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n°637 Du 15 au 30 Nov 2022
SPECIAL BROUSSE

Plats
Tacos 
Kebab 
Salade
Pizzas

, RESTAURANT 
en face de l’ancien croix rouge de PASSAMAINTY

Ouvert du lundi au 
vendredi 

de 10h a 14h: 
Tous les soirs 

samedis et dimanches 
de 17h à 21h30 :

+ 20 recettes de  pizzas disponibles sur  commande

0639296742-0269615954

Gratuite dans la commune de
Mamoudzou à partir de 2 pizza achete
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•  Vends Suzuki Samou-
raï 4x4, Année 2019, Es-
sence, Contrôle technique 
Ok, Bon état, 80 000km. 
Prix 4600euros à débattre. 
Disponible de suite. Mail. 
: saindou3@gmail.com ou 
Tél.: 0692 577 003
• Vends Ford Ranger de 
2013, double cabine, bleu 
nuit, 2.2 TDCI, 5 places, 
89.000km, état correct, 
bloc moteur neuf 200km, 
rétroviseurs extérieurs ré-
glage électrique roue de 
secours phares a allumage 
automatique rétroviseurs 
rabattables électriquement 
attelage blocage de diffé-
rentiel arr. air conditionné 
auto volant multifonctions 
vitres électriques ... pneus 
neuf. Visible à Ironi Be. 
Prix 25.000euros  du lundi 
au vendredi de 8h à 17h. 
Tél 0639 694 429
• Vends 206 - Essence 
- Année 2001 avec 
quelques travaux à pré-
voir. Prix: 2000 euros. Tél: 
0639 691 992
• Vends Ford Kuga 1,5 
Flexifuel 150 ch Stop and 

Start. Année 2020. 16000 
km. Essence, boite ma-
nuelle, jantes noires. Aile-
ron arrière, vitres teintées, 
rails de toit. Très bon état. 
Prix:23000 euros(en des-
sous du prix argus métro-
pole). Négociation pos-
sible.Tél:0762 133 500
• Vends Nissan Qashqai 
II, année 2018, essence, 
boite manuelle, toutes op-
tions, toit panoramique, 
caméra et radar de recul, 
60 000 km, prix 20 000eu-
ros. Contact 0639 236 843
• Vends Peugeot 308 HDI 
Toutes Options : Kit main 
libre, climatisation, détec-
teur de recul, Autoradio + 
usb. Juillet 2017 - 59 000 
KM. Vendu 10 500 euro à 
débattre. Tel : 0639 763 
127
• Vends voiture Citroën AX 
bon état extérieur, moteur 
rénové pour pièces pour 
bricoleur ou collectionneur 
voit ancienne. Tel 0639 
229 896
• 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 euros à 
débattre. Année 2015 - 38 
000 km - CT OK 1ère main 
-Factures entretiens OK 
Pneus avant neufs - bat-
terie récente. Visible Petite 
Terre Tél : 0661 840 697

•  Recherche un scooter 
125cm3 Peugeot Piaggio 
même avec petits travaux. 
Tél 0692 415 294

• Vends PIAGGIO VESPA 
GTS, 300 cm3, année 2017 
et très bon état. Prix : 3200eu-
ros ; 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, Yamaha, très 
bon état, révision +antifou-
ling, 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, vendu 
avec remorque, prix très in-
teressant.Tél 0639 102 728

