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Les informations économiques des Entremonts 

Éco 

 

Travaux de rénovation d’intérieur 
Isolation  
Plâtrerie, doublage, cloisons 
Parquet, lambris 
Menuiserie intérieur 
 

Aménagement extérieur 
Terrasse bois et composite 
Balcon, garde corps 
Bardage 
Abris voitures                devis gratuit et personnalisé 
 

David Edouard, le Pré du Comte, 73670 Saint-Pierre-d’Entremont 
Tél. 06 28 30 39 59 - mde.entremont@gmail.com 

          Rénovation et menuiserie       

 

  Un café-librairie ouvert depuis le 1er août  
      à Entremont-le-Vieux 
 

Vous y trouverez des livres neufs ou d’occasion (commandes 
possibles) et un petit café (boissons froides et chaudes). 
 

C'est aussi un espace d'expositions artistiques 
(actuellement : La nature de Rémi jusqu'au 15 novembre). 
 

   L'AteLier est enfin un espace animé :  
  Mercredis du jeu, Mercredis créatifs, ateliers d'écriture…  
 (agenda à l'OT, sur lespageslibres.fr ou sur Facebook : lespageslibres) 
 

Horaires d'hiver :  
- mercredi après-midi, 14h-19h.  
- jeudi, vendredi et samedi à la journée, 10h-13h et 14h-19h.  
- dimanche matin, 9h30-12h30.  

Sandrine Dubuc - tél. 06 76 23 83 80 

L’AteLier, LES PAGES LIBRES 

M D E 

    Sandrine Dubuc 

David Edouard 
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                LA PROCHAINE LETTRE : L’AADECÉCO SORTIRA EN MAI 2020 
                                 POUR PARAÎTRE, ADHÉREZ À L’AADEC 
             ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 15 AVRIL 2020 

 

 

Magnétiseur, coupeur de feu, hypno praticienne, thérapeute en soins 
esséniens, soins à distance. Mon action m'amène à trouver des solutions 
adaptées à vos demandes, pour vous accompagner occasionnellement ou pour 
un suivi spécifique et complémentaire à tout traitement en cours, ou simplement 
pour se sentir bien. 
 

Quelques domaines d'interventions :  
-  troubles musculo-squelettiques, douleurs en général, inflammations,  
   tendinites, céphalées, problème de peau, zona… 
-  stress, dépression, phobies, deuil, amincissement durable, arrêt du tabac... 
-  pour les enfants : TDAH, stress, harcèlement, peurs de toutes sortes… 
 

 Sylvie Tournon à Saint-Philibert Tél. 06 70 20 69 49   

                                sylvietournon@orange.fr                sylvietournon.fr 

THeRAPEUTE Sylvie Tournon 

L’aadec 
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Dépannage informatique à domicile pour entreprises et particuliers 
Interventions sur site ou à l’atelier. Tarifs au forfait ou à l’heure 
 

Réparations, installations matériels 

Ordinateurs : Windows, Linux, Mac 
Logiciels, réseau, Nas, wifi, box Internet, etc. 
 

Entretien/optimisation  
Nettoyage virus, réinstallation, remise en 
forme ordinateurs lents 
 

Formations à l’utilisation et aux bonnes 
pratiques 
 

Conseil/recherche de solutions techniques 
 

Tél. 06 26 06 62 07     Email : agotteland@gmail.com 

DEPANNAGE INFORMATIQUE Adrien Gotteland 
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