Base fin 12/2014

N°

Coordonnées

Offres

Demandes

Article de la charte du SEL
Les membres du SEL s’engagent à ne pas offrir dans les échanges
les services qu’ils proposent au public
dans le cadre de leur activité rémunérée.
Si vous souhaitez publier un article dans le prochain journal,
Merci et nous attendons vos participations.

6

8

11
12

Cours de méditation
Cours de relaxation
Prêt livre carte heuristique de Tony
BUZAN
Co-voiturage ANGERS/DOUE le
vendredi
Vinaigrier en bois (2l)
Plants de houx
Recettes cuisine canadienne
Conversation anglaise (10séances)
Recettes apéritifs variés
Bobines de fil couleur
Coussin de marron d’inde (antimite,
antidouleur)
Vêtements femme, bébé 6 mois/ 3ans
Bibelots
boutons

Aide au jardin
Prêt tracteur tondeuse
Une tondeuse
Matériel à fendre le bois ; merlin,
coin
Aide pour les travaux à la maison
Couettes, oreillers
Couvertures de laine
Manteau laine hiver 46/48
Travaux jardin
Finir contrepointe (patchwork)
Tricoter veste de laine

Prêt d'un gaufrier
Prêt d'un désherbeur thermique (sans la
bouteille butane)
Atelier : réalisation de cartes mentales (34 personnes)
Généalogie : aide pour débuter, recherche
d'ancêtres sur internet, utilisation d'un
logiciel de généalogie
Aide à la rédaction : lettres, rapports,
mémoires ; Frappe et impression de textes.
Informatique : aide pour maîtriser
internet, traitement de textes, tableur

Prêt de DVD ou Blu-ray (films récents,
comiques,)
Plants de légumes selon saison.
Réparation courroie platine disques
vinyl

Vêtements femme T 44/50
Etagères même rouillées pour livres

N°

Coordonnées

Offres

Demandes

Transfert de diapositives sur CD
Soutien scolaire primaire, collège ( saufs
langues vivantes)
Méthodes de travail pour mieux apprendre

20

22

84

89

Aide bureautique : saisie, initiation,
Excel, Power pt., Internet, conception site
web
Conception affiches, flyers, CV, menus,
cartes,…
Cerises, figues, prunes, noix
Visite du site TROGLODYTES &
SARCOPHAGES 60 tufs 1h30 de visite
guidée
Tous bricolages
Prêt d’une grande échelle
Prêt d’un compresseur air
Prêt 2 Kayak
Vidange voiture
Partage idées et revues : jardin bio, fleurs,
arbres
Prêt d’une yourte à Doué (35m2)
Pantes vivaces.
Timbres pour collection.
Prêt d’une remorque 1.60 x 1.2 (prévoir
plaque d’immatriculation)
Pomme de terre
Poissonnière neuve

Légumes de saison sauf choux
cabus, poireaux

Meuble sur roulette en placage pour
ordinateur avec tiroir coulissant bon état
Capsules de mousseux ou champagne
Pots de confiture vides
Casque vélo enfant
Vêtements garçon 10 ans
Prêt d’un dénoyauteur à cerises.
Prêt d’un petit massicot papier
Binage et désherbage de jardins

Légumes biologiques et plants
Livres tintin
Confiture

Prêt d’un nettoyeur haute pression
Prêt d’une petite remorque
Porte de placard K Z en métal ht 2m00
sur 1m48 urgent
Vêtements divers femme enfant
Bureau d’écolier avec banc attenant

Attelage voiture pour Renault Clio 2
ou Clio 3
Plants de légumes au printemps

99

131

143

Corbeilles et petites cagettes
Cuve à eau
Bancs en bois
Table de pic-nique
Papier cadeaux déjà servi
Biologiques : fumier, paille,
copeaux, sciure
Apprendre à greffer les arbres
fruitiers
Discussion anglais, italien
Géranium
Plants de pommes de terre
Greffons d’abricotier
Graine de chicorée (endive)
Blocs ou qques pierres de tuffeau
Tissus ou voile de bateau pour faire
un drapeau

