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MAIRIE DE SORBIER 
 
BUL L E TI N  M UNI C I P AL  

ANNEE 2020  -  Décembre  - N° 18 

 

   
Toute l’actualité de la commune sur 

le site : www.mairie.sorbier.fr 
 
 

    

Joyeuses FêtesJoyeuses FêtesJoyeuses FêtesJoyeuses Fêtes    
de fin d’année !de fin d’année !de fin d’année !de fin d’année !    



L’année 2020 restera dans nos mémoires et laissera sans aucun doute des traces physiques, psychiques et 

économiques marquée par un arrêt brutal de notre mode de vie au plan mondial et local.  

Fort heureusement, nos campagnes ont été peu touchées et notre commune relativement épargnée à ce 

jour.  

Néanmoins la vie continue et le conseil municipal nouveau, dans des conditions difficiles de mise en place et 

de travail a été actif. Les projets inscrits au budget sont réalisés ou en cours de réalisation ; et déjà les   

commissions réfléchissent et élaborent un programme pour 2021. Nos finances saines et le concours des 

plans de relance nous permettent des projets ambitieux portant sur la voirie et l’habitat. Pour celui-ci, le    

niveau de subvention déterminera sa faisabilité. Ce projet devra être financièrement en équilibre ; le reste à 

charge pour la commune devra être couvert par les loyers. 

Pour autant, les autres secteurs ne seront pas délaissés :  

- soutien renouvelé aux associations en espérant une reprise de leur rôle social et d’animation en 2021 ; 

- soutien à l’école dans le cadre du RPI et en collaboration avec enseignants et parents ; 

- soutien à la mesure de nos moyens pour nos acteurs économiques (agriculteurs, artisans, entrepreneurs, 

commerçants). Notre premier soutien est notre rôle d’investisseur ciblant l’intérêt collectif et occasionnant 

peu de frais de fonctionnement ou s’autofinançant. 

Continuons assidument à respecter les gestes « barrière » en souhaitant des avancées significatives de la 

médecine pour espérer un renouveau social et économique en 2021. 

Bonnes fêtes à tous. 

Henri PUJOS 

Maire de SORBIER 

LES ELUS 

Les commissions communales 
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Directeur de publication/conception/rédaction : Henri PUJOS  -  Impression : Mairie de SORBIER 

N° 01  -  Finances 
JALLET Jean-Philippe, MARTIN Bernard, FAYET Noël, GUILLON Frédéric, HERAULT Isabelle, PUJOS Henri. 

 
La commission « finances » programme une réunion fin janvier 2021 afin d’analyser les comptes 2020 de la 
commune et de rechercher les économies réalisables soit par la réduction de dépenses (rediscuter certains 
contrats, réduction de consommation, etc.) soit par l’investissement d’appareils plus performants (économie 
de temps et/ou d’énergie, etc.). 
Elle proposera au conseil de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2021. 
Elle émet un avis favorable à la réparation de la cloche classée monument historique (datée de 1460) dont le 
devis s’élève à 6 900 € HT avec l’aide des différents partenaires financiers ; le souhait est de conserver en 
bon état ce patrimoine communal. 
Dans le cadre de l’examen de la rénovation de l’éclairage public 
(Peublanc et parties anciennes du bourg), la commission émet un 
avis favorable à une démarche progressive en deux tranches. 
Elle actera la réalisation de l’étude du schéma directeur         
d’assainissement et de réhabilitation de la station d’épuration qui 
s’élève à 23 055 € HT (avec un reste à charge pour la commune 
d’environ 5 500 €) dès l’obtention des aides à   hauteur de 80 % 
(Agence de l’eau Loire Bretagne et Conseil départemental de   
l’Allier). 
Elle s’engage à flécher les préconisations pouvant être retirées de 
l’étude afin d’en réduire le coût et à examiner les conséquences 
de l’extension éventuelle du réseau de collecte. 

Le mot du Maire 
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N° 02  -  Voirie 
JALLET Jean-Philippe, FONTAINE Joël, GUILLON Frédéric, GUILLON Fabien, LOUSTALNIAU Jordan, PUJOS Henri. 
 

Il a été décidé :  

1. la réalisation du goudronnage : 
- de l’allée des Morillons (520 m en tri-couche) – préalablement prévoir son déclassement et son             

acquisition ; une recherche des copropriétaires va être lancée afin d’organiser une consultation de ceux-ci en vue 
de solutionner son entretien ; 

- du vieux chemin des Fréchets (300 à 400 m en tri-couche), du chemin des Virauds (200 m + reprises) et 
des Tourrets (100 m en bicouche) ; un devis sera demandé pour le budget 2021 
2. l’aménagement de la plateforme du dépôt des déchets verts (pose de buses afin de l’agrandir). 
 

