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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
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Contrôle vocal Compatibilité WIFI,
application SMARTLIFE

Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle CANOUAN 
EAN 3 760158 352525EAN 3 760158 352525

Contrôle vocalContrôle vocal Compatibilité WIFI,Compatibilité WIFI,

Modèle TOBAGO 
EAN 3 760158 353157

Modèle SAONA Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle TOBAGO Modèle TOBAGO Modèle TOBAGO 
EAN 3 760158 353157

Modèle SAONA Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle CANOUAN Modèle CANOUAN 

Modèle FANDC52LN Modèle FANDC52LN 
EAN 3 760158 353157

Modèle Modèle 
SEM56ALU SEM56ALU 
EAN 3 760158 350309

Venez découvrir nos offres spéciales 
en agence                    en agence                    & les produits éligibles 
                                                                          aux offres HODARIaux offres HODARI
                                                                                                « Brasseurs d’air Performants »« Brasseurs d’air Performants »

Me�ezMe�ez
 votre maison au frais ! votre maison au frais !

*100€*100€ de prime EDM en réduction pour les particuliers de prime EDM en réduction pour les particuliers
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•  Vends oiture Citroën AX 
bon état extérieur, moteur 
rénové pour pièces pour 
bricoleur ou collection-
neur voit ancienne. Tel 
0639 229 896
• Vends Nissan Qashqai 
II, année 2018, essence, 
boite manuelle, toutes op-
tions, toit panoramique, 
caméra et radar de recul, 
59 000 km, prix 22 000€. 
Contact 0639 236 843.
• Vends Peugeot Partner 
diesel HDI de nov 2016, 
grise, 29500km, suivi par 
SMCI, prix à débattre 
8900 euros. Tél 0639 697 
755
• Vends Dacia Logan 
2012, 4chv, 125000km, 5 
places, mais carte grise 
7places, peinture, pneus, 
bougies... Neufs. CT ok. 
5000 euros. Tél 0639 
286 797
• A vendre Peugeot 108 
/ 5 portes Prix 8 500 € à 
débattre. Année 2015 - 38 
000 km - CT OK 1ère main 
-Fractures entretiens OK 
Pneus avant neufs - batte-
rie récente. Visible Petite 
Terre Tél : 0661 840 697
• Vends Citroën C4, an-
née 2005, 100 000km, 3 
000€. Tél 0610 684 407 
• Vends Quad 250cm3, 
peinture, batterie, régu-
lateur, neymann neufs, 4 
vitesses, marche arrière, 
homologué route 1ère 
main avec carte grise. 
1500 euros. Tél 0639 286 
797
• Vends Mercedes classe 
A, année 2000, 130 
000km, 3 500€ de suite 
ou 3 000€ le 07 juillet. Tél 
0610 684 407
• Vends voiture Citroën C3 
couleur bleue turquoise 
métallisée 5 portes. An-
née 2011, 30 000 km, es-
sence. Bon état. Très belle 
opportunité. Prix : 9500 
euros. Tél : 0639 694 120 

• Vends voiture AUDI Q2 
blanche 5 portes. Année 
2019, 18000 kms, es-
sence. Très bon état. Prix 
: 26000 euros. Tél. 0639 
256 989.
• Vends Peugeot 308 HDI 
diésel Année Juillet 2017 
Faible Kilométrage 58 
000 KM. Vendu 13 500 
euros à débattre cause 
départ. Visite possible sur 
Mamoudzou. Tel : 0639 
763 127
• Vends SKODA, pre-
mière mise en circulation: 
2007, 201000kms, Gasoil, 
Contrôle technique va-
lable jusqu'en 2024, Mo-
teur Turbo, Prix 3500Eu-
ros (trois mille cinq cents 
euros). Disponible Fin 
juin. Tél: 0639 618 662
• Vends tracteur agricole 
2roues motrices same 
50cv, année 1977 mais 
moteur pas fatigué avec 
une charrue 2socs simple 
et un rotovator howard 
bon état. 3500 euros, vi-
sible à Tsoundzou. Tél 

0639 993 670
• Vends 1 voiture en état 
pour pièces Citroën Xara 
à 800 euros. Et 1 voiture 
en état pour pièces aussi 
Clio3 moteur HS mais tout 
le reste en bonne état à 
600 euros. Visible à Ban-
drélé. Tél  0766 805 489
• Vends véhicule utilitaire 
3T5 Renault Master à 
benne simple cabine, cli-
matisé, garantie construc-
teur  à fin septembre 
2022, très peu utilisé, 
6500kms, toujours sous 
garage, prix 36500 euros, 
paiement au comptant ou 
virement bancaire unique-
ment. Tél 0639 277 258 la 
semaine de 8h à 18h

• Recherche un scooter 
125cm3 Peugeot Piaggio 
même avec petits travaux. 
Tél 0692 415 294
• Vends à Sada une Moto 
KSR Code de 2019 dispo 
début juillet 9 000 km 2 600 
euros. Tél : 0695 911 763
• Vend chargeur de batterie 
12V AccuGard 900 pour 2 
roues, quad, jet etc à 35eu-

ros et 1 litre huile moteur 
15W-40 Quartz 5000 à 5eu-
ros. A Majicavo Koropa, tel 
0686 874 480
• Vends PIAGGIO VES-
PA GTS, 300 cm3, année 
2017 et très bon état. Prix : 
3200euros ; Contact : 0639 
691 010

•  Vends barque Munyawe 
7m, homologue, 12 places, 
moteur Yamaha 115cv, di-
rection Hydraulique, vendu 
avec corps mort +annexe à 
Dzaoudzi. 13000 euros. Tél 
0639 102 728
• Vends cap Camarat 
5.50m moteur, 115cv, Ya-
maha, très bon état, révision 
+antifouling, 3mois. 12000 
euros. Tél 0639 102 728 

