GRANULATS

+ BOISERIE

+ PLOMBERIE

+ MATÉRIEL SANITAIRE

+ ÉLECTRICITÉ



N°1293 du 01/07/2022  • Page 5 • Pensez à me recycler 

Débit injection du produit 
concentré 0.02 à 40L/h. 200 
euros à débattre. Tél 0639 
993 670 ou 0639 040 786
• Vds pompe à vide neuve es-
cofred, feb : salvador –esco-
da, type- 10N.13m3/h, 200V-
50Hz/2/3ch moteur. 0.02 
mBar-15microns. 300 euros à 
débattre. Tél 0639 993 670 ou 
0639 040 786
• Vds 2 deejeridoos à 15eu-
ros pièce, 1 console d-jay à 
30euros, et DONNE 1 corps 
de djembe car sans  peau 
/ vends 5 paires de chaus-
sures femme type escarpin 
T38 comme neufs = 2 paires 
rouge, 2 paire noir, 1 paire 
jade, à 10euros pièce photos 
sur demande, divers jeans 
et robes femme T36 ou 38 
à 3euros pièce, divers sacs 
à main et paniers à 3euros 
pièce, oreillers et coussins à 
2euros pièce, lisseur à che-
veux à 10euros, lampe anti 
moustiques 10euros, glacière 
électrique 15euros, barre de 
douche 110cm extensible à 
2m à 5euros, pots de fleurs, 
jardinières, soucoupes tout 
en tailles diverses à 1euros 
pièce, support jardinière 3 
tailles différentes à 3euros 
pièce. A Majicavo Koropa tel 
0686 874 4808

• Vds à Bandrélé : gazinière 
4 feux : 150 euros. Tél: 0639 
099 002 ou  blanc.regis66@
laposte.net
• Vds tout l’électroménager 
a été acheté en septembre 
2021 ; FRIGIDAIRE : 200 eu-
ros. GAZINIERE:150 euros. 
LAVE LINGE:180 euros. MI-
CRO6ONDES: 30euros. Tél 
0782 631 234
• Vds frigo neuf marques 
HISENSE capacité frigo 289 
L, congel 90L à 500 euros. 
Congélateur marque 7Line 
95L à 75 euros. Machine à 
laver marque Beko 5kg à 100 
euros. Visible aux Hauts Val-
lons. Tél 0639 239 335
• Vds une machine à laver 
marque HISENSE 9kg en 
très bon état à 200euros. 1 
machine à laver marque VIVA 
très bon état 7kg à 180 euros. 
1 machine à laver marque 
BEKO en bonne état de 5kg à 
140 euros. Tél 0639 228 368
• Vds Cafetière élect PHILIPS 
12 tasses + Bouilloire élect 1 
litre. Lot = 40 euros. Tél 0695 
911 763
• Vds réfrigérateur freezer 
froid sec Westpoint 320 litres, 
gris, fermant à clé (le com-
presseur est neuf) à 240eu-
ros, machine à pain Kenwood 
BM300 à 20euros, batteur 
électrique  8euros, moulin 

à légumes manuel avec 3 
grilles jamais servi encore 
dans l’emballage 8euros, 
pilon mortier en aluminium 
12euros, glacière électrique 
15euros, lampe anti mous-
tiques 10euros, lisseur à 
cheveux 10euros, A Majicavo 
Koropa tel 0686 874 480
• Vds machine à linge qui 
date de 1 ans (220 euros) et 
mon micro-onde qui date de 
1 ans aussi (60 euros), pour 
cause de départ. Tél 0639 
027 270

