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Cabinet COULET - ROUQUETTE

A louer région Estaing, Gîte rural pour une longue période, tout
confort, chauffage fioul. Prix intéressant. Tél. 06.71.51.55.00.

Recherche Maison à vendre, secteur Salgues, Saint-Chély et alentour. Etudie toutes propositions.
Tél. 06.76.67.68.46.

A vendre 205 Junior grise, 5 portes,
166.308 km, 4 cv. CT ok. Bon état.
Tél. 06.21.79.73.97.

Recherche Immeubles et Murs
Paris - Ile-de-France

Emploi
SAS MD Marcilhac charpentes,
Castelnau-de-Mandailles, recherche 2 Ouvriers, si possible qualifiés, pour pose charpente, neuf et
rénovation, contrat CDI 35H, salaire
selon compétences.
Tél.06.65.06.31.21.
Cherche étudiant(e) de terminale
pour des cours de français à un
élève de 6e sur Espalion.
Tel. 06.35.90.18.41.
Commerçant en bestiaux recherche
un salarié pour ramassage bovins et
soins animaux. PL obligatoire.
Tél. 06.07.01.70.66.
Groupement d’éleveurs caprins recherche un chauffeur poids lourds
pour la collecte d’animaux 1 à 2
jours par semaine, téléphoner pour
renseignements.
Tél. 06.33.26.62.50.
Recherche couple ou personne
pour gérer une maison de famille
servant de gîte saisonnier l’été : travail varié à proximité d’Espalion, horaires non imposés.
Tél 06.60.38.14.56.
Couvreur à Pierrefiche cherche Ouvrier, 35 H en 4 jours. Salaire motivant si capable.
Tél. 06.08.07.02.29.
Entreprise MVM maçonnerie à Huparlac, entreprise de maçonnerie,
travaux public, assainissement recrute un Maçon (maçonnerie générale, taille de pierres et travaux sur
machines numériques en atelier),
ouvrier qualifié ou non. Débutant et
apprentis acceptés
Tél. Vincent 06.79.64.97.01.

Rencontres du
Bulletin d’Espalion
Monsieur 76 ans, veuf, calme, sobre
et non fumeur, rencontrerait une
douce compagne sincère et féminine.
Ecrire au Bulletin : RS 20-10/05

Proche d’Espalion, loue appartement meublé en rez-de-jardin 40 m²
environ, cuisine-salon séparés,
1 chambre, salle de bain refaite à
neuf. Conviendrait pour retraité(e)
ou personne en emploi temporaire
(stage, apprentissage, remplacement). Libre 1er décembre 2020.
Tél.05.65.44.70.20.

A vendre 1 part d’héritage sur maison sur 3 niveaux à St-Geniez-d’Olt
20.000 €. Tél. 06.48.76.57.02.

Loue Paris XIII proche place d’Italie, T2, 39 m2, 3e étage, très bon état,
disponible en février 2021.
Mail p.alazard@orange.fr
A louer Appartement petit 2 pièces,
meublé, quartier de l’hôpital à Espalion. Tél. 06.66.10.92.47.
A Louer appartement T4 duplex,
78,5 m2, situé à Coubisou dans l’ancienne école, comprenant 1 séjour,
1 cuisine, 2 SDB, 2 WC, 3 chambres,
1 garage, 1 cave et 1 jardinet. Libre
au 1er décembre 2020. Loyer 400 €.
Tél. (HB) : 05.65.44.04.92 ou mail :
mairie-coubisou@orange.fr
Rodez près du centre-ville, Loue
studio meublé et équipé, kitchenette, douche, wc. Prix nous
consulter.
Tél. 05.65.48.05.23 ou 06.84.02.26.77.
Aveyron, proche Espalion, Loue
pour période hivernale, une maison
de village meublée, entièrement rénovée, grand séjour avec cuisine
ouverte et équipée. Prix 650 € + EDF
et fioul. Libre.
Tél. 06.84.02.26.77 ou 05.65.48.05.23.

«Depuis 40 ans des Aveyronnais à votre service»

Vends Renault Laguna dynamique,
sport, diesel, 2002, couleur vert
clair, 104.800 km. Excellent état.
Prix 3.000 €.
Tél. 06.11.38.68.74.

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

reçoit le mardi après-midi et sur RDV

Divers
Achète toutes vieilles ferailles (agricoles et industrielles), vieux métaux
usagés (batterie, cuivre, laiton, etc.).
Enlèvement chez les particuliers et
professionnels. Règles sanitaires
respectées.
Tél. 06.40.18.04.56.

Vends Clio 3 Luxe, année 2006,
230.000 km, bon état général,
contrôle technique OK. 2.300 €.
Tél. 06.80.72.59.42.

A vendre bois de chauffage, chêne
sec coupé 30, 40, et 50 cm, 60 € le
stère. Livraison possible.
Tél. 06.82.05.54.61.

Agriculture

Vends Bois de Chauffage, chêne et
hêtre sec, coupé en 50 cm. Région
Estaing. Livraison assurée.
Tél. 06.74.82.84.40.

A vendre Dyane, bon état, Botteleuse Massey Ferguson 124, matériel ancien.
Tél. 05.65.44.41.84.

Vends Barre de Son marque Sony
avec enceinte et télécommande.
Prix 50 €.
Tél. 07.85.52.76.68 (après 19h).

Recherche Terres Agricoles, environ 5 hectares, pour cultures maraîchères dans la Vallée du Lot.
Tél. 07.66.20.81.33.

Espalion «Les Petits Arbres» loue
appart T4 meublé et équipé, pour
période hivernale. Prix raisonnable, charges comprises. Tél.
05.65.48.05.23 ou 06.84.02.26.77.
Espalion, Loue Appartement,
proche du centre-ville, 3 pièces,
meublé, pour la saison hivernale.
Séjour, 2 chambres, salle d’eau, wc
séparés, balcon. Immeuble récent
avec ascenseur et garage possible.
Tél. 06.81.69.92.45.

Ecoutez
Radio Margeride
à Espalion
sur 107.7
www.radiomargeride.com

VENDS diverses cartouches d’encre NEUVES et DANS LEUR EMBALLAGE D’ORIGINE (suite changement d’imprimantes professionnelles)
de marque EPSON. Toutes les couleurs sont disponibles : black, cyan,
yellow, magenta. Pour les cartouches «The premium solution» (qualité
d’encre supérieure), compatibilité avec les références d’imprimantes
suivantes : WF-2010W - WF-2510WF - WF-2520NF - WF-2530WF - WF2540WF. 5 € l’unité. Possibilité de lots en fonction de vos besoins.
Pour les cartouches classiques, compatibilité avec les références d’imprimantes suivantes : WF-2630WF - WF-2010W - WF-2650DWF - WF2510WF - WF-2660DWF - WF-2520NF - WF-2750DWF - WF-2530WF WF-2760DWF - WF-2540WF. 6 € l’unité pour les petites et 10 € pour les
XL. Possibilité de lots en fonction de vos besoins.
Tél. 05.65.73.42.43.

VOTRE PETITE ANNONCE
FORMULES AU CHOIX !
BULLETIN D’ESPALION
+ INTERNET

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 ........................................................................................................

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