•   Loue à Dembeni, 
Hajangoua maison 
3chambres climatisées, 
salle d'eau, WC,séjour/
cuisine, terrasse , sécurisé 
,garage et parking, petit 
jardin dans lotissement 
derrière la gendarmerie. 
Libre dans quelques jours. 
1600euros un mois de 
caution demande. Tel 0692 
769 817
• Loue un T5 à 
Mtsapéré Maevantana: 
4 chambres dont une 
meublée avec sanitaires, 
2 équipées d’armoires, Un 
grand salon, Une cuisine 
équipée, Deux terrasses, un 
coin rangement équipé en 
placard, Sanitaires, douche. 
Prix : 1500 euros. Disponible 
de suite Tel : 0639 696 911 
(possibilité de co location)  
• Loue un T2 à Hajangua 
dans un petit lotissement 
à un endroit avec une 
belle vue vers la mer. 
Appartement situé à l’étage : 
1 chambre climatisée, 1 salle 
de bain, cuisine équipée, 
1salon et 1 terrasse. Au rez 
de chaussée il y a un jardin 
avec un emplacement pour 
garer une voiture. Libre 
début décembre. Tél 0639 
656 752
• Loue un appartement 
T3 neuf rez-de-chaussée 
de chaussée à Pamandzi. 
Proche de toutes 
commodités. Équipé d'un 
salon, 1cuisine américaine, 
1grande  chambre familiale 
climatisée équipée de 
salle de bain, 1 deuxième 
chambre climatisée, 1 salle 
de bain, 1 terrasse et 1 cour 
mitoyenne. 1280 euros, 

facture d'eau comprise. 
Libre le 20 décembre 2022. 
Contact 0639 217 599 ou 
rumeida@hotmail.fr
• Loue une maison 2 
chambres, 1 salon, 1 salle 
d’eau, 1WC, 1 cuisine, 1 
véranda, 1cour privée, clim 
et  eau chaude, disponible 
de suite, localisation : 20 
rue Jardin Fleuri Cavani 
Mamoudzou. Loyer 830 
euros. Tél 0639 191 139
• Loue appartement T4 
à Pamandzi, rue Bahoni. 
Contient 1 grand séjour 
+ 3 chambres à coucher 
+ cuisine + 2 salles de 
bain WC + Terrasse. Prix : 
1200euros/mois. Disponible 
de suite. Contactez : 0639 
666 241
• Loue appartement T4 à 
Labattoir, rue Four à Chaud 
en face de la banque BRED. 
Contient 1 grand séjour + 
3 chambres à coucher + 
cuisine + salle de bain WC + 
Terrasse. Prix : 1300 euros/ 
mois, charges comprises. 
Disponible de suite. 
Contactez : 0639 717 723
• Loue un  F4 à Cavani stade 
derrière la bibliothèque. 
3 chambres à coucher. 1 
grand salon - 2 salles de 
bain – 1 cuisine équipée 
de meubles de rangement. 
1 terrasse bien sécurisée. 
Quartier calme. Libre de 
suite. Tél : 0639 691 338.
• Loue dans le quartier de 
la vigie à Labatoir, un bel 
appartement type 3 rénové 
à neuf. Il est composé 
d’un séjour donnant sur 
une grande terrasse, 2 
chambres, une salle d’eau, 
Une cuisine séparée 
ouvrant sur un espace salle 
à manger, un grand balcon 
avec vue mer et colline, 
d’où vous pourrez admirer 
un beau couché de soleil 
chaque soir. Tél 0639 646 
666
• Vds des terrains aux Hauts 
Vallons. Tél 0639 101 718
• Vds un terrain constructible 
de 400m² à Kawéni derrière 
Imprimah. Prix 450 euros/ le 
m². Tél 0693 457 524
• Loue appartement T3 
entièrement meublé - à 
Tsoundzou, contient un 

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

ou déposez-la dans nos bureaux (bâtiment Imprimah à Kawéni)

