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Conformément à nos engagements, nous ouvrons dans ce
journal une tribune dédiée aux acteurs économiques de notre
village. Les artisans et commerçants peuvent y déposer
gratuitement des encarts publicitaires ou toute autre annonce.

Je vous propose de
découvrir le Japon par
le biais de mes trois
activités

Salon de Coiffure Mixte
et

SOLARIUM
« Rester bronzé toute
l’année »
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Manque de confiance en vous ? Préparation d’un examen ou d’un entretien d’embauche ?
Manque de concentration et de mémoire ? Difficultés à contrôler votre changement de vie ?
À assurer un équilibre professionnel ? Stress, sous pression ? Difficultés à prendre soin de vous ?
À supporter votre maladie ? Difficultés relationnelles du couple et/ou enfants/parents ?

Addictions (alcool, cigarettes, etc.) ? Stress, sous pression ?

La Sophrologie participe à l’épanouissement de la
personnalité, à mieux se connaitre, à mieux gérer ses
émotions, et à développer les pensées positives.

Dorothée DRUELLE
(Diplômes Universitaires – Lille 2 Droit et Santé) Sophro-thérapeute, Psycho.Praticien.
Certificat “Shoden” Thérapeutique du Reiki Usui (Maitre Patrice Gros) Formation Bouddhiste pour utilisation des bols tibétains.

73, rue de la Gare, 59144 Gommegnies.
Tel. : 06.82.23.64.27 / 03.27.25.74.22
Siret : 398 371 720 00011 – Code : 8690F

Une méthode douce, naturelle, adaptée à tous, quel que soit l’âge ou l’activité de la personne.
Les séances se déroulent seul ou par groupe, dans mon cabinet, à domicile, ou en entreprise.
Ces exercices simples se pratiquent chez soi et sont valables toute la vie.
=> Cette discipline paramédicale est reconnue par ses pairs, et est de plus en plus remboursée par les mutuelles.
=> N’hésitez pas à me contacter pour d’autres renseignements, si besoin.
… Soyez « zen » ! Détendez-vous ! Lâchez prise ! Ces moments sont pour vous, ils vous appartiennent !
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Toute l’équipe vous accueille du mercredi au samedi, midi et soir, ainsi que le dimanche
midi. Nous vous proposons une cuisine traditionnelle « Maison », préparée sur place, à
partir de produits bruts. Poissons, viandes grillées ou « sur la pierre », il y en a pour tous
les goûts. Nous organisons anniversaires, mariages, communions, départs à la retraite,
repas d’entreprise, …
Tous les vendredis, soirée famille !!! Pour un repas adulte, un plat du menu enfant
offert, pour les moins de 10 ans.

06.22.48.03.11 ou 03.27.20.56.30

Sarl Daniel TAQUET
Installée à Jolimetz depuis 2002, la Sarl Daniel TAQUET vous accueille tous les jours de la
semaine (sauf samedi-dimanche et jours fériés) de 17h à 19h au n°80 rue du Pavé, pour vous fournir
en fruits, légumes, épicerie et alimentation générale.

FRUITS – LEGUMES – EPICERIE et ALIMENTATION GENERALE
Spécialisée dans la livraison, un magasin passe dans votre commune le samedi matin et nous
sommes ouverts à toute solution à votre convenance pour les livraisons personnelles.
Nous sommes également à votre disposition pour vos buffets, vos corbeilles de fruits…..

.
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Notre entreprise a été créée en 2002.
Nous fabriquons et posons des escaliers,
des portes d'entrées, des fenêtres et
des portails.
Nous posons également des menuiseries

PVC ainsi que des volets roulants.

Nos devis sont gratuits
Tél : 03 27 49 22 71
Tél : 06 32 35 11 63

Martine Dubois – Producteur local
18 rue du Pavé - 03-27-27-67-80
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