• 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 recherche un travail dans 
la commune de Mamoudzou 
en tant que femme de mé-
nage ou garde d’enfants. Tél 
0639 613 850
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 058 068 
ou  oumoukouthoumemas-
sino@gmail.com
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou femme de 
ménage. Tél 0639 407 416 ou 
nasmasaidali426@gmail.com
• Recherche emploi de 
femme de ménage ou garde 
d’enfant, secteur Bandrélé et 
sud de Mayotte, immédiate-
ment disponible : 0639 036 
469 ou 0639 004 73
• Je suis à la recherche d’un 
emploi en tant que garde 
d’enfants ou femme de mé-
nage. Tél 0639 677 953
• Femme sérieuse cherche 
un emploi comme femme de 
ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 058 068 
• Jeune Femme dynamique, 
sérieuse et motivée. Cherche 
un emploi de ménage, garde 
d’enfant, repassage et Aide 
aux devoirs. Contact   0639 
046 256
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants, je suis disponible. 
Tél 0639 950 312
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 974 707 

• Je suis à la recherche d’un 
emploi, je suis sérieuse, ac-
tive et je oeux m’adapter. Je 
peux faire : ménage, garde 
bébé, accompagner les en-
fants à l’école, vendeuse. Tél 
0639 774 576
• Je cherche un emploi 
comme garde d’enfants nou-
nou sérieuse  dévoué est 
dynamique .tel 0639 645 570
• Je cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 
649 406
• Je suis une fille sérieuse, 
je cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou femme 
de ménage ou vendeuse ou 
accompagne les enfants. Tél 
0639 794 642
• Je cherche un emploi : garde 
d’enfants, serveuse, faire  le 
ménage et même peut garder 
femme ou hommes âgés. Tél 
0639 390 368
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 
273 097
• Cherche du travail dans le 
ménage, nounou, garde d’en-
fants. Tél 0639 995 541
• HSPC (Habitat Social à Prix 
Coutant), basé à Mamoudzou 
recherche un/une travailleur 
(se) social pour agrandir son 
équipe. Nous recherchons 
une personne sérieuse ayant 
une parfaite maitrise (écrite et 
orale) de la langue française 
et shimaoraise. La personne 
aura à charge l’accompagne-
ment social d’une vingtaine 
de famille dans l’ouverture 
de leurs droit; l’accès à la 
formation/professionnalisa-
tion; l’accès au logement ; la 
scolarisation des enfants… Il 
est indispensable que le can-
didat ait une connaissance 
des acteurs sociaux locaux 
(CCAS, DEETS, SIAO, CAF/
CSSM...). Le candidat devra 
pouvoir justifier d’une mai-
trise des outils numériques 
et logiciels basiques (Excel/
Word…), et être détenteur 
du permis B. Type de contrat 
: CDD 6 mois. Salaire : selon 
profil, diplôme et formation. 
Si l’annonce vous intéresse 
vous pouvez candidater en 
nous envoyant votre CV à 
contact@hspc.fr ou prendre 
RDV par téléphone au 0269 
630 369.
• 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, et du traitement de 
texte sur ordinateur (avec 
Microsoft Word). Je me pré-
sente à vous comme une 
personne sympathique, facile 
à vivre et qui peut s’entendre 