• Vds VTT femme taille 
L blanc en bon état et 
propre. Il a une selle 
ajustable, une lumière à 
l’arrière. Je le vends avec 
une CAPE DE PLUIE bleu 
décathlon adaptable aux 
jambes, un CASQUE noir 
et rouge, un ANTIVOL 
avec ces clefs, une 
POMPE pour les pneus, 
un JEU DE CLES ET 
TOURNEVIS pour régler 
les freins. Le tout, pour 
250 euros. Possibilité de 
venir voir le vélo et de 
l’essayer. Si intéressé, 
veuillez me contacter au 
0778 807 837
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séjour + cuisine américaine 
+ 2 chambres climatisées 
+ salle de bain + WC + 
terrasse. Disponible de suite. 
1100euros / mois, Contactez 
: 0639 715 025
• Loue local T4 non meuble, 
contient 1 séjour + 3 
chambres + salle de bain 
wc + terrasse, en face de 
la banque BRED à Four à 
Chaud Labattoir Dzaoudzi. 
Prix négociable. Contactez 
0639 717 723
• Loue local commercial 
100m2, en face de la 
banque BRED à Four à 
Chaud Labattoir Dzaoudzi. 
Prix négociable. Contactez 
0639 717 723
• Loue appartement T2 
entièrement meublé - rue de 
la CIRF Labattoir, contient un 
séjour + cuisine américaine 
+ chambre climatisée + salle 
de bain + WC + terrasse + 
jardin. Disponible de suite. 
990euros / mois, Charges 
comprises. Contactez : 0639 
972 519
• Loue à Tsingoni, T2, 35m2 
+ 34 m2 de terrasse, au 
calme, peu de passages. 
Vue magnifique sur forêt 
et lagon. Plage à 15 mn à 
pieds. Eau chaude solaire. 
Idéal pour personne 
seule ou couple. Fêtards 
récurrents s'abstenir. 
650euros mensuel. 0269 
605 994 ou 0639 297 444 (à 
partir de 13h)
• Loue un F3 neuf à 
Barakani, à 5mn du 
lycée agricole de Coconi.
Composition: 1 grand 
salon, 2 chambres, 1 belle 
cuisine aménagée, 1 jolie 
salle d’eau équipée, 1 WC. 
Disponible immédiatement. 
Tél 0692 541 789 
• 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)
• 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
• Loue un F4 à Barakani, 
à 5mn du lycée agricole de 
Coconi, composé de 1 salon 
spacieux, 3 chambres, belle 
cuisine aménagée, jolis 
salle d’eau et WC équipés 
+ varangue Disponible 
immédiatement. Tél 0692 
541 789 
• Loue un T4 non meublé 
au rez De chaussée à 
Tsararano, commune de 
Dembeni : 3 chambres, 1 
grand salon ventilé, cuisine 
américaine, toilette, salle 
de bain-wc, bien sécurisée, 
belle vue sur mer, visite 
possible à tout moment. Tél 
0693 458 514
• Loue un appartement de 
3 pièces avec 2 chambres 
climatisées avec  deux  lits 

de deux places et, une 
salle commune, un salon  
meublé  et tv  (lave-linge, 
cuisinière, micro-ondes, 
réfrigérateur et   couvert au 
moins pour 6 personnes), et 
une terrasse avec vue sur la 
mer. Situé en hauteur dans 
le village de Sohoa (sur la 
côte ouest de Mayotte, à 
10 minutes en voiture de la 
ville de Sada, Mamoudzou 
et à 40 min). L'appartement 
est à 5 minutes à pied de 
la plage de Sohoa sur les 
hauteurs du village. Loyer 
800.00 euros. Disponible 
de suite pour la visite. Tel: 
0639 659 444  ou sms 
0639 001 022 mail: djouma.
madi@gmail.comLoue local 
commercial 100m2, en face 
de la banque BRED à Four 
à Chaud Labattoir Dzaoudzi. 
Prix négociable. Tél 0639 
717 723 

•   Vds à Boueni une grande 
table 6-8 personnes laquée 
blanche (180x90 cm) à 150 
euros, un1 grand meuble Tv 
laqué blanc avec compar-
timents vitrés à 90 euros, 
1 grande horloge (65cm) à 
chiffres romains à 30 euros. 
Tél 0639 573 371 (sms)
• Vends cause départ : 
8chaises, 2 tables, 1 lit 
3places, 1 matelas 3places, 
1 matelas enfant, 1 lit pa-
rapluie, 1 meuble de cuisine, 
Tél 0639 286 811 ou 0269 
521 373

•   Vend planche à gaz neuf, 
3 bruleurs. Prix : 160 euros. 
Tél 0618 851 744
• Vends cause départ 1 
réfrigérateur, 1 machine à 
laver. Tél 0639 286 811 ou 
0269 521 373
• Vends 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 
Vallons. Tél 0639 239 335 
368