Plants de penstemon rose clair et
foncé.
Plants de fuchsias.
Vinaigre.
Aide au printemps pour du grand
ménage
Aide pour mise en place de mon
jardinet
Tonte de pelouse
Aide au rangement d’un garage

N°

144

167

168

173

179

Coordonnées

Offres
Livres sur les chevaux
Revues anciennes
Livres de collection
Attelage pour opel combo
Coffre électrique marque « hager »
Plantes vivaces
Darbuka rapporté de turquie
Pots pour confiture
Matériel de maçonnerie, échafaudage
Botte d’équitation T 36
Prêt sacoches vélo ortlieb
Catalogues réalisations de tricots (bébés,
enfants, adultes)
Aide déménagement
Aide peinture

Prêt débouche évier
Playmobil
Briques neuves ou anciennes env.
5x10x22
Service à raclette
Calendriers en carton env. 45x65
Petite table de camping pliable
Seau en plastique avec couvercle
(type seau à peinture) de 18 à 20 L
rond ou ovale
Touret électrique avec 2 meules
(dont 1 meule à eau si possible)
Réparation outillage électrique
(petite meuleuse, perceuse)
Louches en inox ou émaillées
Diable
Cours de Français (autour de Saumur)
Aide auto construction préau et
Cours de Philosophie (autour de Saumur) atelier
Conseils en généalogie
Aide aménagement jardin (clôture
Conseil philosophique (Quel chemin de
etc.)
vie choisir ? Notions de base pour une vie Travaux de couture
plus épanouie)
Ateliers mémoire (apprendre à
mémoriser)
Prêt de remorque
Prêt de modèle de tricot
Prêt de livres
Housse de couette une personne
Bassine en cuivre pour confiture
Conseils et aide en décoration
Tapisserie
Peintures diverses
Bricolage divers
Réparation vélos, électro-ménager
Electricité courante
Tuffeau et jointoiement
Aide rédaction documents (cv, courrier)
Aide ponctuelle (animations, chantiers,
courses, déménagements…)
Pied d'Acanthe

188

192

Demandes

Aide au jardin
Aide petits travaux divers
Conversation en langue anglaise pour
tous niveaux
Traductions orales ou écrites, françaisanglais ou anglais-français

Conseils pour aquarelle et dessin
Fruits et légumes bios
Conseils en jardinage
Connaissances en botanique
Aide à localisation infiltration eau
pluviale
Légumes, fruits
Plantes aromatiques
muret pour compteur d’eau
Réflexion pour un
agrandissement+plan
Conseil pour réfection chemin,
jardin zen
Nettoyage de printemps fenêtres,
volets

N°

198

202

205

Coordonnées

Offres

Service à café
Soupière
Saucier
Tringle à rideau
coffre de mariée
filtre huile Purflux 17LS370
Robe de mariée
Armoire ancienne
Vêtement garçon 4-5 ans
Bureau 2 places avec fauteuil
Parures spiderman et franklin
Robe femme
Jeans T 42
Lit et armoire pour baigneur
Coups de main divers: chantiers,
déménagements, papiers peints et
peintures....
Aide pour préparation de fêtes:
animations, réalisations de plats...
Plusieurs robinets+flexibles salle de bain
et cuisine
Prêt de toilettes sèches
Prêt de longues règles pour couper papier
peint
Prêt déshumidificateur électrique
Prêt appareil à pierrade
Prêt appareil à raclette
2 radiateurs électriques (marque Atlantic
1250 et 1500 W.
Appareil à raclette 8 parts (j’ai perdu le
fil)
Collection de boites de fromage.
Idées déco et aménagement maison et
jardin.
Différents bocaux verre à confiture

206

212

219

220

Crottin d’âne
Tournage d’objets en bois
Initiation musique
Aide pour divers travaux, jardin
tuiles tige de botte
Cueillette de pommes et de prunes
Confitures
Vélo d’appartement
Plants de framboisiers, cassissiers,
groseilliers
Conseils en déco et aide travaux
(peinture, papiers peints)
Petit sèche linge
confitures fruits divers
soins visage + conseils esthétiques
garde enfants et personnes âgées

Demandes

Légumes
Matelas 90 * 190
Chaise bureau

Coup de main au jardin : taillage
haie et rosiers
Conseil pour nettoyage d'une marre
Echange de pratique feng shui

Pose de 3 mètres carrés de carrelage
au sol.
Yaourtière.

