
Les lecteurs voudront bien s’assurer du sérieux de ces propositions avant tout engagement éventuel

Petites annonces

> Vie pratique n Petites annonces - Carnet

Également disponible pour s’occuper de

personnes âgées, faire des courses, etc.

07 53 77 78 65.

Cherche heures de ménage. Femme

sérieuse, non fumeuse, ayant déjà effectué

du ménage chez des particuliers. 

01 70 28 87 40.

Jeune femme portugaise cherche des

heures de ménage et repassage.

06 35 39 53 01.

Jeune femme malgache sérieuse, cherche

repassage. Récupère votre linge pour le

repasser chez elle et le rapporte ensuite.

06 28 59 63 52.

Jeune femme diplômée et expérimentée

dans le domaine de la petite enfance,

cherche à garder un bébé au domicile des

parents à partir de septembre 2015. Le

lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7 h 30 à

21 h. 07 63 18 02 16.

Jeune femme cherche chat à garder. Je suis

disponible également pour m’occuper de

votre courrier, vos fleurs ou faire vos

courses. 07 50 07 03 38.

Assistante de vie expérimentée recherche

accompagnement pour les personnes 

« Alzheimer », baluchonnage. Sérieuses

références. 06 79 76 02 83.

COURS
Professeur de mathématiques donne cours

particuliers : préparation intensive au Bac -

passage de classe - approfondissements.

Solide expérience. 06 62 20 53 55.

DIVERS

Cause déménagement en mai, vends

mobilier 19e siècle (armoires, tables, 

fauteuils Dagobert, miroirs de cheminée,

  LA VILLE RECRUTE
À la police municipale, recrutement par

mutation :

> Responsable de la police municipale 

titulaire.

> Gardien de police municipale titulaire.

Pour les crèches :

> Aide auxiliaire de puériculture  (CAP

petite enfance).

Pour les service techniques et cimetière :

> Emplois saisonniers d’adjoints techniques

aux espaces verts, voirie, bâtiment, équipe

générale, cimetière, ayant impérativement

le permis B.

Merci d'adresser lettre de motivation +

CV détaillé + photo  à :

Monsieur le Maire,

6, boulevard Carnot

92340 Bourg-la-Reine

Ou par courriel : grh@bourg-la-reine.fr

EMPLOI

> Offres

Recherche femme de ménage pour 18

heures par mois (personne seule) à partir

du 1er septembre, déclarée. Chèque emploi

service. 06 07 36 63 13.

> Demandes

Jeune femme sérieuse et dynamique,

cherche à faire des heures de ménage et

de repassage. 06 27 20 85 72.

Jeune femme sérieuse et ponctuelle

cherche garde d’enfants, sortie d’école,

ménage et repassage. 06 78 31 19 48.

Dame sérieuse, dynamique et ponctuelle,

cherche à faire des heures de ménage et

de repassage. 06 34 06 13 49.

Jeune femme cherche à faire des heures

de ménage et repassage, sortie d’école.

bureau Louis-Philippe, pare-feu) et 

1 chambre jeune (lit-bateau, armoire et

bureau assortis) meubles en pin et

armoires parisiennes. Prix attractifs.

06 45 90 08 60.

Cherche une famille avec un enfant pour

garde partagée à partir de septembre

2015 (8 h à 19 h – 4 jours par semaine).

Super nounou qui s’occupe de nos enfants

depuis 5 ans. 06 61 53 68 32.

Le Lavandou (83), au 3e étage résidence

arborée avec piscine et tennis, à 300 m 

de la plage, loue agréable 3 pièces pour 

6 personnes de 68 m2 avec loggia exposée

sud est, parking à l’arrière de l’immeuble.

Libre du 8 au 22 août – 850 € par semaine

+ taxe de séjour. 06 59 66 28 99. 

Seules sont publiées dans cette rubrique les informa-
tions autorisées par les familles ou leurs ayants droit.

Carnet
de février 2015

NAISSANCES
Janna BENKHABCHÈCHE - Ismaël

DIALLO - Foucauld NICOLAS - Louis

DELANDRE - Zeyneb BELHAOUANE

Anja CHARLES EMILE - Nélia ITCHIR

DÉCÈS
Simonne OMONT, épouse LAMOUREUX

Patrick PLANCHOT - Raymond JOLAS
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Les lecteurs voudront bien s’assurer du sérieux de ces propositions avant tout engagement éventuel

Petites annonces

> Vie pratique n Petites annonces - Carnet

âgées, si possible nourrie et logée.

06 58 98 24 12.

