Catalogues des demandes au 1er Septembre 2016
Commune

AdhérentN°

Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette
Droue sur Drouette

2014A17
2014A17
2014A17
2014A17

Emancé
Emancé
Emancé
Emancé
Emancé
Emancé

2010A02
2010A02
2010A03
2010A03
2011A09
2011A09

Emancé
Emancé
Emancé
Epernon
Faverolles
Faverolles
Faverolles
Gallardon
Gallardon
Le Perray en
Yvelines

2011A09
2013A01
2015A14
2011A10
2013A41
2013A41
2013A41
2010A36
2010A36

Rubrique
A la maison
A la maison
A la maison
Dans le jardin
A la maison
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin
A la maison
Les animaux
Livraisons, transports,
balades
A la maison
Culture et Art
A la maison
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin
Dans le jardin

2014A25
Dans le jardin

Le Perray en
Yvelines
Mittainville
Mittainville
Mittainville
Mittainville
Orcemont

2014A25
2015A21
2015A21
2015A21
2015A21
2010A30

Orphin

2010A17

A la maison
Culture et Art
Dans le jardin
Les enfants
Dans le jardin
Culture et Art

Texte de l'annonce
Aide au bricolage
Aide en informatique
Soins de bien-être
Aide au jardinage
Cherche partenaire niveau moyen pour jouer au tennis régulièrement ou occasionnellement
sur terrain d' Orphin .
Je recherche une personne qui pourrait ressouder une chaise de jardin en métal
Apprendre à reconnaître et cueillir les champignons
Cueillette de fruits du jardin (cerises, noix,)
Ourlets et reprises simples sur habits
Nourrir deux chats pendant de longs WE ou des vacances
Transport gare pour départ en vacances
Cherche personne pour réparer une liseuse
Recherche personnes anglophones pour conversations en français et/ ou en anglais
Aide informatique Transfert de photos
Besoin d'un coup de main pour du bricolage
Besoin d'un coup de main pour du jardinage
Je cherche des pommes, des noix, des butternuts, potirons.
Aide au jardinage
Cherche boutures pour regarnir les plate-bandes
BONJOUR, nous cherchons une personne ayant une tronçonneuse de 45/50 qui pourrait faire
une coupe de 30mn dans notre jardin (sur une souche).
Y aurait-il une personne ayant une tronçonneuse? et pouvant couper dans notre jardin, une
souche de sapin ancienne (5-6 ans) et d'une quarantaine de cm de diamètre. Nous sommes
au Perray en yvelines.
Conseils en plomberie électricité
Initiation Djembé
Conseils en permaculture
Soutien méthodologique en français (première)
Qui pourrait m'aider à désherber mon jardin ? (Claudette Pauchet)
Je souhaite échanger et apprendre sur diverses techniques d'arts plastiques. Je pratique
l'acrylique et le pastel et je peux échanger sur ce sujet. Je souhaite découvrir d'autres
supports, tels que gouache, aquarelle, huile, encre de chine, utilisation de divers médiums
pour donner de la matière aux oeuvres....Je souhaite aussi des conseils pour l'achat de
matériaux.
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Culture et Art

Orphin
Orphin
Orphin
Orphin

2010A40
2016A01
2016A01
2016A05

Orphin
Pierres
Pierres
Pierres
Pierres
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet
Rambouillet

2016A05
2015A18
2015A18
2015A18
2015A18
2011A28
2012A01
2012A15
2012A15
2012A41

Rambouillet

2012A41

Rambouillet
Rambouillet

2013A07
2015A33

Saint Hilarion

2013A26

Saint Hilarion
Sonchamp
Sonchamp
St Leger-enYvelines
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville
Yermenonville

2013A26
2015A23
2015A23
2012A10
2011A02
2011A02
2011A02
2011A02
2011A02

Cherche transcodeur de Sécam vers Pal Récupère, pour transferts à nos amis, ancien
matériel audio et vidéo , ainsi que les accessoires ( lampes, câbles, bobines, etc ... ) , même
en panne ou incomplet : lanternes magiques, projecteurs, magnétoscopes, etc. Cherche
magnétoscope Philips vidéo 2000. Aide pour transcoder et graver les prises de vue .MTS.
Copies de films super8 en DVD
Culture et Art
Cours de guitare
Culture et Art
Recherche plantes vivaces, graines, boutures,
Dans le jardin
Livraisons, transports, Recherche 2 personnes pour aider à transporter 8 sculptures sur la commune d'Orphin aux
heures d'ouverture de la mairie
balades
Conversation en anglais
Culture et Art
Poncer et peindre le portail
Dans le jardin
Ranger du bois
Dans le jardin
Travaux de jardinage et bricolage
Dans le jardin
Cherche coup de main en électricité
A la maison
Faire fonctionner un compte Facebook pour une association
A la maison
Bricolage (robinetterie, changer une prise électrique, …)
A la maison
Discussion en anglais (chansons en anglais ou autres)
Culture et Art
Connaissez vous quelqu'un qui parle la langue des signes ?
Culture et Art
Livraisons, transports,
Bonjour je cherche un van pour chevaux 1 place 1/2 ou 2 places
balades
Culture et Art
aimerai perfectionner mes connaissances sur l'utilisation de la tablette Samsung (GT-P5210)
avec les logiciels du pack Office et la messagerie. Utilisation du stylet sur les documents pdf.
Petits travaux d'entretien à la maison
A la maison
Je cherche une personne qui pourrait jouer avec nous une fois pour nous expliquer la règle du
Culture et Art
jeu GAIA
Je cherche un prêt de rouleau pour passer sur le semis de gazon. Je suis à Saint Hilarion, je
Dans le jardin
peux passer le prendre à votre domicile
Echanges de plantes
Dans le jardin
Garde enfants
Les enfants
Livraisons, transports, Recherche 4*4 avec ou sans chauffeur n'ayant pas peur d´aller en foret pour chercher du
bois1/2 journée, nous avons la remorque. (Notre 4*4 est en panne). Merci
balades
Coup de main pour travaux (peinture, sol)
A la maison
Coup de main pour agencer proprement mon jardin
Dans le jardin
Echanges / Dons de plantes ou de graines (j'adore les cactus)
Dans le jardin
Garde d'animaux (2 chiens ultra-sociables)
Les animaux
Garde d'enfants le vendredi ou le samedi soir (6 et 10 ans)
Les enfants
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