• Vends très beau Pacific 
Craft 5.60m, 6 places mo-
teur Yamaha 115cv, 5 ans, 
Coque  refaite à neuf, ven-
du avec remorque, prix très 
interessant.Tél 0639 102 
728
• Av bateau connero, 
5m50, moteur yamaha 100 
ch, 400 heures, première 
main, accastillage complet 
7 places, sondeur. Place 
ponton. Prix 18000euros. 
Mail : lalou99@orange.fr
• A vendre équipements 
de plongée, Station de gon-
flage, Matériels d'activités 
nautiques et de natation. In-
formations auprès de Scu-
baoré Plongée 0639 693 
299 - scubaoreplon-gee@
gmail.com

•   Loue un T4 à Sada 3 
chambres dont 2 climati-
sées, disponible à partir du 
1er août 2022. Loyer men-
suel 850 euros. Tél 0639 
695 029 ou 0639 390 506
• Femme seule avec enfant 
recherche en toute urgence 
un logement type 2. 1 ou 2 
chambres à coucher à louer 
secteurs : Bandrelé, Nyam-
badao, Dembeni, ILLONI, 
Tsararano. Loyer entre 250 

à 300euros. Paiement loyer 
garanti. Contact : 0693 828 
315
• Loue à Chiconi un appar-
tement de type T2 compre-
nant : 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
• Loue maison T4, meublée 
avec une grande cour 
proche de toutes commodi-
tés 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 F3 à Sada 5mn 
à pied du collège et 10mn 
à pied du lycée, libre vers  
1er  juillet : 2 chambres à 
coucher climatisées, 1 sa-
lon, 1 cuisine américaine, 
1terrasse vu sur la mer et 
sur l’îlot de Sada, 1 salle de 
bain. Tél 0692 712 704
• 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 appartement type T3 
à Mbalamanga Mtsapéré. 
Eau chaude chauffe-eau 
solaire. 2ème étage libre 
début juillet. Loyer : 850 eu-
ros. T el : 0639 693 085 ou 
0639 210 745
• Propose une location mai-
son sur Kangani composée 
de 3 chambres, 1 salon, 
1 cuisine, salle de bain, 1 
mezzanine, 1 véranda et 
petit jardin. Loyer 950 eu-
ros. Tél 0639 191 954
• Vends terrain agricole 990 
m² dans la commune de 
Dembéni. Tél : 0639 650 
722
• Loue une maison à sur 
Tsingoni, libre fin du mois 
de août; tél au 0639 095 

COMMENT PUBLIER VOTRE ANNONCE ? 
Envoyez la par mail :  gratuit-pao@imprimah.com

ou déposez-la dans nos bureaux (bâtiment Imprimah à Kawéni)
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107 ou 0639 091 281
• Colocation  équipée à 
Trévani (entre Longoni et 
Majicavo) résidence recher-
chée, aérée en position sur-
plombante avec vue lagon, 
chambres disponibles dans 
agréables appartement 
duplex sécurisé, box fermé 
motos-vélo, vaste pièce à 
vivre avec cuisine améri-
caine (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 participa-
tion 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 im-
médiatement. Ours976@
gmail.com ou 0692 654 975 
(sms seulement)
• Investissement de bon 
rapport locatif, à Tréva-
ni (Koungou) dans rési-
dence 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’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 3co-
loc par baux autonome Loi 
Alur soit loyer de 1540 euros 
mensuel (400+545+595). 
Prévoir environ 175 euros 
de charges de coproprié-
té mensuelle et 650 euros 
d’impôt foncier annuel). Prix 
non négociable 225000 eu-
ros en raison de la qualité 

du placement mais frais de 
notaires réduits possible-
ment. Contact : ours976@
gmail.com

•   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
• Vends meuble Tv blanc et 
glacé, avec compartiment 
120 euros. Horloge vintage 
ronde bois et beige 40 eu-
ros. Tél 0665 116 457
• Vends lampe sur pied en 
bois coloris bicolore. Prix : 
5 euros. Tél 0639 101 698
• Vends lampe de chevet. 
Coloris rouge. TBE Prix : 8 
euros. Tél 0639 101 698
• Vends Plateau pin massif 
100cm x100cm ; 2 tréteaux 
bois. Prix : 20 euros. Tél 
0639 101 698
• Vends Fauteuil Transat. 
Coloris orange. Prix : 10 eu-
ros. Tél 0639 101 698
• Vends Lot 5 barres de ri-
deaux.  Dimensions : 1m90, 
1m70, 1m60, 1m30, 1m. 
Prix : 15 euros. Tél 0639 
101 698 

•   Vend frigo neuf marques 
HISENSE capacité frigo 
289 L, congel 90L à 500 
euros. Congélateur marque 
7Line 95L à 75 euros. Ma-
chine à laver marque Beko 
5kg à 100 euros. Visible aux 
Hauts Vallons. Tél 0639 239 
335
• Vends une machine à la-
ver marque HISENSE 9kg 
en très bon état à 200. 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 eu-
ros. Tél 0639 228 368
• Vends robot ménager ca-
pacité 1 litre 10 euros Tél : 
0695 911 763
• Vends machine à pain 
Kenwood BM300 à 20eu-
ros, batteur électrique à 
8euros, moulin à légumes 3 
grilles (manuel, jamais servi 
encore dans l’emballage) à 
8euros. A Majicavo Koropa 
tel 06.86.87.44.80
• Vends robot de cuisine 
Cookeo USB Moulinex : 
150euros. Tel : 0639 612 480 