Poutres en chêne (15x15x4m)
Poutres en chêne (15x15x3.50m)
Laine de mouton pour isolation
Anciennes pierres de tuffe
Vieilles portes d'intérieur
Aide pour ménage et rangement
Aide pour jardin
Aide pour travaux (joints d’un mur
intérieur)
Aide au jardin (motoculteur)

Légumes et fruits
Bricolage sur camping car + petite
mécanique
Repassage

N°

223

235

Coordonnées

Offres
ménage, rangement
une chaise bureau
fauteuils osier pour jardin
vélos femme, ado
rideaux divers, voile
Partage de savoirs sur le feutrage de la
laine, la réalisation de marionnettes et la
sculpture en terre
Partage sur la communication
respectueuse autour des livres d’Adèle
Faber et Elaine Mazlish
Aide ponctuelle à la réalisation de fête
familiale
Connecteur WIFI USB pour Nintendo DS
Lite
livres (liste sur demande)
petits travaux de couture (main et
machine

Demandes
couture

Piano à donner ou à prêter ou louer
pour 1 an, éventuellement
renouvelable)
Petits instruments de misique
percussifs (tambourin, œufs,
guimbarde, petites cloches)
Livres sur application tricotin
Livres recettes WOK
Jardinières en bois
6 m de brande
1 ou 2 claustras de jardin
livres/documents sur le Moyen-Age
ou la Renaissance

apéritifs médiévaux
prêt de verrines

248

252

263

265
273

Veste hiver homme avec fourrure
intérieure taille 48/50
Vêtements enfant bas âge garçon
Divers peluche
Prêt de livres (modèles pour point de
croix)
aide administrative (CV, courriers)
boutures plantes diverses (chlorophytum,
bégonia, tamaya)
prêts de livres tous types : romans,
policiers, biographies, documents
Gaufrier
Nettoyeur haute pression
Tente 2 places spacieuse
Prêt Utilitaire avec chauffeur (3 m
cubes)
2 porte- vélos pour barre de toit
Prêt d’un extracteur de jus à vapeur
grelinette
Prêt d'un taille haie
Plan de légumes, fleurs et aromatiques
Légumes de saison
cueillette du tilleul et autres plantes pour
tisanes
Garde personnes âgées, enfants à doué la
fontaine
Garde animaux
Gardiennage maison
Bijoux
Sac à main
Vêtements taille 42/44
Chaussures P 38

appareil a cire chaude pour épilations
rasoir

Aide au jardin

Plants de fraisiers remontants,
d’artichauts, de rose trémière.
Aide au ménage
Aide à l’entretien des espaces verts
Aide à désherber une cour et
répandre du gravier
Plants ou branchages de cornouillers
noirs, verts, noisetier tortueux
Four micro-ondes

barrières de sécurité
réhausseur voiture 1 à 4 ans voir +
deux petits cubes gaz butane bleu
avec détendeur
vélo appartement
souffleuse de feuilles mortes
cerises, tomates, noix, figues
salle pour repas de familles

N°

Coordonnées

Offres

Demandes

fer à repasser
petit diffuseur pour mettre huiles
essentielles
boule de massage
dvd

miroir ancien
tableau
papier pour couvrir les livres
2 beaux manteaux 38 et 44 ou 46
poubelle 100 litres
3 nains de jardin

278

280

282

283

291

Prêt désherbeur thermique, remorque,
outils divers
Géotextile 100g/m2 larg 2m
Corbeille chien 81x60 grise
Coussin fauteuil poang bleu

Pommes de terre, légumes de saison
6 livres de marie-anne desmarest (le
cycle de torrent)
livres sur l’équitation

Aide pour dossier administratif
Prêt nettoyeur à vapeur
Pour autres services (me contacter)
Pied de lilas double mauve,
Echange de plantes
Aromatiques, médicinales, graines
fleurs.
Covoiturage pour balades sans
destination déterminée

