Vœux du Maire
Jean-Charles
Perrin et son
Conseil Municipal
vous souhaitent
une année 2021
pleine de
bienveillance.

Liberté,
Egalité,
Fraternité

Agence Postale

Panneau Pocket

Nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
10h-11h30-16h-18h
Mercredi : agence fermée
Samedi : 9h-12h
Contact : 04 74 07 34 12

Nous publions sur PanneauPocket des
informations utiles de dernière
minute :
- Collecte des sacs jaunes
(semaines paires uniquement)
- Ramassage des ordures
ménagères perturbée suite aux
intempéries
- Arrêtés préfectoraux COVID
- Modification des horaires Mairie
et Agence Postale
Application gratuite !

Fermeture exceptionnelle
le jeudi 14 janvier 2021

Conscrits – Classe en 1
Dimanche 24 janvier
Vente à emporter * : choucroute (8 € la part; 15 € les 2) - Réservations possibles au 06 30 91 68 03
*sous réserve des conditions sanitaires

Cave de Clochemerle

Sexothérapie – Psychothérapie

Malgré cette période particulière pour nous tous, la
Cave de Clochemerle s'adapte et reste à votre
disposition pour toutes vos commandes afin de se faire
plaisir à la maison, en attendant nos retrouvailles.
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir notre
gamme made in Clochemerle à travers nos vins
sélectionnés principalement chez les vignerons de la
commune. Livraisons possibles
A l'affiche : nos Beaujolais-Villages rouge, blanc et rosé,
Effervescents, Cuvées Fût de Chêne et Bio. L'ensemble
des objets et accessoires de cave est également
disponible pour vous faire plaisir ou pour offrir (verres
INAO, bouchons, objets déco...).
En espérant pouvoir se retrouver très vite autour du
verre de l'amitié, prenez soin de vous et de vos proches.
Contact : 04 74 03 26 58

Lucie Azevedo, thérapeute, pratique la sexothérapie et
la psychothérapie, en faisant appel (ou pas) à l’hypnose
et au transgénérationnel.
Elle met son expertise et sa boite à outils à votre service
en faisant preuve de bienveillance, d’écoute et de nonjugement.
Les consultations se pratiquent de manière individuelle
ou en couple, en présentiel ou en téléconsultation.
Son travail consiste à vous accompagner dans la
résolution de votre/vos problématique(s) sexuelle(s)
mais également de manque de confiance, burn-out,
recherche de la femme/l'homme que vous êtes,
changement de vie… Les sujets sont divers et variés,
peu importe votre/vos demande(s) et/ou votre/vos
objectif(s).
Elle consulte aussi les adolescents en matière de
prévention, information, éducation "sexuelle"...
Contact : 06 14 46 64 73

caveaudeclochemerle@orange.fr
Facebook @cavedeclochemerle

lucieazevedo@outlook.fr