avec tout le monde. Travail-
ler avec moi est sans pareil. 
Si vous avez besoin de moi 
dans ces domaines, merci 
de prendre contact avec moi. 
0639 079 675
• Je suis à la recherche 
d’un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de mé-
nage, accompagnement des 
enfants à l’école…Tél 0639 
272 472
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’en-
fants ou femme de ménage, 
accompagnement des en-
fants à l’école…Tél 0639 680 
912
• Femme dynamique, volon-
taire et s’adapte à n’importe 
situation cherche un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfants… Tél 0639 
025 173
• Je cherche un emploi 
comme : garde d’enfants, 
femme de ménage… Je suis 
sérieuse, courageuse et dy-
namique. Tél 0639 625 303
• Femme dynamique et sé-
rieuse cherche un emploi : 
femme de ménage, repas-
sage… Tél 0639 631 085
• Je suis à la recherche d’un 
travail : femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, 
plonge, repasse. Je suis cou-
rageuse, et dynamique. Tél 
0639 646 728
• Femme sérieuse, fiable et 
rigoureuse avec de l’expé-
rience cherche un emploi 
comme femme de ménage. 
Tél 0639 010 348
• Je m’appelle Uwase Chan-
tal Fildaus j’ai 30ans, j’habite 
à kaweni. Je cherche du 
travail dans le domaine de 
garder des enfants de ména-
ger à la maison (nettoyage, 
repassage et etc...). Et de 
l’apprentissage de la langue 
anglaise. Pour plus d’infor-
mations contacter moi à 0639 
973 700.
• Réparation d’ordinateur, dé-
blocage   téléphone, paramé-
trage d’ordinateur, montage 
vidéo…Tél 
• 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
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 230 322
• Vous cherchez une techni-
cienne ongle, esthéticienne 
ou coiffeuse (tressage…). Tél 
0639 230 322
• Jeune homme de 20 ans 
d’expérience, cherche un em-
ploi de gardien ou de garde 
de maison ou entretien de 
piscine ou jardinage, lavage 
de voiture ou installe, répare 
et entretient votre climatisa-
tion. Tél 0639 669 073.
• Cherche un emploi : mé-
nage, repassage, garde 

d’enfant, tresse les cheveux, 
la couture. Tél 0639 766 877
• Recherche un emploi 
comme vendeuse ou cais-
sière. Tél 0639 272 688
• Jeune homme Malgache re-
cherche un travail plein temps 
ou temporaire : plomberie, 
boulangerie, jardinage, net-
toyage piscine, lavage de voi-
ture, gardiennage, ou garde 
maison en cas d’absence, 
manutentionnaire, aide démé-
nagement,... Contact : 0639 
681 566
• Femme sérieuse, motivée, 
courageuse et disponible 
cherche un travail come : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, serveuse, ménage 
du bureau, ou repassage…
Tél 0639 994 666
• Je cherche un emploi : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, serveuse, ménage 
du bureau, ou repassage…je 
suis dynamique, motivée et 
sérieuse. Tél 0639 972 539
• Femme simple, dynamique, 
courageuse, réceptives au 
remarques, respectueuse, qui 
aime les enfants, très expé-
rimentée en ménage, garde 
d’enfants,  repassage,  même 
pour les cours à domicile à 
la recherche des travaux de 
ménage, de nounou, repas-
sage...N°0639 997 656 ou 
0749 025 650
• Je suis à la recherche d’un 
emploi femme de ménage, 
garde d’enfants, je donne 
aussi des cours aux enfants, 
je suis sérieuse, motivée, 
courageuse et disponible. Tél 
0639 196 635
• Technicien diplômé ré-
pare à domicile: machine à 
laver, lave-vaisselle, froid, 
gazinière, four…etc. Tél 
0639 667 666
• Je cherche un travail : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, serveuse, ven-
deuse, caissière. Tél 0639 
788 876
• Homme sérieux et dyna-
mique cherche un emploi : 
dans le bâtiment et construc-
tion, jardinier, vendeur, maga-
sinier, ménage, dans tous les 
domaines… Tél 0639 785 298
• Jeune femme malgache 
cherche du travail comme 
ménage de bureau, ménage 
chez les particuliers, repas-
sage. Disponible de suite à 
partir de 17H30 de l’après - 
midi du lundi au vendredi. Joi-
gnable au 0639 096 552.
• 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
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• 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
• 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 
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
• 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
• 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 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 communiquer 
en Anglais. Faire Marketing 
et marchant. Faire la livraison 
des marchandises. Accom-
pagner les petits enfants à 
l’école. Faire la sécurité. 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

• 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
• 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

PHARMACIES DE GARDE
Baobab :  2 - 3 Juillet 02 69 62 44 48
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• 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, techni-
cien de surface…faire des 
cours de rattrapage niveau 
CE2-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 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