• Vends Four électrique 
grand capacité, tourne bro-
che, propre et pas de gras, 
peu servi. Sur Mamoudzou. 
40 euros. Tél 0783 490 452
• Vends extracteur de 
jus de fruits et légumes 
comme neuf peu servi. 
Emballé valeur 190e. 
Vendu 80 euros. À 
saisir sur Mamoudzou, 
Tél 0783 490 452  

•  Vend divers cannes de 
traine, pop et jig ainsi que 
des moulinets à tambour 
(traine) et pick-up (pop, jig). 
Matériel d'occasion en bon 
état de fonctionnement. Tel: 
0639 201 892
• Vends 1 masque plongée 
GHIBLI de Mares Aquazone 
5euros, 1 masque snorke-
ling SUBEA 5euros, 1 mate-
las piscine 2.30x86 neuf en-
core dans la boîte 10euros, 
1 fauteuil de piscine neuf 
encore dans la boite 10eu-
ros, 1 chaise pliante piscine 
ou plage toile rose H 30cm 
5euros. A Majicavo Koropa 
tel 06.86.87.44.80

•  Vends télévision marque 
JVC 50’ (126cm en diago-
nale) à 250 euros. Télévi-
sion marque Contex 32’ 
(81cm diagonale) à 100 
euros. Visible aux Hauts 
Vallons. Tél 0639 239 335
• Vends autoradio marque 
PIONEER ne jamais utiliser 
à 50 euros. Tél 0639 228 
368
• Vends une très grande 
Télévision grand Ecran plat 
toute neuve, 800euros (huit 
cents euros). Disponible Fin 
Juin. Tél 0639 618 662
• Vends MacBook pro 
(13-inter, two thunderbolt, 
3 posts) version 10.14.6 
5Macos Mojave), proces-
seur : 1.4 GHTZ intelcore 
15. Mémoire : 8Go, 21 33 
Mhz. Graphisme : intel trie 
plus. Prix : 1050euros. Etat : 
très bon état (état neuf). Tél 
0639 282 647
• Vends téléphone an-
cien marque Gram-
mont, numéroté com-
plet. Tél 0639 692 325  

•  Vends   une serre neuve 
dans son emballage 50 
m²avec kit d’arrosage, 
goutte à goutte et toile de 
paillage vendue prix d’achat 
en métropole 3 450€. Dispo-
nible à Hajangua. Tél 0639 
650 722
• Vends pour chien, grande 
cage d'avion, 50€. Tél 0610 
684 407
• Vends cause départ dé-
but Juillet, réfrigérateur 
280 litres, machine à laver, 
bouilloire, magi-mix, table 
métal bleue + 4 chaises 
colorées pour la terrasse, 6 
tréteaux, 3 planches, outil-
lages, 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
• Vends 1 marche pied en fer. 
Bon état général. 2 marches. 
Pliable. 20 euros pièce. 0639 
651 653
• A vendre : 1 présentoir en 
fer forgé pour exposer vos 
bijoux, plusieurs branches, 
double expo. 10 euros pièce. 
0639 651 653
• Vends couteau électrique. 
Tél 0639 692 325
• Vends timbres de Mayotte. 
Tél 0639 692 325
• Vends à Sada bidon ré-
serve d’eau 80 litres 20 eu-
ros + lots 3 seaux 20 litres 
15 euros. Tél : 0695 911 763
• Vends pompe doseuse do-
satron occaz DI 16.25m3/h, 
dose réglable 0.2 à 1.8%, 
débit fonct 10L/h // 2.5m3/h. 
Débit injection du produit 
concentré 0.02 à 40L/h. 200 
euros à débattre. Tél 0639 
993 670 ou 0639 040 786
• Vends pompe à vide neuve 
escofred, feb : salvador –
escoda, 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

• Cherche un emploi 
comme femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 058 068 ou  ou-
moukouthoumemassino@
gmail.com
• Cherche un emploi 
comme garde d'enfants 
ou femme de ménage. Tél 

0639 407 416 ou nasmasai-
dali426@gmail.com
• Cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 613 850
• Je Cherche un emploi 
comme garde d'enfants 
nounou sérieuse  dévoué 
est dynamique .tel 0639 
645 570
• Cherche un emploi 
comme femme de mé-
nage ou garde d’enfants, 
je suis disponible. Tél 0639 
950 312
• 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 ven-
deuse ou accompagne les 
enfants Tél 0639 794 642
• Femme sérieuse, moti-
vée, courageuse et dispo-
nible 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, mé-
nage du bureau, ou repas-
sage…je suis dynamique, 
motivée et sérieuse. Tél 
0639 972 539
• HSPC (Habitat Social à 
Prix Coutant), basé à Ma-
moudzou 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 fran-
çaise et shimaoraise. La 
personne aura à charge 
l'accompagnement social 
d'une vingtaine de famille 
dans l'ouverture de leurs 
droit; l'accès à la formation/
professionnalisation; l'ac-
cès au logement ; la sco-
larisation des enfants… Il 
est indispensable que le 
candidat ait une connais-
sance des acteurs sociaux 
locaux (CCAS, DEETS, 
SIAO, CAF/CSSM...). Le 
candidat devra pouvoir jus-
tifier d'une maitrise des ou-
tils numériques et logiciels 
basiques (Excel/Word…), 
et être détenteur du permis 
B. Type de contrat : CDD 
6 mois. Salaire : selon pro-
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fil, 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 emploi comme garde 

d’enfants ou femme de mé-
nage, accompagnement 
des enfants à l’école…Tél 
0639 272 472
• Cherche un emploi : mé-
nage, repassage, garde 
d’enfant, tresse les cheveux, 
la couture. Tél 0639 766 877 

• Cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 974 707
• 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 680 912
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi femme de mé-
nage, garde d’enfants, je 
donne aussi des cours aux 
enfants, je suis sérieuse, 
motivée, courageuse et dis-
ponible. Tél 0639 196 635
• Jeune homme Malgache 
reCherche un travail plein 
temps ou temporaire : 
plomberie, boulangerie, jar-
dinage, nettoyage piscine, 
lavage de voiture, gardien-
nage, ou garde maison en 
cas d'absence, manuten-
tionnaire, aide déménage-
ment,... Contact : 0639 681 
566
• Je Cherche un emploi 
comme : femme de mé-
nage, garde d’enfants, ven-
deuse dans les magasins. 
Tél 0639 025 927
• Je Cherche un travail : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, serveuse, ven-
deuse, caissière. Tél 0639 
788 876
• Homme sérieux et dy-
namique Cherche un em-
ploi : dans le bâtiment et 
construction, jardinier, ven-
deur, magasinier, ménage, 
dans tous les domaines… 
Tél 0639 785 298
• Femme très sérieuse 
Cherche un emploi comme 
: femme de ménage, garde 
d’enfants, ou employée en  
libre-service. Tél 0639 628 
285
• Je Cherche un emploi : 
ménage, coiffure (tresse) ; 
repassage, nounou. Tél 
0639 634 469
• Femme sérieuse Cherche 
un travail : coiffure, mé-
nage, nounou, repassage. 
Tél 0639 603 896
• Cherche un emploi dans  
les domaines de : ménage, 
repassage, restauration, 
nounou, la vente. Tél 0639 
610 712
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi dans tous 
les domaines. Je suis 
motivée et dynamique. 
Tél 0639 052 243 

• Je Cherche un travail 
dans tous les domaines. Je 
m’adapte à tous. Tél 0639 
393 632
• ReCherche un emploi : 
faire le ménage, repassage, 
garder les maisons, garder 
les enfants et les accompa-
gner à l’école, je parle l’an-
glais et le français. Je suis 
dynamique. Tél 0639 295 
548 ou 0639 051 911
• 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
• Je Cherche un emploi 
: vendeuse, ménage et 
garde d’enfants. Tél 0639 
019 327
• Cherche un emploi 
comme : ménage, raccom-
pagner les enfants à l’école, 
serveuse, garder les en-
fants, vendeuse. Je suis sé-
rieuse et motivée. Tél 0639 
775 937
• Je Cherche un emploi 
: vendeuse, garde bébé, 
ménage, animation, restau-
ration (serveuse). Tél 0639 
629 541
• 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 suis sympa, dynamique 
et motivée. Je Cherche un 
emploi : garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 
0639 632 911
• Je suis à la reCherche 
d’un travail : ménage et re-
passage. Je suis sérieuse 
et dynamique. Tel 0639 
772 410
• Je Cherche un emploi : 
aide ménager, garde d’en-
fants, accompagner les en-
fants ; je parle anglais et le 
français. Tél 0639 287 594
• Je suis à la reCherche 
d’un travail : ménage, ac-
compagne l’enfant à l’école, 
aide à faire les devoirs des 
enfants à la maison, repas-

sage. Tél, 0639 997 124
• Cherche un emploi : je 
suis dans la maçonnerie, 
de la finition, j’ai de l’expé-
rience. Tél 0639 268 155
• Jeune femme d'origine 
malgache Cherche emploi 
comme le repassage et le 
ménage à domicile d'un 
particulier ou bureau. Dis-
ponible la semaine à partir 
de 17H30 et le week -end 
de 8H00 à 12H00. Tél: 0693 
498 477 ou  0639 096 552
• Cherche un technicien 
des espaces vert pour la 
création et l’entretien de 
mon jardin. Pouvant aus-
si élaguer les arbres ; Tél 
0639 092 650
• Femme sérieuse et dyna-
mique Cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 273 097
• Femme sérieuse  Cherche 
un emploi comme femme 
de ménage. Tél 0639 208 
377
• Cherche un emploi 
comme agent d’entretien. 
Tél 0639 045 156 ou  Mail: 
rehemamo-hamedcom-
bo1987@gmail.com
• Cherche un emploi 
comme agent d‘entretien. 
Tél 0767 486 404
• ReCherche fille au pair ou 
jeune femme non fumeuse, 
agréable pour garder ma 
fille de 9 mois à raison de 
20 heures par semaine. 
Hébergement sur SADA 
toutes charges comprises 
(wifi, etc...) et moyen-
nant une gratification.  Le 
shimaoré, l'arabe ou toute 
autre langue seraient parti-
culièrement appréciés. Pas 
sérieuse s'abstenir. Contact 
et 06 44 93 61 13
• 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 amélio-
rer leurs capacités de com-
muniquer en Anglais. Faire 
Marketing et marchant. 
Faire la livraison des mar-
chandises. Accompagner 
les petits enfants à l'école. 
Faire la sécurité. Tél 0639 
776 817
• ReCherche un emploi 
comme garde d’enfants … 
Tél 0639 607 713
• Cherche à Pamandzi, une 
personne pour : ménage, 
cuisine, lavage, repassage, 