1 plant alstroemère blanche
1 plant de heuchera fleur rouge et
blanche
confiture de cerises, prunes

Echanges ou dons de graines (basilic,
potiron, potimarron)
Une remorque et des sacoches (avant et
arrière) pour vélo.
Cours de Maths et Physique / Chimie
(collège et lycée, jusqu'en Tale S)
Des initiations aux logiciels libres
(système d'exploitation GNU / Linux,
bureautique, logiciels son...)
Dépannage informatique, installation de
système d'exploitation libre (GNU /
Linux)
Aide au classement de vos papiers
administratifs.
Garde chiens ou chats pour de courts
séjours
Participation à des chantiers en auto
construction

Plants et graines (tomate, salades…)
Un établi en bois.
Paille et/ou RBF
Conseils en menuiserie, écoconstruction...
Réalisation de vêtements sur mesure
Conseils en jardinage bio.

Pommes naturellement bio à
l’automne
Partager expérience en énergie
renouvelable (géothermie,
hotovoltaïque, chauffe-eau solaire)
Aide et conseil pour créer et conduire
un verger en bio
Partager expérience de création d’une

Covoiturage pour balades sans
destination déterminée

N°

Coordonnées

Offres

Demandes

mare avec phytoépuration

292

296

297

298

300

301

303

308

prêt de petit matériel de bricolage
(scie sauteuse, perceuse ...)
buffet bas
fauteuil
soutien scolaire
Prêt toile de tente 4 personnes
Prêt nettoyeur haute pression
Aide au rangement
Aide diverse
Aide au bricolage
Aide selon demande spécifique
Garde enfants au domicile des parents ou
chez nous
Prêt vaisselles
Eplucheuse à pomme de terre électrique.
Lustre ventilateur à palme 3 tulipes et 4
tulipes
Livres divers.
Petits travaux de couture
Radiateur bain d’huile
2 halogènes
soutien informatique logiciel libre et
conseils
remorque
armoire de salle de bain de toilette

Cerises en juin
Plants de laurier sauce, laurier palme,
troène, cotonéasters
Porte d’entrée vitrée (plein cintre)
Chaussures de marche femme tige
montante pointure 38 2/3
Randonnées aux alentours
Garde d’enfants

Plants de fleurs ou légumes
Emprunt d’une grelinette

Aide pour repeindre volets bois
(printemps)
Aide pour différents petits travaux
Aide pour de l’élagage
Seau, bidon étanche avec 2 poignées,
diamètre 30-40 cm, hauteur 40cm
Tronçonneuse à chaine électrique
Fruits et légumes de saison
5 globes pour lustre

Initiation et perfectionnement
EXCEL
Arrosage jardin pendant absence
d’été (environ 10 jours)

1 table télé moderne
Taille de haie
assortiment de vaisselle
Nettoyage de baies vitrées
1 meuble télé rustique
Diverses coupes (récompenses)
Escalier escamotable avec trappe
Présentoir à bouteilles de vin pétillant
hachoir électrique
lampes murales
vélo
sous-verres
livres poches et autres
- Prêt outillage : Karcher, perceuse, - Rotofil
visseuse,
scie
sauteuse,
Dremel,
remorque
- Topinambours, confitures rhubarbe,
roquette (en saison)
- Vêtements taille 38 à 46
- Bouquins géo
- Aide à la préparation de repas
- Prêt matériel de cuisine : couscoussier,
gde marmite, crêpes party, raclette

N°

315

316

319

322

323

326

327

333

Coordonnées

Offres

Demandes

Prêt : broyeur de végétaux
souffleur/aspirateur pour feuilles
bétonnière, grand bac pour béton
tronçonneuse essence
brouette
taille-haie
bassine confiture cuivre
poissonnière 30x60
cône inox pour croquembouche
déshydrateur 3 étages
turbine à glace
cuit vapeur
grand faitout 40l
plats à paëlla 30 parts
confitures coing
plants de buis
arbustre clérodendron
drap 90
housse de couette

Conseils/cours pour
moulage/duplication après modelage en
argile
Tondeuse chien poils long
Recherche bon professeur pour utiliser
platine pour convertir vinyle en cd