•  Vend lot de 2 vélos 
adultes, dont 1 vtt neuf. Prix 
150 euros. Tél 0618 851 744
• Vends vélo appartement 
Hybride droit et elliptique, 
très bon état. Prix : 450 eu-

ros. Tél 0618 851 744
• Vends bouée vision 
sous-marine subea adulte 
neuve  10euros. Tél 0639 
007 133
• Vends 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  cause départ 1 
téléviseur. Tél 0639 286 811 
ou 0269 521 373
• Vends télévision marque 
JVC 50’ (126cm en diago-
nale) à 250 euros. Télévision 
marque Contex 32’ (81cm 
diagonale) à 100 euros. Vi-
sible aux Hauts Vallons. Tél 
0639 239 335

•  Vends divers articles : 
Table bistrot plateau en 
marbre rose, pieds en fonte 
L120 x P60 x H70 prix 200eu-
ros. Chaises bistrot en bois le 
lot de 3 prix 60euros. Com-
mode 3 tiroirs bois brut H60 
x L94 x P47 prix 80euros. 
Four électrique 60 litres multi-
fonctions marque "Kitchena"  
90euros. Buffet bois de chez 
" la tanière" 4 portes - 6 tiroirs  
L180 x H90 x P52 prix 400eu-
ros. Vaisselier type Art déco  6 
portes- 1 tiroir  200euros. Ré-
frigérateur-congélateur Ar-
thur Martin Electrolux A+ prix 
300euros. Téléviseur Huyn-
dai  110Cm D-Led/TNTHD/
usb  prix 250euros. Machine 
à laver hublot Huyndai 5 ki-
los ref H5800+ classe A+ prix 
250euros. Canapé simple en 
tissu beige prix 150euros. Tél 
: 0639 214 229
• Vends téléphone fixe 5 eu-
ros. Tél : 0639 007 133
• Vends poste de soudure 
professionnel IGBT neuf, 
220V, 250A, petite taille en-
viron 2Kg mais de grand ca-
pacité, visible à Mamoudzou, 
150 euros, 0693 458 514

• Femme sérieuse et mo-
tivée cherche un emploi : 
garde d’enfants, ménage, 
repassage. Tél 0639 772 
340
• Vous êtes des parents 
célibataires ou en couple et 
vous galérez pour trouver 
quelqu’un pour garder vos 
enfants pour une sortie en 

soirée ou en restau ou vous 
avez des imprévus le soir, 
n’hésitez pas à me confier 
votre enfants à n’importe 
quelle heure, je suis au 
0693 000 643
• Cherche un emploi  dans 
tous les domaines, je suis 
dynamique et  sérieuse. Tél 
0639 006 266
• Je suis un homme fort, 
courageux, dynamique, sé-
rieux, je cherche un travail  
dans la commune de Ma-
moudzou. Tel 0639 644 770
• Je  suis une femme afri-
caine et je cherche un em-
ploi en tant que femme de 
ménage ou garde d’enfant 
à domicile : Tél:0639 56 042
• Je m’appelle IRIZA Diane, 
je suis autorisé de travailler 
en France avec mon titre 
de séjour. J’aimerais de 
vous demander le travail 
de: comptabilité et finance, 
Enseigne la cour d’Anglais 
je suis spécialisé en An-
glais, Faire Marketing et 
marchant, Informatique et 
utilisation des outils bureau-
tique, agent de Rayonne-
ment, servante, femme de 
ménage, Garde d’enfant, 
Agent d’entretien, Agent de 
nettoyage. Tél 0639 293 
320
• Je cherche un emploi 
comme une femme de 
ménage. Garder bébé.  
Au. Prendre. Un enfant. A 
l’école.et cuisinier aussi. 
Toute sorte de ménage. Tél 
0639 673 038
• Je suis à recherche d’un 
emploi en tant que ven-
deuse, serveuse ou  garde 
vos enfants. Tél 0639 
572 227
• Femme sérieuse  et dy-
namique cherche un tra-
vail : femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 
776 839
• Cherche un emploi  
comme agent d’entretien ou 
garde d’enfants. Tél 0639 
044 570
• Femme sérieuse  et dyna-
mique, cherche un travail : 
vendeuse, rangement des 
rayons, ménage, sécurité, 
garde des bébés, hôtellerie, 
entretien des locaux, super-
viser. Tél 0639 993 351
• Je Cherche un emploi 
: vendeuse, garde bébé, 
ménage, animation, restau-
ration (serveuse). Tél 0639 
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629 541
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
en tant que femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 657 859
• Je suis une femme sé-
rieuse et je cherche un em-
ploi pour garder les enfants, 