URGENCES

• SAMU : 15 ou 0269 61 86 86
• Police : 17
• Pompiers : 18
• Hôpital de Mamoudzou
Tél.0269 61 80 00
• Hôpital du Sud
Tél 0269 62 11 83
• Hôpitalde Petite - Terre
Tél 0269 61 81 15
• SMAE : Tél urgence. 02 69 61 14 55
Accueil : lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 16h. 
Vendredi de 7h à 12h et de 13h à 15h
Caisses : lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h à 
15h et le vendredi de 7h à 12h. Dernier jour ouvré de 
chaque mois fermeture à 11h
• EDM Tél  0269 62 56 60
Accueil : lundi au jeudi  de 7h à 15h30 et le vendredi 
de 7h à 14h
Caisses : lundi au jeudi de 7h à 15h et le vendredi de 
7h à 13h30

Site: www.electricitedemayotte.com

PHARMACIES DE GARDE

• Baobab : 2-3 Juillet 02 69 62 44 48
• Centre : 9-10 Juillet 02 69 61 05 07 
• Mahoraise : 11 Juillet 02 69 61 12 39 - Aid el kebir

    ADMINISTRATIONS
• Pôle emploi : 39 49 / www.pole-emploi.fr
• Préfecture : Tél. 02 69 63 50 00 / Fax 02 69 60 18 
89 Horaires : du lundi au jeudi (de 7h30 à 12h)
                 vendredi (7h30 à 11h)

CSSM (Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte) 
97600 Mamoudzou Tél. 0269 61 91 91/ 
Email: cssm@css-mayotte.fr 
Site: www.ameli.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30 et le 
vendredi de 7h30 à 12h
A Kawéni : du lundi au jeudi de 07h30 à 14h30 et le 
Vendredi de 07h30 à 12h.
Ou à Labattoir (Petite Terre): Le lundi, mercredi, jeudi 
de 07h30 à 14h30.
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garde d'enfant, jardinage ; 
Tel : 0639 392 284
• 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 particuliers. Tél 0639 
010 348
• ReCherche un travail: 
femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 
601 658
• Je Cherche un emploi 
dans l’aide-ménagère, 
repassage, j’ai des expé-
riences dans les domaines 
du service au particulier. Tél 
0639 772 420
• Femme ambitieuse, gen-
tille et travailleuse Cherche 
un travail comme femme 
de ménage oui grade d’en-
fants. Tél 0639 643 146
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de mé-
nage. Tél 0639 065 354
• Je Cherche un emploi 
comme garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 
0639 671 372 ou 0639 649 
460
• Je Cherche un emploi 
comme chauffeur, sécurité, 
jardinier, nettoyage, agent 
logistique ou entretien. Tél 
0639 962 784
• Je Cherche un emploi 
dans le domaine agricole : 
jardinage, gardien, garder 
maison, repassage et la-
vage de voiture. Tel 0639 
615 040.
• A la reCherche d’un tra-
vail, je suis sérieuse et 
motivée, garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 
0639 979 233
• Femme sérieuse Cherche 
un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 070 644
• Cherche un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfants, et repas-
sage. Tél 0639 638 564
• Je suis une jeune femme, 
je Cherche un emploi 
comme : femme de mé-
nage, femme de chambre, 
repassage, garde d’enfants 
ou bien caissière. Tél 0639 
612 394
• Je Cherche un emploi 
comme agent d’entretien, 
hôtel, restaurant, hôpital…
réceptionniste, sécurité, ré-
ceptionniste…  

Tél 0639 792 557
• Je Cherche un travail 
dans tous les domaines, je 
suis apte à faire n’importe 
quels boulots, motivé, dy-
namique… que ce soit mé-
nage, jardin, repassage…
Tél 0639 789 152
• Femme sérieuse et mo-
tivée Cherche un emploi 
comme femme de ménage. 
Tél 0639 011 452
• Offre d’emploi pour sta-
giaire à former rédacteur 
d’actes notariés bureau 
notarial de Mamoudzou 41 
place mariage, reCherche 
stagiaire avec licence ou 
master de droit privé +frape 
rapide et maitrise électro-
nique. Mail : ours96@gmail.
com
• Je suis à la reCherche du 
travail, j’ai 22 ans, je suis 
une femme apte à faire : 
femme de ménage, nou-
nou, repassage… Je suis 
motivée, dynamique et sé-
rieuse. Tél 0639 626 713 ou 
0639 014 204
• Femme sérieuse, dyna-
mique et motivée Cherche 
un emploi comme femme 
de ménage, garde d’en-
fants, repassage. Tél 0639 
063 282 ou 0639 999 216
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi : garde les en-
fants, faire la cuisine, faire le 
ménage. 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
• Femme simple, coura-
geuse et propre Cherche 
un emploi  comme repas-
sage, ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 040 142
• Cherche un emploi 
comme agent d’entretien, 
e suis disponible et motivé. 
Tél 0639 028 116
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi, dans les ma-
gasins ou dans l’éducation 
comme encadreur… J’ai un 
diplôme de bac+2 reconnu 
par Eneric-Naric. Tél 0639 
766 716
• Cherche un emploi de tri-
cotage, garder les enfants, 
faire le ménage, je suis une 
maman de 3 enfants dyna-
mique et motivée. Tél 0639 
210 175
• Cherche un em-
ploi dans tous les do-
maines. Tél 0639 673 572 