Cours de couture, patrons, mise aux
mesures d’un patron acheté
Aide au déménagement
Repassage
Travaux de couture
Faire des courses pour quelqu’un
Bricolage
entre
amis :
peinture,
tapisserie, pour la maison, pour le jardin
mamy sitting
lecture pour personne immobilisée
Aide et soutien de l’outil informatique :
internet, bureautique, photo, vidéo,
montage PC, dépannage.
Bricolage maison : peinture, tapisserie et
divers petits bricolages, en extérieur le
tuffeau.
Aide tricot, crochet, rangements.
Soutien scolaire primaire et collège.
Petits travaux et maçonnerie
Traitement de texte, correction
orthographique

Légumes et fruits de saison

Covoiturage
Soins animaux
Aide aux courses
Garde enfant
Aide diverses
aide pour les courses.
Accompagnement pour des déplacements
Prêt machine à coudre Singer (longue
durée possible)
garde d’animaux le week-end
travaux administratifs et classement,
rédaction de lettres
vitre 5 mm ép. 1,545 ht 0,685 lg

Fruits et légumes de saison

Vivaces : sédum, hémérocalles, rose
trémière, valériane, iris, pourpier,
mahonia (houx à fleurs), plants de
framboisier, lilas violet

Aide pour isoler le plafond d’un
garage
Vivaces : campanules, aster, bleuet,
marguerite, giroflée, ail géant

Conseils pour aménagement cour et
jardin.
Aide pour rejointoyer murs en
tuffeau.

Conversation en anglais
Échange de compétences

Aide pour déménagement le 16 mars
Aide à la réfection du jardin de ma
nouvelle maison
Pose de luminaires, tringles à
rideaux et petits bricolage

N°

336

337

342

343

344

Coordonnées

Offres

Demandes

Panier pour chien moyen (en plastique)
(bulbe)
Prêt chaines neige modèle 60 (possible Fixer plaque de cuisson sur plan de
pour 15 types de pneus)
travail
Ordinateur complet 2002 carte graphique
2012 os version xp familial
Tv couleur 32 cm
Prêt porte vélo, nettoyeur vapeur
Coup de main au jardin
Bateau plastique gonflable sans les rames
Tricot (jacquard, point irlandais) et
notions couture
Initiation cartonnage
Petites étagères bois (pin)
Poste radio/cassette/CD (gros modèle)
Diverses prises pour téléphones portables
Égouttoir vaisselle blanc plastique neuf
Donne petits meubles : table basse
(plateau en verre), meuble de rangement
blanc H170Xl30XL70, table de nuit
(dessus marbre)
Donne tronçonneuse à revoir
Eveil musical
Initiation au tournage sur bois
Objets en bois tournés sur demande
Connaissance culinaire exotique
Apprendre à cuisiner des samoussas, des
nems, des achards de légumes, des plats
exotiques

Tonte de gazon
Entretien jardin potager
Petits travaux d’intérieur
Réparation machine à coudre.
Travaux électriques
Finition carrelage
Finition faïence

Conversation anglaise
Aide informatique (construction et
réparation d’ordinateurs, développement
de logiciels, création de site web)
Recettes de cuisine anglaise (shepherd’s
pie, Christmas cake, crumble…)
Prêt de romans en anglais
Repassage
Garde d’enfant
Coup de main pour rangement
Garde
personnes
âgées
même
désorientées
Meuble bas 1 porte, 1 niche d’angle
40x40
Cartouche imprimante Lexmark colour
N°
27
et
EPSON
stylus
C20,C20UX,COLOR
10 assiettes arcopal blanche + fleur
Aide aux personnes en difficulté : dans
les tâches quotidiennes; rompre isolement
(promenade, lecture…)
Garde d’enfants tous âges
Soutien scolaire CP-CM2
Aide administrative + accompagnement
si nécessaire dans démarches

Légumes, fruits
bois de chauffage (30 cm)
graines et plants divers
conversation française
bricolages divers
emprunt de romans en français

Perceuse à percussion pour béton et
aide si possible (suite
emménagement)
Travaux petite couture
Bricolage pour maison