faire le ménage, animer les 
enfants à l’école…etc. Tél 
0639 026 146
• Je suis un médecin gé-
néraliste échographiste 
détonateur de demande 
d’asile, je souhaiterai  avoir 
un emploi, stage, enseigne-
ment, suivi scolaire primaire 

ou secondaire…Tél, 0639 
565 517
• Je suis à la recherche 
d’un travail dans tous les 
domaines peu importe je 
m’adapterai à la situation et 
à la demande. Tél 0639 621 
840 ou 0639 230 904
• Je cherche un travail : 
garde d’enfants, femme de 
ménage… Tél 0639 010 
696 ou 0639 013 368
• Cherche un emploi : garde 
d’enfant, femme de mé-
nage. Tél 0639 949 819
• Je suis à la recherche d’un 
emploi: marketing, chauf-
feur, gardiennage, photo-
graphe, cameraman. Tél 
0639 578 624
• 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
• Je cherche un travail : gar-
der les enfants, les accom-
pagner à l’école, faire les 
ménages…Tél 0639 017 
854
• Femme motivée et sé-
rieuse cherche un travail 
en tant que: femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 395 702
• Cherche un travail  
comme femme de ménage 
oui garde d’enfants. Tél 
0639 671 060 ou 0639 941 
969
• Je suis une femme coura-
geuse, je Cherche un em-
ploi dans la communes de 
de Mamoudzou. Tel 0639 
999 813 ou 0639 045 912
• Femme motivée cherche 
un emploi comme: femme 
de ménage, à garder vos 
enfants, repassage …Tél 
0639 733 769
• Femme sérieuse et dy-
namique cherche un tra-
vail dans : ménage, garde 
d’enfants, repassage …Tél 
0639 266 015 ou 0639 723 
201
• Femme motivée et sé-
rieuse cherche un emploi 
comme : ménage, rac-
compagner des enfants à 
l’école, serveuse. Tél 0639 
190 957
• Je suis à la recherche 
d’un emploi dans tous les 
domaines, je suis dyna-
mique et motivée. Tél 0639 
658 586
• Je cherche un travail 
comme femme de ménage  

ou à grader les enfants…
Tél 0639 055 406 ou 0639 
055 524
• Je cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 406 001 ou 0639 003 
470
• Je cherche un emploi 
: femme de ménage oui 
garde d’enfants. Tél 0639 
052 815 ou 0769 812 201
• Femme dynamique et sé-
rieuse  cherche un emploi 
en tant que  femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 966 415
• Cherche un emploi 
comme agent d’entretien 
des locaux. J’aide l’expé-
rience. Tél 0639 045 156 
ou  Mail: rehemamohame-
dcombo1987@gmail.com
• Cherche un emploi en tant 
que femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 
006 765
• Je suis à la recherche 
d’un travail comme femme 
de ménage, nounou, garde 
d’enfants, repassage. Tél 
0639 631 591
• Cherche un emploi 
comme femme de mé-
nage ou garde d’enfants, 
je suis disponible. Tél 0639 
950 312
• Femme dynamique et sé-
rieuse cherche un emploi 
en tant que femme de mé-
nage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 056 415 ou 0639 
973 443 ou 0639 210 849
• Homme sérieux et motivé 
cherche un emploi en tant 
que agent de sécurité ou 
de surveillance. Tél 0639 
629 833
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 
0639 765 115 ou 0639 073 
619 ou 0639 629 833
• Je cherche un emploi pour 
garder la maison, et faire le 
repassage, tel 0639 617 
382
• 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
• Je cherche un emploi en 
tant qu’aide-ménagère, 
garde les enfants, les  ac-
compagner à l’école, j’ai 

