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Liens Commerciaux
Faites le choix d’une belle adresse !
Des appartements de qualité, économes en
énergie et à prix compétitifs avec Trianon
Résidences. Du 2 au 5 pièces.

Devenez propriétaire !

www.neolia.fr

Pour prendre connaissance de toutes les données proposées par le tableau blanc interactif, le corps enseignant a été convié à une matinée de
formation . Photo Bernard Biehler

Pour la rentrée 2012, la commune de Hartmannswiller a équipé les trois salles
de classe de son école (maternelle et primaire confondues) de tableaux blancs
interactifs.
Afin que le corps enseignant puisse utiliser toutes les fonctions proposées par
ce nouvel outil de travail, une matinée de formation a eu lieu. Elle était animée
par Patrick Martin, responsable intégration des systèmes d’information chez
l’entreprise Telmat Industrie, fournisseur de ces tableaux.
Pour l’acquisition de cet équipement, la commune de Hartmannswiller a investi
la somme de 15 000 € et a bénéficié d’une subvention de l’État de 2000 €.
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Vos commentaires

OFFERT : Frais de notaire pour l’achat de votre
maison

ou

appartement -

Votre

maison

à

MULHOUSE et ENSISHEIM

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

en savoir plus

Poster un commentaire

Envie d'une maison sur mesure
« Votre Exclusive », c'est votre maison d'architecte

* : information obligatoire

reflet de votre personnalité. Une expression
personnelle pour des réalisations exclusives.

Titre

Découvrez nos « avant projet ».
Découvrez nos offres du Haut-Rhin

en savoir plus

Envie d'une maison tendance
Des maisons tendance à prix maitrisé, optimisées

Commentaire*

pour de haute performance énergétique.
Découvrez nos modèles "Nos Créations"
Découvrez nos prix maison+terrain du Haut-Rhin

en savoir plus

Un appartement, une Maison ?
Pourquoi pas les 2 !
Découvrez nos adresses d'exception en Alsace !
Lutterbach, Tagolsheim, Rixheim, Landser,…
Il y a toujours un Carré de l’Habitat près de chez
vous !

Achat Maison Neuve, Achat Maison Alsace

VOTRE SOLUTION MANUTENTION
Concessionnaire chariots, nacelles magasinage,
neuf et occasion, location,SAV toutes marques.

www.laibe.fr

Loi Duflot

iPad vendu à 18€

Empruntez sans Banque !

- de 55 ans, + de 2 500€ impôts? 0€

18€, c'est le prix de l'iPad grâce aux ventes

Vu sur TF1, France 2. Le prêt entre

d’impôts pendant 9 ans : investissez dans

Swoggi. Nous avons testé

particuliers sécurisé : Arrêtez d'engraisser

Découvrez

les banques !

ressemble !

Vivez en duplex Jardin
Entre la maison et l’appartement, Le Carré de

l’immobilier !

Publicité

l’Habitat vous propose ses Duplex-Jardin.
un

concept

innovant

qui

vous

Achat Appartement maison neuve, Achat
appartement maison Alsace

Iookaz - Affaires en or
Maison individuelle PASSIVE à HORBOURG-WIHR

300 000 €

Maisons Prestige
Alsace | Haut-Rhin | Horbourg-Wihr
21/10/2013 06:53

Appartements
Wittelsheim
Atik.fr/Appartements_Wittelsheim

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

Offre Spéciale F2 et F3 Neufs : Ne
Payez Rien Avant Emménagement !

Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Haut-Rhin
Vente Maison 5 pièces 137 m²

349 000 €

Alsace | Haut-Rhin | Attenschwiller
Aujourd'hui 07:39

Vous Vendez Un Bien?
www.partenaire-europeen.fr

Location Studio 1 pièce 22 m²

335 €

Alsace | Haut-Rhin | Calme
Aujourd'hui 08:16

Tableau Blanc Interactif
www.excellium-web.fr

Gîte Barcelonnette
Vente Maison 6 pièces 130 m²

278 000 €

Alsace | Haut-Rhin | Rosenau
Aujourd'hui 07:32

www.gite-barcelonnette.com

Le cours de l'Or du jour
Location Appartement 3 pièces 62 m²

640 €

Alsace | Haut-Rhin | Colmar
Aujourd'hui 07:28

bdor.fr/cours-Or

Agence immobiliere
locale
www.ashabitat.fr

Vente Appartement 3 pièces 70 m²

141 000 €

Alsace | Haut-Rhin | Saint Louis
Aujourd'hui 07:55

Immobilier à Miami
www.bienvenueamiami.com

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

investir en Floride
www.auxandra.com

Offre Habitat, votre réflexe immo en Alsace
Vente de maisons dans le Haut-Rhin | Mulhouse | Colmar

Vente d'appartements dans le Haut-Rhin | Mulhouse |
Colmar

Annonces gratuites
Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Alsace dans l’immobilier
l'automobile, l'emploi les services à la personne.
Vente immobilière
Location immobilière
Deux Roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Bas-Rhin
Immobilier : appartement 3 pièces dans le Haut-Rhin
Immobilier : maison en location ou vente dans le BasRhin
◦ Immobilier : maison en location ou vente dans le HautRhin
◦ Immobilier : maison à Mulhouse
◦ Immobilier : appartement à Mulhouse
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

L'Alsace - Le Pays
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Emploi & formation
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Alsace-Lorraine-Franche-Comté

Bourgogne-Rhône Alpes

Contacts
Le Journal Des Enfants
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