N°

345

346

347

348

Coordonnées

Offres
ménage
Soin Reïki
Aide au rangement
Vêtements fille 6 ans
Prêt livres psychologie et développement
personnel
Echange autour de la communication
respectueuse
Petits pots de beurre de karité pur
d’afrique , bon pour la peau surtout
l’hiver
Beaucoup de tissus
Travaux de couture
Grille-pain neuf
Rameur Décathlon très bon état pour se
muscler
Petite vaisselle
Raquette de tennis femme
Meuble de salon très bon état, table,
ventilateur, petite table sur roulettes, lit
électrique 1 personne, portant
Divers livres (romans), encyclopédie
larousse neuve en 10 volumes, beaux
livres broderie au point de croix
Couette 1 personne + oreillers neufs
Aide ménage, rangement et autres petits
travaux
Temps pour jouer au scrable
Bonnes notions d’anglais et d’espagnol
pour convivialité
Lave-vaisselle (dispo avril 2013)
Four micro-onde (dispo avril 2013)
Sèche-linge (très vieux) (dispo avril
2013)
Petit meuble TV (dispo avril 2013)
Travaux de peinture intérieur et extérieur
Garde ponctuelle d’enfants (expérience+
+), le soir y compris
Aide pour travaux ménagers
Garde ponctuelle de personnes âgées à
domicile (expérience++)
Lecture pour personnes déficientes
visuelles
Aide pour faire les courses
Aide pour déménagement
Multitâches pendant absences (courrier à
relever, fleurs à arroser,…)
Transport d’objets encombrants avec
remorque
Prêt de remorque voiture
Prêt de 20 chaises plastiques empilables
Prêt d’une machine à peinture
Prêt d’une remorque enfant à vélo
« roadskin »
Prêt lit bébé, turbulettes
Prêt vélos adulte
Prêt de livres, chaines pour voiture, lit
parapluie, chaise haute 10 mois, siège
auto, vélo sans dérailleur, pots de

Demandes
Légumes, fruits
Grande échelle en aluminium
Pelle de cheminée en métal
Souche pour fabriquer des tabourets

bricolage

N°

349

350

351

353

354

356

357

359

360

Coordonnées

Offres
confiture
Garde enfants
Transport sur saumur et alentour
Cours de tricot
Quelques travaux d’élaguage à l’aide
d’un télescopique dans un périmètre
assez proche de 5-6 kms
Vélo d’appartement très sophistiqué, très
peu servi
Céréales pour volailles
Coup de main pour déménagement
Aide à différents travaux +ou- manuels

Demandes

Conseils en travaux de plomberie et
maçonnerie pour de la restauration
de maisons

Maintenance informatique

Betteraves
rouges,
topinambours, Prêt de broyeur à végétaux
potimarron muscade
Gelées de fruits, confitures
Cuve à mazout 1500 l
DVD et cassettes vidéo
Manteau et chaussures femme (40)
Aspirateur traineau
Lit 90
Phares et capot 505
Limes à bois diverses
2 téléphones
Souches de vigne
Pierres de grison

Egrainoir à maïs manuel
Vélo homme
Voiturette BE
Œufs d’oie
Télévision écran plat
Chenets pour insert

Coupe de cheveux
Séance coiffure
Manucure, épilation
Couture
Covoiturage (possède voiture)
Petits travaux électricité
Jardinage, désherbage
Coup de main au jardin / déménagement
Prêt
de
rotofil/taille
haie
électrique/broyeur de végétaux (petit
branchage)
Nettoyeur haute pression
Prêt de kit de pose parquet
3 radiateurs en fonte
fruits du jardin en saison (cerises, prunes,
pommes)
vêtements femme T38-40
Papeterie
Chemisiers de marque T 42-44
Lampes, abat-jour
Cuiseur de riz
Bouillotes à faire chauffer 2 minutes au
micro-ondes
Aspirateur de cendres de cheminée

Légumes
fleurs
Dvd zumba
Aide pour tailler haie de 200 m

Draps anciens avec monogrammes
Grand miroir à encadrement doré
Abat-jour à armature carrée
Double-rideaux couleur turquoise
Double-rideaux couleur taupe
Cocotte en fonte en bon état
Petite commode ancienne pour
mettre dans une entrée
Encadrements dorés