• Nous vous informons que 
des sessions de formation et 
Expérience de Citoyenneté 
pour les prochaines va-
cances, des stages BAFA1, 
BAFD1 et BAFA3  du 7 au 28 
juillet 2022, si vous avez déjà 
validé BAFA2, stage BAFA3 ; 
stage BAFD1 et BAFA3, pour 
vos amis aussi ou des gens 
de votre famille, votre frère, 
votre enfant, votre entou-
rage...Contacter 0639 223 
406 ou 0269 622 826 à Iloni, 
de 08 à 16 heures. https://pa-
mandzi-pom.c3rb.org/
• Vous venez d’obtenir le 
BAC, le BTS...? Vous envisa-
gez de rester à Mayotte ou de 
partir à la Réunion, en métro-
pole...? L’association Éman-
ciper Mayotte et ses parte-
naires seront au rendez-vous 
pour répondre à toutes les 
questions, afin de mieux pré-
parer son voyage. Le forum 
de la mobilité a lieu le samedi 
09 juillet à la bibliothèque de 
Pamandzi, de 08h00 à 13h00.
• Pour vos travaux de la sou-
dure : réparation fabrication 
des portails, grilles et autres. 
Tél 0639 552 662
• Un prof de math donne des 
cours de soutiens de la 6ème 
au 3ème. Tél 0695 563 584 
ou 0639 607 012
• Donne des cours de sou-
tiens du CP au CM2. Tél 0695 
563 584 ou 0639 607 012
• Enseignant, je suis dispo-
nible pour assurer un suivi 
scolaire à vos enfants notam-
ment en mathématiques et 
physique chimie pour le ni-
veau secondaire. Téléphone : 
0639 192 133.

• Entraîneur du jeu d’Échecs 
donne cours à partir des par-
ties historiques des Grands 
Maîtres Internationaux (GMI). 
Ouvertures, développements, 
harmonie des positions et 
initiatives, milieux et fins de 
parties, sacrifices. Cours indi-
viduels ou en groupe (milieux 
scolaires, associations). Tél : 
0692 795 579
• Donne cours de maths dans 
la commune de Chirongui. De 
la sixième à la terminale S. 
Contact : 0639 621 325.
• Donne des cours supplé-
mentaires aux enfants du 
CE1 au CM2, aide soutien 
ménage,, aide apprentis-
sage de l’anglais.  Tél 0639 
788 968
• Forte d’une expérience 
de 30 ans en secrétariat de 
direction, Je vous propose 
mes services de secrétaire 
indépendante, pour suivi ad-
ministratif, prise de rdv, suivi 
de fournisseur..etc. Tél 0639 
990 310

Siège Social
Imprimerie Mahoraise

Route Nationale 1 - BP 17 -ZI Kawéni 
97645 Mamoudzou Cedex

Tél. : 0269 61 19 47
Fax : 0269 61 00 97

www.976-mayotte.fr
Contact professionnels :

contact@976-mayotte.fr
Envoie petites annonces :

annonces@976-mayotte.fr
Tirage à 4000 ex.
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POUR
LA RENTREE

10%-
 SUR VOS LISTES

SCOLAIRES

DU 1er  AU 31 JUILLET

Place Mariage, BP 18 MAMOUDZOU, 97600LA MAISON DES LIVRES ESPACE FOURNITURES Route Nationale 1, ZI KAWÉNI, 97600

T R A I T E M E N T  A N T I  T E R M I T E S   /  T R A I T E M E N T  E C O L O G I Q U E

D E S I N S E C T I S A T I O N  E T  D E R A T I S A T I O N  R A I S O N N E E S  

C ITRON
VERT

Restaurant traditionnel

29 Rue de l’Hôpital
97600 Mamoudzou

Port. : 06 39 61 94 75
SIRET : 805 069 952 000 36

FERMÉ LE DIMANCHE

OUVERTS MIDIS & SOIRS 8 Rte Hamaha Plage Kawéni
97600 Mamoudzou

Port. : 07 65 66 10 03
SIRET : 805 069 952 000 10

FERMÉ LE LUNDI