• 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 cui-
sine, Garder des enfants, 
Nettoyage, Repassage et 
autres tâches qui peuvent 
être me confiés. Mon nu-
méro de téléphone 0639 
775 926
• Je suis chauffeur permis 
B, à la reCherche d'un em-
ploi. Je suis aussi dispo-
nible pour vous aider à faire 
vos courses ou pour dépo-
ser vos enfants à l'école. 
Téléphone : 0639 192 133
• ReCherche chauffeur 
poids lourd : conduite de ca-
mion, décharger et charger 
les camions sur les sites, 
effectuer la manutention 
au sol, manier les bras de 
grue, 1 an d’expérience en 
tant que chauffeur PL, pos-
session permis C, carte de 
conducteur et le FIMO, le 
CACES et ADR appréciés, 
Type de contrat : CDI. Sa-
laire selon expérience. Tél 
0639 721 598 ou tamtam.
transport976@outlook.com
• Une femme âgée de 30 
ans courageuse et res-
ponsable, Cherche un em-
ploi comme : femme de 
ménage, garde d’enfants, 
jardinière, cuisinière, peux 
accompagner aussi les en-
fants à l’école ou leurs acti-
vités. Tél 0639 775 026
• Homme sérieux Cherche 
un emploi et même des 
formations. Je suis capable 
de faire le ménage, apte à 
tous travaux ménagers, re-
passage, lavage de voiture, 

jardinage, cuisinier pour les 
professionnels et les parti-
culiers… Tél 0639 792 557
• Je suis à la reCherche un 
emploi, et je suis capable 
de travailler  dans les do-
maines suivantes : mainte-
nance en électricité général, 
travaux ménager, le repas-
sage, lavage de véhicules, 
jardinerie…J’ai 23 ans et je 
parle le français, l’anglais et 
swahili. Tél 0639 792 571
• Cherche un emploi : apte 
à tous les travaux lourds et 
légers notamment : le jardi-
nier, l’homme de ménage, 
prendre soin des animaux 
(les chiens et les chats), les 
travaux à domicile, lavage 
des véhicules, je suis âgé 
de 25 ans. Tél 0639 282 
549
• Professeure de français, 
je donne des cours parti-
culiers, du collège à bac+1 
: soutien scolaire, aide aux 
devoirs, préparation du bac 
de français, coaching sco-
laire. Téléphone : 0666 347 
697
• Je suis Laetitia 36 ans, je 
Cherche un emploi comme 
femme de ménage. Je suis 
disponible vendredi, samedi 
et dimanche. Tél 0639 029 
599
• ReCherche jeune femme 
pour faire le ménage et 
prendre soin de la maison. 
A CHICONI Quartier Am-
bany. Obligatoire : - savoir 
parler Français - moins de 
25 ans - pas d’enfant
• - disponible. Appeler au 
0695 880 235 pour un essai
• A la reCherche d’un travail 
comme : garde d’enfants, 
femme de ménage ou ven-

deuse. Tél 0639 998 891
• Femme Cherche un em-
ploi comme femme de 
ménage, garde d’enfants, 
et être  prête à apprendre 
d’autres métiers. Tél 0639 
676 935
• Femme honnête et sé-
rieuse Cherche un emploi : 
nounou, repassage, femme 
de ménage, serveuse, 
autres types…Tél 0639 291 
391
• Je suis à la reCherche 
du travail; je maitrise les 
domaines de la couture : 
confection des habits…Tél 
0639 297 857
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi : femme de mé-
nage, nounou, repassage, 
peux faire tous types de tra-
vaux, je suis motivée et dy-

ATTENTION ARNAQUES
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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

+ GRANULATS

+ BOISERIE

+ PLOMBERIE

+ MATÉRIEL SANITAIRE

+ ÉLECTRICITÉ

QUINCAILLERIE 
TSINGONI
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namique. Tél 0639 642 421
• Motivé et sérieux je 
Cherche un emploi dans 
tous les domaines : gar-
diennage, cours à domicile, 
informatiques… Tél 0639 
003 477
• Jeune africain âgé de 31 
ans à la reCherche des em-
plois, je suis dynamique et 
motivé : informatique, main-
tenance des appareils (PC, 
tél et autres machines élec-
troniques…), basketteur 
(sportif), cours à la maison 
aux jeunes enfants, gar-
diennage. Tél 0758 481 273
• Femme âgée de 32 ans 
à la reCherche des jobs, je 
suis motivée et sérieuse : 
ménage, garde d’enfants, 
cours à la maison, infor-
matique, vente, travail au 
restaurant et hôtellerie. Tél 
0639 629 967
• Femme sérieuse et travail-
leuse, Cherche un emploi 
dans les commerces. Tél 
0639 098 144
• Je Cherche un emploi 
dans le domaine du com-
merce ; Je suis une femme 
travailleuse, impliquée et 
sérieuse. Tél 0639 640 692
• Je Cherche un travail 
dans la commune de Ma-

moudzou comme femme de 
ménage. Tél 0639 950 979
• Jeune femme dynamique 
honnête et sérieuse re-
Cherche heures de travail 
de ménage et repassage. 
Disponible à tout moment 
autour de Combani. Tél 
0639 712 630
• Je Cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 012 176
• Je Cherche un emploi 
dans le domaine agricole, 
jardinage, gardien et garde 
maison, repassage, et la-
vage des voitures. Tél 0639 
624 137
• Je Cherche un emploi de 
ménage, garde d’enfant, 
repassage et aide aux de-
voirs. Tél 0639 625 592
• Cherche  un emploi 
dans la commune de Ma-
moudzou comme femme 
de ménage ou garde d’en-
fant.  Tél 0639 014 769
• J’ai 28 ans, j’ai 2 enfants, 
je suis à la reCherche d’un 
boulot : ménage, garde 
d’enfants et autres. Je 
suis disponible. Tél 0639 
099 821
• Je Cherche un emploi 
dans tous les domaines, je 
suis courageux, motivé et 
je m’adapte à tous travaux. 
Tél 0639 964 763
• 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 femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 012 176
• Jeune homme motivé et 
sérieux Cherche un emploi 
dans les services de restau-
ration en tant que serveur, 
j’ai de l’expérience et pos-
sède  un certificat à la res-
tauration et l’hôtellerie. Tél 
0639 955 583
• A la reCherche d’un em-
ploi comme femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 677 372 ou 0639 
079 374
• Femme motivée et très 
sérieuse Cherche un em-
ploi comme technicien de 
surface (particulier ou pro-
fessionnel),  garde aussi les 
enfants, aide aussi à faire 
leurs devoirs, accompagne 
vos enfants à leurs écoles 
et leurs activités. Disponible 