N°

361

362

364

365

366

371

372

Coordonnées

Offres
Coupe de cheveux, mise en plis, couleur
Séance de shiatsu
Séance de réflexologie plantaire
Séance de sophrologie
Cours d’astrologie humaniste
Garde d’enfants à mon domicile pour
soirées parents
Aide au repassage
Accompagnement, covoiturage pour les
courses
Conseil déco feng shui, fonctionnalité
Arrosage jardin, plantes pendant absence
Vêtements fille 2-8 ans
Descente de loire en canoë
Sortie champignon
Aide au jardin
Découverte du didgeridoo
Initiation à la cuisine solaire
Création
de
cosmétiques
(savon,
dentifrice)
Prêt remorque et petits outillage
Vêtements garçon 5/6 ans
Sandale garçon taille 29
Rideau douche+tapis sdb orange
Tee-shirt fille manches
Garde enfants
Petits travaux ménagers
Disponibilité pour ballades pédestres et
en vélo
Prêt de 2 vélos 12 et 16 ans
Prêt broyeur électrique
Prêt livres, revues de jardinage bio,
permaculture
Coup de main pour travaux
Relecture et correction avant édition,
mise en ligne
Bocaux pour confiture
Cours de broderie
Aide à la préparation de fête, déco,
cuisine
Retouche vêtements
Couture ameublement
Arrosage plantes
Garde d’animaux
Aide, conseils pour réalisation d’abatjour
Petits travaux de couture :ourlets,
boutons
Mercerie :boutons
plastique,
métal,
élastique au mètre, articles divers, pelotes
de laine
Landau-poussette-lit auto (3 en 1)
Natalys
Atelier couture : fabriquer un « sac à
tarte »
Bottillons moto bering point.39
Fiat 500 1973 disponible pour photos
mariage
Explications et prise en main logiciels

Demandes
Aide ponctuelle pour déplacer les
meubles
Aide pour tailler les rosiers
Aide travaux isolation, peinture
fenêtre, volets
Bois chauffage (30cm)

Chutes de bois (tasseau, planches)
Perches de bambou solides
Cueillette de plantes sauvages
Fruits de saison

Cours guitare, basse
Vêtements fille 8/10 ans
Vêtements
Réparation ordinateur

Coup de main travaux finition
Balades naturalistes ou sorties
marche nordique
Plants forestiers
Plants bio de variétés locales
Plantes pour mare naturelle
Pose tringles à rideaux, lustre
Jardinage, taille arbres, désherbage
Petite table solide pour travaux
60X60

Entretien jardin 2 Ha de forêt
Cours atelier tricot, couture
Cours piano
Montage automatisation de portail

N°

373

375

379

380

382

Coordonnées

Offres
EPB paie et compta, Isapaie, Isacompta,
Isavigne
Meuble télé en merisier
Clavier, écran ordinateur
Couture cuir (réparation et création
maroquinerie)
Refaire abat-jour simple
Couture rideaux, retouche vêtement, sac,
sac cuir
Réparation simple sur chaise ou canapé
(tissu, galon, clous, bouton)
Vélo enfant (12, 14 ans) rose et noir
Repassage
Garde personnes âgées
Transport saumur lundi matin
Aide pour faire les courses
Aide pour informatique
Coup de main pour déménagement
Coup de main pour peinture, tapisserie
Aide au ménage
Livres
Vêtements fille ado
Petit bureau
Cours d’anglais
Shiatsu
Initiation au scrapbooking chez moi,le
prête tout le matériel
Maquillage pour enfants, pour animer
fêtes, anniversaires..
Prêt gaufrier
Aide au jardin
Aide décoration intérieure
Décoration meubles (pâtine à l’ancienne),
broc, pots à charbon
Faire des boucles d’oreilles naturelles
Table basse patinée gris rose
Cuisiner pour repas
Ecriture poème, texte
Séance reiki
Gymnastique douce, yoga
Mise en place tables pour réunions
familiales
Déco salle pour repas famille
Service salle pour repas famille
Location tondeuse électrique
Location ciseaux spéciaux pour création
cartes d’invitation, cartes de vœux
Papier peint, peinture
Relooking vestimentaire
Baby sitting
Vêtements enfant, adulte
Location camion avec chauffeur
Conseils déco
Coupons de tissus
Mercerie (fils, patrons)
Laines été, hiver
Cours de maquillage
Rideaux
Tabourets de bar

