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Emploi
Hôtellerie de Malet - St Côme, recherche chargé(e) d'accueil, CDD temps
partiel, personne dynamique et sérieuse. Travail en équipe. Poste à pourvoir
au 1er octobre. Contact : comptabilite@hotel-malet-aveyron.fr
Tél. 05.65.51.03.20 (demander Mme Vaccarella)
Cuma de Laguiole recherche un salarié agricole pour intervention sur des
élevages bovins-allaitant en complément de main d’œuvre ou remplacement, conduite de matériel agricole. CDI à temps plein partir d’octobre - salaire selon convention et expérience.
Envoyer CV et LM avant le 30 septembre à Cuma de Laguiole, Le Caprice
12210 Laguiole.
La Coopérative Jeune Montagne recherche des agents de production H/F.
CDD Tps plein. Poste à pourvoir immédiatement.
Vous pouvez postuler via le site internet www.jeune-montagne-aubrac.fr ou
par courrier à Coopérative Jeune Montagne Service RH - La Borie Neuve 12210 Laguiole
Magasin de vente d’article de Coutellerie recherche un Vendeur(H/F) en CDI.
Poste à temps plein à pouvoir rapidement. Tél. 05.65.48.43.34 HB
Ou envoyer CV par mail à candidature@forge-de-laguiole.com ou par courrier à Forge de Laguiole - Route d’Aubrac - 12210 Laguiole.

Débroussaillage, Tonte, Multiservice

Cabinet COULET - ROUQUETTE

Nettoyage Haut-Pression de vos tombes, caveaux
terrasses, escaliers, murets...

«Depuis 40 ans des Aveyronnais à votre service»

Immobilier location
Laguiole centre bourg, particulier
loue T2 45m2 ensoleillé, 1er étage,
cuisine équipée, salle de bain.
Tél. 06.33.69.25.26 le soir
A louer à Huparlac T4, loyer modéré, avec jardin et garage. Libre fin
septembre. Contacter la mairie au
05.65.44.36.20 ou 06.87.15.13.81
Couple sérieux et dynamique
cherche location appartement 2/3
pièces sur Paris. Tél : 06.77.84.77.51

Bozouls, Entreprise d’Electricité Générale dynamique, en pleine expansion,
évoluant dans le domaine du petit tertiaire, du bâtiment, de la VMC, climatisation et domotique, recherche afin de compléter son équipe Ouvrier électricien, 2 ans d’expérience minimum et 1 Apprenti. Tél. 06.89.90.01.29

Monsieur seul cherche à louer une
petite maison sans voisinage, secteur Espalion, Estaing.
Tél. 06.04.16.63.06

Des travaux à effectuer ? Entretien extérieurs, Jardinage, Travaux du bâtiment (intérieurs et extérieurs). Je viens chez vous la journée ou la demijournée, St-Côme, Espalion, Castelnau et 15km alentours. Paiement Cesu
ou autre. Tél. 06.86.16.13.11

Espalion, à louer studio meublé,
agréable, 1er étage, ascenseur,
conviendrait à personne âgée ou
étudiant, libre. Tél. 05.65.48.44.74

Brasserie de qualité style Aveyronnaise en cœur de ville à Saint-Quentin
(Aisne) recherche Chef(fe) pour la cuisine et serveur(se) expérimenté(e).
Ouverture prévue octobre. Tél. 06.66.96.53.93

Espalion loue T1 neuf, en rez-dechaussée avec parking avenue de la
Gare et loue studio meublé et
équipé place Frontin. Le tout libre.
Tél. 06.70.38.11.41 - 05.65.44.07.73

Urgent ! Boulangerie à Laon (Aisne) recherche Boulanger(ère) diplômé(e) et
Vendeur(se). Logement pris en charge sur place possible.
Tél. 06.66.96.53.93
Joli chalet à la montagne proche Megève avec piscine et jacuzzi recherche
Femme ou Homme dynamique, accueillant et polyvalent pour tenir chambres d’hôtes en Haute-Savoie (ménage, accueil). Logement sur place dans
l’un des chambres de la maison d’hôtes. Tél. 06.66.96.53.93
La commune d’Espeyrac recrute 1 Agent des services techniques, temps
non complet (25h/semaine maxi) à compter du 1er janvier 2019. Envoyer lettre de candidature avant le 30 septembre 2018 à M. le Maire, le bourg, 12140
Espeyrac.