de suite. Tél 0639 197 363
• Jeune Femme dyna-
mique, sérieuse et moti-
vée. Cherche un emploi de 
ménage, garde d’enfant, 
repassage. Contact  0693 
828 315 OU 0639 046 256
• Cherche un emploi de 
ménage, garde d’enfant, 
repassage et Aide aux de-
voirs. Contact   0639 046 
256
• Jeune homme dynamique 
Cherche un emploi en do-
maine : enseignant niveau 
primaire en français et 
mathématique, marketing 
(commercial), et tous autres 
travaux. Tél 0639 0184 45
• A la reCherche d’un em-
ploi, je suis dynamique et 
motivée. Tél 0639 203 723 
• Cherche un travail dans 
tous les domaines. Tél 0639 
260 888
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi, tél moi au 0639 
722 523
• Je Cherche un emploi 
comme agent de sécurité, 
un jardinier ou laveur de voi-
ture. Tél 0639 613 467
• Cherche un emploi femme 
de ménage, et nounou, 
dans la commune de Ma-
moudzou. Tél 0639 721 354
• Je Cherche un emploi  
dans tous les domaines. Tél 
0639 711 316
• Cherche un travail : mé-
nage, garde d’enfants. 
Commune de Mamoudzou. 
Tél 0639 236 184
• Jeune homme de 25ans 
motivé et sérieux, Cherche 
un boulot de gardien ou 
garde de maison, lavage 
de voiture, nettoyage et mé-
nage, accompagnateur des 
enfants à l’école, et peux 
enseigner l’anglais. Tél 
0639 606 394
• Je suis une femme travail-
leuse, gentille, je Cherche  
le travail de garde d'enfants 
ou ménage, voici mon nu-
méro 0639 626 745
• Femme sérieuse et mo-
tivée Cherche un emploi 
dans tous les domaines, je 
parle français, Malgache et 
shimaore. Tél 0639 762 322
• Je Cherche un emploi 
dans l’enseignement des 
sciences naturelles, les 
mathématiques, physique 
chimie et biologie, et pour-
ras  enseigner aussi l’an-
glais. Tél 0639 251 971
• Cherche un emploi 
comme agent polyvalent. 

J’ai de l’expérience: en 
peinture, aide maçonnerie, 
la sécurité… Tél 0639 998 
142
• Cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 975 302
• Je suis courageuse et mo-
tivée, je m’adapte à tous les 
travaux qu’on me confiera, 
je Cherche un emploi dans 
tous les domaines. Tél 0639 
613 543
• Vous Cherchez : femme 
de ménage, garde bébé, 
plonge, serveuse, tél moi au 
0639 070 734
• A la reCherche d’un em-
ploi comme : plonge, garde 
bébé, femme de ménage, 
serveuse. Tél 0639 007 287
• Cherche un emploi dans 
tous les domaines ; Tél 
0639 051 032 ou 0269 630 
294
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi dans la com-
mune de Mamoudzou, en 
tant que femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 060 478
• Femme sérieuse et mo-
tivée Cherche un emploi : 
garde d’enfants, nounou, 
cuisinier. Tél 0639 613 181
• Je Cherche un travail 
dans tous les domaines, je 
suis sérieuse et dynamique. 
Tél 0639 287 892 ou 0639 
273 919
• Femme sérieuse Cherche 
un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Commune de Ma-
moudzou. Tél 0639 283 424
• Cherche un emploi dans 
le domaine agricole ou agri-
culture. Tél 0639 729 793
• ReCherche un travail en-
tant que femme de ménage 
ou repassage. Tél 0639 721 
354
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi, je suis capable 
de faire de tous travaux de 
ménage et d’autres. Tél 
0639 016 605
• ReCherche un emploi 
comme : répétitorat des 
élèves, encadrement des 
enfants, interprète anglais - 
français, formateur de fran-
çais, agent d’entretien (mai-
son, magasins…), coursier, 
chauffeur  (véhicules lé-
gers), jardinage, agent de 
sécurité, et services logis-
tiques. Tél 0639 638 723
• Je Cherche un emploi 
comme agent d’entretien 

ou femme de ménage. Tél 
0639 624 065
• Femme sérieuse et  cou-
rageuse Cherche un emploi 
comme garde d’enfants. Tél 
0639 634 050
• Je reCherche un em-
ploi dans la commune de 
Mamoudzou en tant que 
femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 
014 769 
• Je cherche un emploi 
comme garde bébé. J’ha-
bite à Kaweni en bas d’Im-
primah. Tel 0639 078 022

