
                                            offres et demandes au 7 mars 2022

      offres

aide pour faire de la cuisine 110 jojo
aide au nettoyage des vitres 90 Joelle
aide au ménage et rangement 20 coco
coupe de cheveux 20 coco
conseil sur les étirements,certaines pratiques sportives 20 coco
atelier fabrication pain matlouh chez moi ou à l’evs 109 Fafa
achats groupés mensuels direct producteurs de fruits du sud caisses ou détails sur Yronde 90 Joelle
Balades à vélo 74 François
Visites expositions d'Issoire et environ à vélo, à pieds ou en voiture 74 François
Paris Match années 1950 - 1954 - 1957 90 Joelle
Prêts de 2 kits de chaînes voitures utilisez le lien pour connaître les caractéristiques 74 François
Prêt de matériel de bricolage 74 François
Prêt de matériel de mesure électronique 74 François
matériel de soudure à l'arc 74 François
transmettre mon savoir sur l'entretien vélo 74 François
je prête une perch 4m00 embout universel pour travaux nettoyage ou bricolage 90 joelle
participation à des chantiers,coupes de bois ,rangement 20 Coco 
participation à des jeux de tarot ou belote 20 Coco
montrer comment réparer petit électroménager (café bricol dans le cadre du café rencontre) 74 François
armoire 3 portes bois massif 109 Fafa
donne un coup de main pour des notions d'anglais ou espagnol ou français 20 coco
Aide en informatique Windows LINUX 74 François
Aide en informatique depannage materiel, et logiciel Windows LINUX 94 David

94 David
aide taille rosier ou arbuste 20 coco

      demandes

covoiturage au depart de Vic-le-Comte pour courses ou sorties 109 Fafa
Covoiturage pour des manifestations syndicales sur cferrand 20 Coco

28 Helyett
En prêt ou en échange livre Les fiches écologiques Daniel Fargeas 90 Joelle
covoiturage pour sortie baie des singes ou spectacle sur cferrand 20 coco
recherche en échange ou prêt livre " à double sens " Georges Hervé 2014 90 joelle
recherche en échange ou prêt livre essai " oser la fraternitè " Georges Hervé 2014 90 joelle
Pièces débroussailleuses Gardena et Sthil 94 David
conseil en petite réparation ou bricolage 20 coco

94 David
ourlets de pantalons et aide en couture 20 Coco
conseil en informatique ou portable 20 coco
aide au jardinage et à la taille des fruitiers 109 Fafa
recherche un fruitier bien adapté à nos contrées prêt à planter 90 Joelle

Aide utilisation téléphone sans fil maison, tel portable , lecteur DVD, chaîne hifi, TV, 
télécommande

Je cherche un évier en inox bon état, s'il y a un petit plan de travail tant mieux. Je cherche 
aussi un ou des meubles de cuisine en bon état. Amicalement

Réparation et confection de ceintures a partir de ceintures usagers dont il ne reste que les 
boucles
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