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Petites Annonces
Immobilier
Location

JOB D’ÉTÉ, SAISON 2019

Vous êtes Lycéen(ne) ou Etudiant(e), majeur, et vous souhaitez travailler cet été, durant les deux mois de Juillet et Août. Venez travailler à
la Coutellerie Honoré Durand à Laguiole comme vendeur/vendeuse.
Une expérience passionnante et enrichissante pour vos futures études.
Vous apprendrez ou perfectionnerez votre relationnel humain au
contact de nos clients.
Envoyez votre CV à : info@layole.com

JOB D’ÉTÉ

La Mairie de Laguiole recrute

UNE PERSONNE POUR RÉALISER L’ENTRETIEN DES VOIES
ET DES ESPACES PUBLICS

et renforcer l’équipe des services techniques lors de la saison d’été
2019 : durée de 35 heures par semaine - CDD d’un mois (15 juillet au
14 août 2019).
Vous pouvez envoyer vos candidatures par mail ou par courrier à Monsieur le Maire de Laguiole - 5 place de la Mairie - 12210 Laguiole.
Mail : mairie-laguiole@wanadoo.fr - Tél : 05.65.51.26.30.

Aide-soignante, Auxiliaire de vie, diplômée, références, cherche Garde
à demeure chez personnes âgées,
malades ou handicapées, jour ou
nuit (ou autre), remplacement urgence. Pas sérieux s’abstenir. Secteur Aveyron.
Tél. 05.65.44.76.03 laisser message

Montpellier quartier Av. Père Soulas, près Ecole d’infirmières loue F3
avec parking privé dans résidence
sécurisée. Ascenseur, belle vue dominante. 775€ charges et chauffage inclus. Sérieuses références
exigées.
Tél. 06.88.88.38.00

Auto-Moto
Accessoires
A vendre Citroën AX, prix à débattre.
Tél. 06.76.44.67.93

Espalion, à louer Studio vide ou
meublé et Appartement T4 avec
garage.
Tél. 06.70.38.11.41 ou 05.65.44.07.73

Vends Scooter Daelim 125cm3, révisé, pneus neufs, batterie neuve,
système chargeur batterie installé,
top-case. Visible à Espalion. Prix :
1.000€. Faire offre.
Tél. 06.80.92.09.64

Laguiole centre ville à louer Appart
type 3 résidence Les Cayres 2, ascenseur, garage. Loyer 555€/mois
dont 60€ de provisions. Libre.
Tél. 06.81.54.84.64

Vends Wolkswagen Transporter
aménagé en camping-car, année
1989. TBE.
Tél. 05.65.44.81.03 HR

Immobilier
Vente

Divers
Cause déménagement vends Vaisselle, Tableaux, Bibelots et divers
entre Laguiole et St-Amans-desCôts.
Tél. 06.08.10.75.35 - 05.65.44.39.47

A louer Maison individuelle à Espalion sur 500 m3 de Terrain. Double vitrage, 4 chambres, 2 salles de bain,
grand séjour, cuisine, sous-sol avec
buanderie et 2 garages, chauffage à
condensation - gaz.
Tél. 06.47.11.73.54 ou 05.65.48.22.12

Espalion centre à louer Appartement 2 pièces 40 m2 avec balcon, 3e
étage. Libre de suite.
Tél. 06.81.36.98.63 ou 05.65.44.41.18

Emploi
Restaurant du camping à St-Gervais (Nord Aveyron) recherche 1
Cuisinier 39h/semaine, de maintenant jusqu’à fin septembre. Salaire
motivant, possibilité de logement et
d’être nourri.
Tél. 06.62.80.91.27

Estaing loue T2 de 51 m2 avec
grand séjour, balcon, ensoleillé et
vue sur Lot, cuisine, chambre, salle
de bains, chauffage électrique,
double vitrage.
Tél. 05.65.44.74.19

A Espalion vends Terrain 900m2.
Construction existante avec possibilité d’extension. Verger, accès rue.
Tél. 06.67.06.65.01

Chauffage
Vends Hêtre d’Aubrac de 4 à 5m de
long, 38€HT la stère. Livraison pour
minimum 20 stères. vidalmarcbois@
gmail.com
Tél. 07.81.04.23.64

Maison
Travaux
Intérieurs
Trouvé fin mai, Chien mâle
croisé fox terrier, ni pucé, ni
collier.
Tél : 05.65.44.77.08 (le soir).