Jeune femme de 34 ans dynamique, 

ponctuelle, organisée et discrète avec 

3 ans d’expérience recherche garde 

d’enfants dans 92 et 75. Parle très bien

anglais et français.

06 69 48 61 83.

COURS
Cours de maths, physique, chimie tous 

niveaux, collège, lycée, supérieur. Soutien

et préparation aux concours, par professeur

d’université très expérimenté à la retraite. 

06 74 31 62 00.

Maman de 2 enfants scolarisés à Bourg-la-

Reine propose soutien scolaire en français

écrit et oral, pour petits et grands, franco-

phones et non-francophones.

06 85 55 43 58.

DIVERS
La Ville loue une maison de 7 pièces,

proche du centre-ville et du RER, environ

140 m2 sur 2 niveaux, cuisine ouverte,

séjour avec cheminée, 6 chambres, 2 salles

de bain, 2 wc, sous-sol total, terrain 

392 m2. Renseignements : 01 79 71 41 91

(heures de bureau).

Particulier vend 2 grands appartements,

calmes et ensoleillés réunissables, de 

4/5 pièces chacun au 3e étage (sur 4).

Résidence grand standing. Balcons-

terrasses, parkings et caves. Situation

unique au centre-ville, à 3 minutes du RER. 

06 51 56 82 65. 

Place de parking à louer au 1er sous-sol du

1, clos St-Jacques, pour la somme de 70 €
mensuel.

06 08 93 71 67. 

Recherche location de cave, si possible

avec le propriétaire. 

06 68 72 80 02. 

Artiste peintre cherche à louer local,

chambre ou petit studio.

06 80 40 06 12.

  LA VILLE RECRUTE
Pour la police municipale :

> Un gardien de police municipale titulaire

de la fonction publique territoriale, recrute-

ment par voie de mutation.

Pour les crèches :

> Une aide auxiliaire à temps complet

possédant le CAP petite enfance ;

> Une auxiliaire de puériculture volante en

remplacement, CDD de 6 mois, possédant

le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture.

 Merci d'adresser lettre de motivation +

CV détaillé + photo  à :

Monsieur le Maire,

6, boulevard Carnot

92340 Bourg-la-Reine

Ou par courriel : grh@bourg-la-reine.fr

EMPLOI
> Demandes

Jeune femme cherche à faire des heures de

ménage, repassage. Également disponible

pour s’occuper de personnes âgées, faire

des courses, etc. 

07 75 77 78 65.

Jeune femme motivée cherche à faire des

heures de ménage et repassage. 

06 95 49 83 52.

Personne sérieuse avec 28 ans d’expé-

rience recherche à partir de juin la garde

d’enfants avec ménage et repassage 

25 heures par semaine.

06 50 77 39 14.

Personne disponible pour s’occuper de

personnes âgées ou d’enfants à la sortie

de l’école.

06 38 75 42 32.

Femme de 56 ans, non-fumeuse, sérieuse

et compétente disposant d’une expérience

avec les personnes âgées se propose 

d’effectuer des heures de ménage et

repassage, courses, administratif, etc.

06 44 98 89 82.

Jeune femme sérieuse et motivée à la

recherche d’un travail avec des personnes

Location 2 pièces très lumineux 44 m2 +

cave s/sol traversant Est-Ouest chambre

sur jardin au 3e et dernier étage d’une

Résidence, à 7 minutes du centre et RER

Bourg-la-Reine, bus devant la porte. 

Distribution : entrée, WC, cuisine, séjour,

salle de douche – lavabo, chambre parfait

état. Commerces de proximité : boulangerie,

superette, bar, pharmacie, coiffeur. 

Disponible immédiatement avec un loyer

mensuel de 935 € + charge 60 € comprenant
chauffage.  

06 85 90 09 71.

Seules sont publiées dans cette rubrique les informa-
tions autorisées par les familles ou leurs ayants droit.

Carnet
de mars 2015

NAISSANCES
Zahra ESTEVES - Djibril SAMATÉ - Hana

MINDI - Alexandre LINSOLAS - Audry

PIERRE-NICOLAS - Sarah HERRIER - 

Trinité PAHLAVI - Louann RABATEK ZHOU

-  William LEYMARIE - Enzo CASSEL

MARIAGES
Matouk IFTISSEN et Samiha MEDDOUR

- Djalel BENBOUZID et Lilia BAOUGH

- Maxime EKERBIÇER et Halide KILAVUZ

- Farid SAIB et Soraya BEDRICI - Sovanaret

TREUNG et Claire TEYSSENDIER DE LA

SERVE

DÉCÈS
Albert FRÉNILLOT - Jean Louis DUFAURE

de CITRES - Yvette DAUSSY épouse

LANCERON
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