N° 03  -  Bâtiments - urbanisme 
JALLET Jean-Philippe, CHERVIN Nicole, QUIRIJNS Floor, GUILLON Fabien, LOUSTALNIAU Jordan, PUJOS Henri. 

 
La Commission « bâtiment » s’est penchée sur les orientations à 
cours et moyens termes. 

BATIMENTS 
Travaux 2020 
agrandissement (40 m2) du hangar communal : réalisé 
réfection de la toiture de la mairie : prévu courant janvier 2021 ;    
travaux au logement « A » : report au printemps 2021 
Retour des demandes de subvention sur le projet de            
construction sur un terrain communal (348 000 HT pour la       

totalité) ; à ce jour : Etat (DETR) 45 % sur une partie soit 60 750 €, 
Conseil départemental 30 % sur 285 000 € soit 85 500 € - en attente et 
Conseil régional – en attente. Une décision définitive du conseil           
municipal sera prise après avoir connaissance du montant de la         
subvention régionale et du reste à charge pour la commune dont le    
montant devra être couvert par des loyers modérés. 

Travaux 2021 
Projet d’inscription d’un programme de travaux de 10 000 € subventionné 
à 50 % par le Conseil département pour des travaux d’entretien ou de  
rénovation (logements ou bâtiments communaux – dont notamment la réparation des bas de portes école et     
cuisine salle polyvalente). Vidange de la fosse septique du logement « F » ou avec la rénovation de la station 
d’épuration. Réflexion à plus long terme sur l’agencement et la rénovation du bâtiment de la mairie et adaptation 
du chauffage. Salle   polyvalente : incidence de la non location sur 2020. 

URBANISME 
Réalisation d’implantation de panneaux d’entrées de bourg route du lavoir, chemin des Ormais et chemin des 
Caves, complétée par l’achat d’un nouveau panneau prévu à l’intersection de la RD 989 et de la route du    
Tremblay. 
 

N° 04  -  Tourisme - exposition plein air des vieux objets 
MARTIN Bernard, FAYET Noël, CHERVIN Nicole, QUIRIJNS Floor, HERAULT Isabelle, FONTAINE Joël, PUJOS Henri. 
 

Parterre de la place de l’église : restauration du massif avec enlèvement de la végétation surabondante et au 
printemps, semis de pelouse, déplacement du banc et installation de bacs à fleurs. 
Parterres du parking de l’école : valorisation des carrés « 4 saisons » avec la plantation d’arbres fruitiers et des 
bacs à aromatiques ; réflexion sur l’installation d’une plateforme à compostage (au dépôt communal). 
Aire de jeux : plantation d’arbres pour ombrager le site et installation d’un massif fleuri proche de l’exposition. 
Exposition de plein air : installation, au printemps, des objets restaurés, dont le char et le tombereau – à fleurir -. 
Journée éco citoyenne et participative : organisation d’une journée sur les thèmes du désherbage, de la       
plantation, de l’aménagement de l’exposition de plein air, etc., en avril 2021, avec repas tiré du sac ; une réunion 
préalable de concertation pour la préparation de la journée éco citoyenne et participative sera organisée. 
Cabine téléphonique – agencement : aménagement de l’ancienne cabine téléphonique sur le thème de Louis 
Albert Dode avec des supports de types mannequin, costumes, photos, informations, etc. 
Cloche classée – datée de 1460 : proposition de l’étude de la remise en état de la petite cloche de l’église,   
classée monument historique (battant cassé). 
Associations locales : proposition de reconduction des subventions en 2021 malgré l’absence de manifestations 
en 2020 à titre de soutien et remobilisation lors du redémarrage. 
CAUE – PEPIT : présentation de l’application mobile PEPIT basée sur le principe du géocaching ; celle-ci      
propose 27 balades à énigmes incitant à découvrir le patrimoine. 

Sécurisation de l’école  



Cette année, 20 élèves ont fait leur    
rentrée à l’école de SORBIER.  

L’unique classe regroupe 7 CP, 9 CE1 et   
4 CE2.  

Marine GARRET est leur enseignante 
pour cette année scolaire. 

En raison du contexte sanitaire, les projets sont, pour 
le  moment, en suspens mais les idées ne manquent 
pas. 

L’objectif, comme chaque année, est de favoriser la       
réussite scolaire et l’épanouissement personnel de 
chaque enfant. 