des expériences dans les 
services particuliers. Tél 
0639 792 951
• Je suis à la recherche 
d’un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de mé-
nage. Tél 0639 974 432 ou 
0639 439 513
• Cherche un  emploi en 
tant que femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 035 300
• Femme motivée et sé-
rieuse cherche un emploi 
comme garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 
0639 014 610
• Je suis à la recherche 
d’un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 045 062
• Cherche un emploi: Ap-
prenez à nager ou à parler 
espagnol cette saison, ne 
restez pas avec l'envie, dis-
ponibilité des horaires. Tel. 
0639 044 631
• Je cherche un travail  
comme un agent d’entre-
tien. Tél 0639 397 849
• Je cherche un emploi: 
restauration (serveuse), 
vendeuse ou femme de 
ménage. Tél 0639 052 883
• Homme sérieux et dyna-
mique cherche un emploi 
dans tous les domaines. Tél 
0639 061 916
• Femme dynamique, vo-
lontaire et s’adapte à n’im-
porte situation cherche un 
emploi comme femme de 
ménage, garde d’enfants… 
Tél 0639 025 173
• Cherche un emploi 
comme agent d’entretien 
des locaux. Je suis sérieuse 
et dynamique. Tél 0639 772 
410
• Je Cherche un emploi 
: vendeuse, ménage et 
garde d’enfants. Tél 0639 
019 327
• Je cherche du travail 
garde enfants et femme de 
ménage. Tél 0693 451 011
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un travail : 
baby-sitter, restauration, au-
xiliaire de vente, ménage. 
Tél 0639 783 433
• Je cherche un emploi 
: femme de ménage ou 
garde d’enfants. Je suis 
sérieuse et dynamique. Tél 
0639 640 483
• Je suis  une femme mo-
tivée et dynamique, je 
cherche un emploi  comme 
femme d eménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 682 130 

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

• Lagon : 19-20 Novembre 02 69 61 40 75
• Passamainty : 26-27 Novembre 02 69 61 39 47 
      

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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• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme : femme de 
ménage ou garde d’en-
fants, auxiliaire de vente, je 
suis disponible, ponctuer. 
Tél 0639 733 410
• Femme sérieuse et dyna-
mique cherche un emploi 
comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 
0639 576 745
• 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
• 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
• 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 che-
veux, 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, 
vendeuse, 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 

ATTENTION ARNAQUES
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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
• 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 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

• 

• Technicien diplômé 
répare à domicile: 
machine à laver, 
lave-vaisselle, froid, 
gazinière … etc. Tél 
0639 667 666

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
• 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, 
garde d'enfant, jardinage ; 
Tel : 0639 392 284
• 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, hôpi-
tal…réceptionniste, sé-
curité, réceptionniste…                           

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
• 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 repassage, 
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 emploi dans 
tous les domaines. 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 numé-

ro de téléphone 0639 775 
926
• 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
• Je suis à la reCherche 
d’un emploi : femme de mé-
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nage, nounou, repassage, 
peux faire tous types de tra-
vaux, je suis motivée et dy-
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
• 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 711 316 636.

•  Enseignant, je suis dispo-
nible pour assurer un suivi 
scolaire à vos enfants no-
tamment en mathématiques 
et physique chimie pour le 
niveau secondaire. Télé-
phone : 0639 192 133.
• Un prof de math donne 
des cours de soutiens de 
la 6ème au 3ème. Tél 0695 
563 584 ou 0639 607 012
• Je suis disposé de dispen-
ser le cours de français à 

domicile pour les élèves du 
niveau primaire et pour ceux 
du collège. Et peux aussi 
faire des travaux domes-
tiques. Tél 0639 591 127
• Club de rugby ouvert 
à tous niveaux, homme, 
femme, enfant. La famille 
RCPT vous attend. Contact 
: rcpt976@gmail.com
• Donne des cours de sou-
tiens du CP au CM2. Tél 
0695 563 584 ou 0639 
607 012
• 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
• Réparation d’ordina-
teur, déblocage   télé-
phone, paramétrage 
d’ordinateur, montage vi-
déo…Tél 0639 007 932 