Demandes

Sèche linge
Chaises
Vélos filles adulte (2ou 3)
Lave-vaisselle
Grand bureau

Couper mon bois à la tronçonneuse
fournie par moi

Cours pour faire ses propres
vêtements

Bricolage
Jardinage
Apprentissage tricot
Gardiennage maison de vacances
Cours d’anglais
Cours de soutien
Cours excel

N°

Coordonnées

Offres

Demandes

Accompagement shopping

384

385

386

Plantes vivaces
Arbustes (glycine, corête du japon, lilas,
…)
Graines de fleurs annuelles
Graines de tomates anciennes
Livres et fiches de cuisine
Revues rustica
Divers bibelots et vaisselle
Vêtements femme taille 44-48
Chaussures 41
Pots à confitures anciens
Bouteilles fantaisie
Collection de fèves
Gaufrier
Prêt de cage de transport pour grand
chien
Conseils pour jardinage
Harnais pour âne, attelage
Collection de poupées régionales
Couper bois avec tronçonneuse
Couper herbe avec tondeuse
Garder enfant
Rangement
Vêtements femme 44-46 homme 50-52
Transport voiture
Compagnie
Prêt mobile home à st brévin
Cuisine, préparer repas
Table salle à manger laquée chêne clair et
buffet assorti
Tilleul séché
Noix
Paille de lin
Confiture
Vidange voiture

Cage volière pour colombes
Lapereau ou jeune lapin
Poules d’ornement ou autres
Bassine, seau, arrosoir en zinc même
percés
Couveuse électrique

Peinture
Placo et chute de placo
Carrelage
Laine de verre
Planches de bois
Garde de mon fils handicapé pendant
quelques heures

Gazinière en bon état

387

388

389

Matelas lit enfant 0.50x100
Divers poutres anciennes 3 à 4 m
Aide au jardin, taille arbustes et rosiers
Soutien scolaire primaire
Balade en forêt (champignons)
Plants d’artichauts, framboisiers, mûriers
Vivaces variées à prendre au jardin et
boutures
Double-rideaux divers
Manteau marine femme 46
Manteau chevrons femme 46
Housses de couettes 200x200
Chaise bureau rouge

Aide au jardin
prêt de grelinette
prêt taille-haie sur perche thermique
lecteur cassette video VHS

N°

391

394

397

406

407

Coordonnées

Offres
Sommier matelas 130
Rose trémière
Botte grise, rouge talon, noir vernis P38
Petite télé avec démodulateur
Panier vélo
Appareil peirrade
Aquarium
Machine à laver les bouteilles
Boite à pèche plus lignes
Service à thé
Tringle à rideaux nacre
Garde chiens, chats, les promener
Arroser jardin, plantes intérieures
Emmener et accompagner personnes
Tenir compagnie, promenades
Chercher enfants à l’école
Tondre pelouse, tailler haies, faire jardin
Prêt appareil à raclette, à fondue
savoyarde,
une
pierrade,
une
scarificateuse mécanique
Garde chats d’intérieur

Chaussure pour réveillon P38
Service à fondu
Bureau écolier pin
Botte moto P38/39
Casque moto
Nettoyeur vapeur

bureau d'écolier ancien peint en bleu
et blanc (photo sur demande)"
Petits dépannages informatique
Installation ordinateur/box internet
Initiation logiciels libres (open office,
thinderbird,firefox)
Prêt de petit matèriel de bricolage,
jardinage
(visseuse,
perceuse,
perforateur, disqueuse, broyeur)
Canapé noir cuir 220X0.92 à prendre à
Doué
Bricolage
Taillage de petite haie

408

Demandes

Initiation à l’utilisation d’une
machine à coudre
Plants pour le jardin (tomates,
courges, poireaux, salades)
Fruits pour faire des confitures