Animaux
Cherche Famille d’accueil durant
le mois d’août pour petite chienne
Jack Russel âgée de 15 ans. Très
calme, un peu sourde, très affectueuse.
Tél. 06.24.53.02.24

Cap d’Agde (Hérault) de mai à octobre à louer T2 tout confort, semaine ou quinzaine, à 100m direct
de la plage, parking privé et sécurisé.
Tél. 05.65.44.06.83 - 06.89.75.20.64

3, 2, 1...
VENDEZ !
PETITES ANNONCES

«L’accordéon et la cabrette suffisaient à former un orchestre
à la mode en ce temps-là, et
les danses classiques telles que
valses, tangos, paso-dobles ou
marches se succédaient habituellement jusqu’à ce que retentisse le cri de guerre de ceux
qui avaient des fourmis dans les
jambes, de la sueur à évacuer et
pas de cavalière en vue : Faï lo
peta miladious !»

EN VENTE AU BULLETIN D’ESPALION : 15 €

FORMULES AU CHOIX !
bulletindespalion.fr
❏ 1 semaine .............................. 7 m
❏ 2 semaines ............................ 11 m
❏ 3 semaines ............................ 15 m
❏ 4 semaines ............................ 18 m

PETITE ANNONCE
+ 1 PHOTO
❏ 1 semaine .............................. 10 m
❏ 2 semaines ............................ 14 m
❏ 3 semaines ............................ 19 m
❏ 4 semaines ............................ 21 m

PASSAGE DANS
3 HEBDOMADAIRES
AVEYRONNAIS

ANNONCE
RENCONTRE

Bulletin d’Espalion
Le Journal de Millau
Le Progrès Saint-Affricain

Anonymat et tranquillité
Domiciliation au Bulletin
Réexpédition du courrier
Texte sur papier libre
Durée : 4 semaines

❏ Tarif 1 semaine.................... 25 m

❏ Tarif 4 semaines ................ 30 m
Adressez votre
petite annonce accompagnée
du règlement à :

B.P. 25 - 12500 ESPALION
ou sur bulletindespalion.fr
«Passer et payer
une petite annonce»

T é l.
Indiquez votre NOM ........................................................................................................

12340 GABRIAC
05-65-66-34-79

de Clément VENZAC

VOTRE PETITE ANNONCE
BULLETIN D’ESPALION
+ INTERNET

Osez vos projets
Rencontre et devis gratuits

Sur les traces d’un chauffeur de Moiss’Batt

Villégiature

Grâce à nos

-Relookage
-Aménagement
-Adaptation
-Finition
-Conseil déco
-Brico-école

réception jusqu’au
LUNDI SOIR
PRÉNOM ..........................................................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

JUSTIFICATIF COMPTABLE
POUR PETITES ANNONCES
COUPON À DÉCOUPER
ET À CONSERVER

IL N’EST PLUS ENVOYÉ DE FACTURE
pour les petites annonces. Pour votre
justificatif comptable, il suffit :
1) de COMPLÉTER CE BON
Nom - Prénom ................................................
................................................................................

Adresse ..............................................................
................................................................................

2) de COLLER ci-dessous votre annonce parue dans notre journal
le ............................................................................
Montant :............................................................
(dont TVA 20% sur le TTC)

Payé par :
- chèque n° ......................................................
- espèces

ICI
collez
votre annonce
B.P. 25
12500 ESPALION