• Donne cours de mathé-
matiques et de physique 
chimie pour les classes du 
collège, du lycée et prépara-

toires – 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 
rattrapage de maths du 
6ème au 3ème. Tél 0639 
607 012
• Professeur d’anglais 
donne cours  à domicile. Tél 
0639 991 894
• 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 

Horoscope
Bélier (21 mars - 20 avril)
Cette semaine sera sous le signe de la stabilisation et de 
l’équilibre pour vos amours. Si vous êtes en couple, votre 
relation prendra un tournant différent : la passion laissera peu 
à peu place à un amour profond.

Taureau (21 avril - 21 mai)
Votre spontanéité de façade cacherait-elle une volonté trouble de 
blesser l’autre ? Dans l’axe de Jupiter, vous paraissez parfaitement 
joyeux, satisfait et innocent. Mais mine de rien, vous enchainez pi-
ques et reproches, si bien que votre partenaire ne sait plus sur quel 
pied danser.

Gémeaux (22 mai - 21 juin)
Une nouvelle mission ? Un nouveau travail ? Cette semaine, 
rien ne vous fait peur. Vous faites preuve d’une ambition 
non dissimulée et cela vous réussit. Chef d’entreprise, vous 
développez votre activité et obtenez des accords importants.

Cancer (22 juin - 22 juillet)
Dans la sphère professionnelle ou financière, vous 
contournerez les difficultés avec audace et bravoure. Ceci 
grâce au soutien de Saturne. Malgré les faiblesses en cours de 
route, vous tiendrez bon !

Lion (23 mars - 22 août)
L’aspect actuel de la planète Neptune mettra vos sens en 
éveil plus qu’à l’accoutumée. Vous apprécierez davantage 
le fondant et la texture du chocolat, l’odeur du linge propre 
vous réconfortera, votre regard se portera avec intérêt sur les 
couleurs du ciel…

Vierge (23 août - 22 septembre)
La vie peut muter rapidement en cauchemar d’une semaine à 
l’autre. Alors pour éviter que certains épisodes se reproduisent, 
tentez de désamorcer le cafouillis avant qu’il tourne en conflit. 
À force d’accumuler les quiproquos, ces derniers entachent la 
nature de vos sentiments envers votre ami.

Balance (23 septembre - 22 octobre)
Votre météo de la semaine s’annonce changeante et imprévi-
sible. Vous vous montrerez quelques peu lunatique dans les 
jours qui viennent. Pour réguler ces sautes d’humeur, il faudra 
vous tourner vers une alimentation plus saine.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre)
Le climat astral de la semaine sera fortement influencé par la 
présence de Neptune dans votre ciel. Vous serez submergé 
par une montée de jalousie et de possessivité. Si vous êtes en 
couple, vous risquerez de braquer votre conjoint(e) et les ten-
sions nuiront à votre relation.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
L'influence des astres sur votre santé sera favorable cette se-
maine. Vous aurez tellement d’énergie que vous serez capable 
de déplacer des montagnes ! Vous enchaînez les activités, sans 
que cela ne semble avoir une impact sur votre santé.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)
Porté par l’arrivée de Pluton dans votre ciel, vous retrousserez 
vos manches en un rien temps ! Au boulot, vous vous lancerez 
tête baissée sur des sujets compliqués. Vous vous investirez 
corps et âme. Même les plus réfractaires d’entre vous seront 
impliqués.

Verseau (21 janvier - 18 février)
La venue de la planète Mars cette semaine déclenchera 
chez vous une grande vague de dynamisme et de vitalité. 
Vous paraitrez immunisé contre les microbes qui traîneront 
dans les parages.

Poissons (19 février - 20 mars)
Des remarques de vos collègues attirent votre attention ? 
La planète Uranus vous suggère de ne pas vous laisser 
influencer et d’écouter votre intuition. Vous n’êtes pas à 
l’abri de recevoir des informations biaisées qui pourraient 
vous induire en erreur. 

BOWLING
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