Electroménager
Vends plusieurs objets ménagers
neufs et non débalés (aspirateur,
micro-onde, mixeur, etc)
Tél. 06.79.95.94.43

Dame 50 ans travail Paris restauration 2e arrondissement recherche
Studio (meublé ou pas) ou F2. Parents habitant Espalion.
Tél. 06.41.34.39.56
Verrières près d’Estaing à louer Maison. Niveau 0 : cuisine équipée, séjour avec cheminée et poêle,
chambre, salle d’eau, wc, terrasse
couverte. Niveau 1 : 1 chambre +
coin grenier. Niveau -1 grand garage. Chauffage électrique. Libre le
1er septembre. Tél. 05.65.44.70.20

Chauffage
Vends bois sec coupé et fendu (50
cm), chêne et hêtre. Possibilité de livraison. Région : Estaing
Tél. 06.74.82.84.40

Recherche Immeubles et Murs
Paris - Ile-de-France

Bruno Carlus Coubisou 06 70 20 61 69

Achat Vente Evaluation
35, rue St-Georges 75009 Paris
Tél. 01.42.85.16.48

Divers
Vends : 4 fauteuils de jardin inox
cromés neufs. Etau de forge sur
pied hauteur 1m10. Tronçonneuse 2
chaines bon état. Vélo femme bleu
20€. Tél. 05.65.48.49.22 HR
Vends petit prix, deux silos à ciment
de 45m3 et 23m3. Tél. 06.79.25.90.98
Dame achète métaux usagés, batteries, cuivre, zinc, plomb, moteurs,
fils électriques. Déplacements gratuits. Tél. 06.47.73.13.26
Vends 4 pneus neige, très bon état.
Dimensions 215/55R18-95. T cooper. Jante 17 ou 18. Prix unitaire
80€ (valeur neuf 250€).
Tél : 06.08.93.64.68
Vends télé neuve 47cm, techwood
led TNT, lecteur DVD intégré, HDMI,
prise PC. Vends vélo femme 18 vitesses, marque top bike.
Tél. 06.56.85.84.15
Vends cuisinière Godin à bois et
cuisinière Deville. Tous deux en bon
état. Tél. 06.79.79.08.00
Vends Salle à manger en merisier
années 60 (grand Meuble avec pendule intégrée, Table carrée 2 rallonges, 8 chaises paillées) + Table
de cuisine 2 chaises et 2 tabourets
paillés + Commode en merisier.
Tél. 05.65.44.77.03 HR

reçoit le mardi après-midi et sur RDV

Immobilier Vente
A vendre ou à louer local 30m2 pour
garde meuble, archives, atelier d’artiste, garage moto/vélo, accès de
plein pied par porte en 120 cm. Centre ville d’Espalion. Prix : 25000€ ou
loyer 100€/mois. Libre 01/10
Tél. 06.98.14.12.62

Perdu - Trouvé
Perdu samedi 01/09 chevalière
homme or GM, gravée à l’intérieur :
les amis bouchers de boulogne 74.
Récompense.
Tél. 06.76.65.35.83
Trouvé à Espalion, rue des hortanelles Clé avec porte-clé en bois Adresse 22 Rue Dr Trémolières.
Tél. 05.65.44.01.93

Recherche Monsieur, sincère, sentimental, affectueux, pour une relation sérieuse et durable, si affinités. Dame 61 ans, région Aveyron.
Ecrire au journal RS 18-36/01

❏ 1 semaine .............................. 10 m
❏ 2 semaines ............................ 14 m
❏ 3 semaines ............................ 19 m
❏ 4 semaines ............................ 21 m

Vends Quad enfant, 40 kg, à Gabriac. Tél. 06.38.64.70.61.

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

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

Indiquez votre NOM ........................................................................................................

Vends récolte 2018 de foins de prairies naturelles en balles rondes de
la Ferme «Les Marches de l’Aubrac» à Huparlac.
Tél. 05.65.48.10.16 - 07.89.53.00.78

Canapé 3 places (1,70mx1,00m)
et 2 fauteuils (0,70x1,00m) en
tissu et bois massif. Bon état.
Prix : 200€.
Tél. 06.61.90.46.20.

JUSTIFICATIF COMPTABLE
POUR PETITES ANNONCES
COUPON À DÉCOUPER
ET À CONSERVER

Adressez votre
petite annonce accompagnée
du règlement à :

T é l.

Vends poules à farcir prêtes à cuire
de la Ferme «Les Marches de l’Aubrac» à Huparlac, 5 euros pièce.
Possibilité de livraison à domicile.
Tél. 05.65.48.10.16 - 07.89.53.00.78

Vends Salle à manger en chêne,
Commode Louis-Philippe Noyer
blond, Buffet Noyer blond, Armoire
chevillée en chêne.
Tél. 06.70.80.63.90

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

Vends tunnels maraîchers, 50
bottes de foin BIO 2018, cuve à eau
de 3000L sur châssis + pompe,
transpalette (pour tracteur).
Tél. 06.42.91.80.98 HR

Vends Vélo d'appartement, MG4000,
TBE. 150 €. Tél. 05.65.48.01.97 HR.

Rencontres Bulletin d’Espalion

PETITE ANNONCE
+ 1 PHOTO

Recherche tracteurs, presse à balle
ronde, presse MD, épandeur fumier,
charrue Kverneland, divers matériels agricoles et vieux camions.
Tél. 06.81.21.96.17

Vélo

VOTRE PETITE ANNONCE
BULLETIN D’ESPALION
+ INTERNET

Agriculture

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

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

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

