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LmmobLLiers
Face au grand nombre
de demandes actuelle
ment. uos agences Ouji re
cherchent des Jiens: si vous
souhaitez uend~e ou louer.
nuésitez jas e les Contacter
jour euoi: une estimation
financiére

Orpi Cozes
et Saint
Georges
de
Didonne

Sabrina et Romain Guérinet l’ont reçue pour la gestion de leurs 2
agences, Martine Siret-Bouquet comme assistante commerciale, et
Magalie Lacet pour ses talents comme négociatrice immobilier. Cela fait
plaisir de voir la passion et le professionnalisme de cette équipe récom
pensésà leur juste valeur l
Que uous soyez vendeurs ou acheteurs, uous pouuez en toute confiance
confier uos biens ou uos enuies à ces professionnels. Achats, uentes,
locations annuelles... Ils Sont spécialistes du secteur de l’arrière Pays
royannais et membres du réseau Orpi (le, réseau immobilier en France).
Sur présentation de cette annonce, uotre estimation est gratuite !
Jusqu’au 30 septembre 2020, tes 2 agences uous offrent uotre DPE
pour tout mandat “réussite Orpi” signé.

A 15 Grand Rue à Cozes. Tél. 0546987438. sdcozesimmo@orpi.com
186 bouleuard de la Côte de Beauté à Saint-Georges-de-Didonne.
Tét. 0546057575.

MFR de Matha
Seru[ces aux personnes,
cuisine et restauration
Il est encore temps de s’inscrire, jusqu’au 30 sep
tembre I La 4” et la 3” “découuerte des métiers”
aident à trouuer sa uoie,tout en se formant à des
métiers utiles et passionnants. Cuisine, restaura
tion, seruice à la personne: plus de 50% du temps
est passé en entreprise, sur le terrain. Pour Ma
non, Karen, Léana et Tiffany : “Nos stages nous
apportent des compétences, ils permettent de
connottre les d(fférents métiers. Nous sommes
super motivées P’. “Qventin o signé un contrat
d’apprentissage de CAP Cuisine à la MFR CFA de
Motha.” Pour s’inscrire c’est simple, venez ren
contrer l’équipe l
Appelez pour uous renseigner!

3 auenue Monmoine à Matha.
Tél. 0546585833. www.mfrmatha.fr
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Rire est bon pour la
santé physique et men
tale I Le yoga du rire, un
concept révolutionnaire
né de l’idée originale du
docteur Madan Kataria,
e gagné la résidence
ORPEA Sud Saintonge,
qui e mis en place un
club du rire, qui réunit,
autour d’un animateur,
résidents et salariés. Le
groupe rit ensemble par
amusement, sans faire
appel aux blagues ou
à l’humour, dans le but
de se sentir bien, et ça
fonctionne I Entre exer
cices de rire, respira
tions inspirées du yoga,
et la désormais célèbre
ritournelle des clubs de
rire “Ho-Ho-Ha-Ha-Ha”,
la magie opère et tout
le groupe se laisse aller
à la contagion du rire,
apportant à chacun de
la détente, la libération
de ses émotions et un
lien social essentiel.

24 route des écluses
à Saujon.
Té!. 0546022299.
saujon@orpea.net

~•P,•’- J’.’.’

Orpi

o

~. ~‘, Compétences
reconnues

C’EST AVEC UNE GRANDE FIERTÉ QUE LES ÉQUIPES ORPI COZES ET SAINT
GEORGES-DE-DIDONNE ONT REÇU DES MAINS DU G~OUPE ORPI FRANCE
PLUSIEURS RÉCOMPENSES, DONT 3 MÉDAILLES D’OR

Floriane1~’SAPATinitie

La Résidence ORPEA
Sud Saintonge
Le ~o~a.du rire pour tous I
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Pompes Funèbres
BroSsard Dezauzier
À uos côtés
La perte d’un être cher est toujours un moment douloureux à vivre, c’est la
raison pour laquelle les Pompes Funèbres Brossard Dezauzier sont à vos côtés
7j/7 et 24h24. L’équipe se charge de toute l’organisation, du transport avant
et après mise en bière, des démarches et des formalités administratives. Ces
prestations funéraires sont réalisées dans le respect des volontés du défunt
et des familles. Sur place, retrouvez un large choix d’articles dans le magasin,
ouvert du lundi au samedi matin.
À noter: L’entreprise des Pompes Funèbres Brossard Dezauzier, c’est aussi la
marbrerie et la prévoyance funéraire.

A 49 auenue de ta République à Mirambeau~ Tét. 0546491073. Bureau,
magasin et chambre funéraire :1 rue des Cerisiers Fiolle à Floirac.