•  Prod’Sitty _ médiation ar-
tistique et culturelle/ Stage 
Théâtre Adultes (16 ans et 
+). Samedi 21 - Dimanche 
22 - Jeudi 26 mai 2022 ; 
Au choix : une, deux ou 
trois journées ! Training De 
L’acteur. Le dernier avant 
septembre !  Places limi-
tées : Inscriptions jusqu’au 
19 mai. Infos détaillées et 
inscriptions : 0639 22 4001 / 
bibisitty@hotmail.com
• Forte d’une expérience 
de 30 ans en secrétariat de 
direction, Je vous propose 
mes services de secrétaire 
indépendante, pour suivi 
administratif, prise de rdv, 
suivi de fournisseur...etc. 
Tél 0639 990 310
• Enseignant, je suis dis-
ponible pour assurer un 
suivi scolaire à vos enfants 
notamment en mathéma-
tiques et physique chimie 
pour le niveau secondaire. 
Téléphone : 0639 192 133.
• Réparation d’ordinateur, 
déblocage   téléphone, 
paramétrage d’ordinateur, 
montage vidéo…Tél 0639 
007 932
• Coach sportif et nutrition-
nel vous propose de décou-
vrir ses méthodes simples 
pour atteindre des résultats 
réels et durables. Je vous 
accompagne et vous mo-
tive pour garantir l’atteinte 
de vos objectifs. N’attendez 
plus contactez votre  nou-
veau coach et découvrez la 
méthode WADZ.
• Contact : mazalazawazd-
wadz@gmail.com et 0633 
976 095.
• Donne cours de mathé-
matiques et de physique 
chimie pour les classes du 
collège, du lycée et prépa-
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Horoscope
Bélier (21 mars - 20 avril)
Votre soif d’absolu vous rend parfois intrusif. Vous souhaitez 
ardemment tout connaître de votre partenaire, au point de lui 
dénier le droit au moindre jardin secret. Si vous tombiez sur un 
journal intime daté du siècle dernier, vous le liriez, sans état 
d'âme… 

Taureau (21 avril - 21 mai)
Vous qui appréciiez de voyager léger, seul et sans fil à la patte 
vous délectez désormais d’avoir trouvé un compagnon d’aven-
ture. Vous portez sur les célibataires un regard plein de ten-
dresse et de compassion. Comme vous les plaignez de ne pas 
ressentir cette joie indicible d’être deux à tout jamais !

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Cette semaine, l’argent est au cœur de vos pensées, 
notamment pour les ascendants Vierge, ce qui vous empêche 
d’être serein. Vous craignez d’être à court, et cela vous 
angoisse beaucoup.

Cancer (22 juin - 22 juillet)
De nombreuses idées s’agiteront dans votre tête, avec le 
soutien de la planète Neptune. Votre ambition de réaliser de 
nouveaux projets augmente avec le temps. Vous travaillerez 
d’arrache-pied mais en solitaire pour le moment.

Lion (23 mars - 22 août)
Cette semaine, c’est vous qui raflez la mise ! Tout vous sourit 
et vous savez en profiter. Si vous êtes déjà en poste, vous 
remplissez vos missions avec une maîtrise et une aisance dé-
concertantes. Une promotion ou une prime vous tendent les 
bras, foncez !

Vierge (23 août - 22 septembre)
Le moral n’est pas à la fête cette semaine. Vous avez la 
sensation de vous engluer dans un rythme métro/boulot/
dodo qui ne vous satisfait pas. Le changement ne tient qu’à 
vous ! Reprenez-vous en main, en introduisant par exemple 
quelques activités inédites dans votre emploi du temps !

Balance (23 septembre - 22 octobre)
Vous serez habité par un nouveau dynamisme qui vous ac-
compagnera tout au long de la semaine. C’est avec une facilité 
déconcertante que vous sauterez de votre lit le matin ! Vous 
n’aurez aucun mal à suivre votre programme de la journée 
grâce à votre vivacité exceptionnelle.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)
À force de vous écouter, vous avez perdu pied avec la réalité. 
En effet, en cette semaine de congés, votre inconscient a fait 
ressurgir de vieux dossiers à la surface. Au lieu de les noyer, 
vous avez préféré y jeter un oeil. 

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
La direction de Pluton dans votre ciel offre une bouffée d’air 
frais à vos relations sociales et familiales. Vous retisserez les 
liens avec de vieux cousins ou ferez de nouvelles connais-
sances amicales durant la semaine.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)
Après des efforts insurmontables pour mener une vie de 
couple épanouissante, vous rejoignez les conclusions de Re-
naud « Vivre libre, c’est souvent vivre seul ». Poussé par les 
ailes d’Uranus, vous partez à la reconquête de vous-même. 
Vous prônez l’individualisme et considérez l’existence à deux 
comme le tombeau de l’autonomie.

Verseau (21 janvier - 18 février)
Vous avez le goût du jeu et vous aimez prendre des risques, 
notamment sur des investissements financiers. Toutefois, si 
vous ne faites pas attention, vous pourriez mettre en péril votre 
capital, voire perdre beaucoup d’argent.

Poissons (19 février - 20 mars)
Vous vous sentez stressé, voire oppressé par des événements 
ou des échéances qui se rapprochent dangereusement et 
vous donnent une sensation d’impuissance. 

ratoires – Tél : 0639 621 325
• Donne cours de Yoga à 
Bouéni le mardi 18h15. Tél 
0665 116 457
• Je suis enseignant de 
français et je propose des 
cours de préparation aux 
épreuves écrites et orales 
DELF-DALF. Je suis joi-

gnable au : 0639 639 302.
• Un enseignant donne  
des cours de soutiens au 
primaire du CP au CM2 et 
donne aussi les cours de rat-
trapage de maths du 6ème 
au 3ème. Tél 0639 607 012 

• Un enseignant de l’école 
primaire donne des cours 
de soutien à domicile du CP 
au CM2.  Je donne aussi 
des cours de rattrapage  en 
mathématiques de la 6ème 
en 3ème. Tél 0779 017 365 

MOTS FLÉCHÉS

 KAWÉNI - SADA - BANDRÉLÉ
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