Marine GARRET   

Le repas du Centre Communal d’Action Sociale s’est déroulé le dimanche 27 septembre dans le respect des 

règles sanitaires liées à la Covid-19. 60 repas ont été offerts - 20 portés à domicile et 40 servis à la salle  

polyvalente -. Les membres du CCAS ont préparé et décoré joliment la salle ; les jeunes ont assuré, comme 

de coutume, le service. 

A l’issue, les participants ont profité d’une animation musicale réalisée par des musiciens locaux puis, pour 

certains, ont terminé l’après-midi par quelques parties de cartes. 

LE REPAS DU CCAS 

ECOLE PRIMAIRE 
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Cette année 2020 restera une année très particulière où, comme beaucoup     
d'autres associations, nous avons dû renoncer à toutes nos activités. 
Alors en route pour 2021 avec notre assemblée générale qui sera fixée              
prochainement, où nous discuterons et établirons un nouveau programme. 
Merci de votre compréhension. 
A très bientôt ! 

La Trésorière 
BELIN Gisèle 

 
Photo : notre journée du 22 juin 2019 Blois/Chambord 
La Joconde sur le grand escalier Denis Papin à Blois. 
(210 m2 de bandes adhésives déposées sur 121 marches) 
 

2019 aura été une année blanche. Toutefois, les membres du Club des 

Sorbiers attendent avec impatience de pouvoir se retrouver, les 2ème 

et 4ème jeudis du mois (de septembre à juin) pour jouer à la belote et 

partager un moment convivial. 

Alors amateurs de belote, nous vous attendons ! 

La présidente, 

MARTINANT Solange 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Les Amis de Sorbier 

Club des Sorbiers 
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CATM - section locale - 

 Les adhérents de la section locale 

des CATM partic ipent aux           

cérémonies commémoratives    

organisées les 08 mai (photo à 

gauche) et 11 novembre (photo à 

droite) en qualité de porte-

drapeaux. 

En raison des conditions sanitaires 

et des mesures de confinement, les 

cérémonies se sont déroulées, 

cette année, en format restreint. 

Après le dépôt de gerbe au monu-

ment aux morts, l’observation d’une 

minute de silence, la lecture a été 

donnée du message de la ministre 

des anciens combattants suivie de 

la citation des morts pour la France 

et du chant de la Marseillaise. 

Le Président 

FAVIER Jean 



Après une année 2020 mouvementée et mise entre parenthèses, l'association Relais-Passion vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence... Nous serons ravis de vous retrouver très 
prochainement autour de nos passions ! Dès que nous le pourrons, nous vous convions à nous rejoindre 
pour nos activités habituelles : 
La chorale de Sorbier : les choristes se retrouveront de nouveau le samedi matin pour partager un moment 
musical et convivial. Tous les répertoires sont abordés : gospel, musiques du monde, chansons  populaires, 
variétéS La chorale se produit habituellement tout au long de  
l'année lors d'événements organisés à Sorbier (CCAS, chorale de 
Noël, vœux de M. le Maire, concert de fin d'année, ...). La chorale 
est ouverte à tous, pour nous rejoindre : contactez-nous ! 

La Fête des femmes, le Mai, 
et dès que possible, nous vous proposerons d'autres activités au 
cours de l'année, affaire à suivreS Pour en savoir plus et parce 
que plus on est de fous plus on rit, vous êtes toutes et tous les 
bienvenus pour vous joindre à nous ; contactez-
nous : associationrelaispassion@gmail.com ou 06 30 30 21 91 
A bientôt !  

La fête patronale s'est déroulée les 5 et 6 septembre comme   
prévu, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation  
physique. Le samedi, le concours de pétanque a été remplacé par 
une soirée « crêpes » avec boissons servies à table, un tir de feux 
d'artifice en soirée et une animation par Amustravalib ; le bal et la 
retraite aux flambeaux ont été annulés compte-tenu de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19. Le dimanche, le repas du midi -      
traditionnel jambon braisé - comptait 83 convives ; il fût suivi d’une 

prestation des trompes de 
chasse de Perrecy les  
Forges (71) - Les Gaffrants 
- et d’une démonstration 
«canin-humain » présentée par Karine Barbal. La fête s'est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur. Nous espérons accueillir de        
nouveaux membres l’année prochaine ; pour le moment, la date de     
l'assemblée générale n'est pas fixée ; elle sera communiquée dés 
que la situation sanitaire le permettra. A très bientôt de vous revoir. 

                               Le Président 
Latrasse Fabien 

Au nom de tous les chasseurs, je vous présente tous mes vœux pour 

2021 qui, je l’espère, sera moins compliquée que 2020.  

Notre photo illustre nos fidèles compagnons ; même si vous n’êtes pas 

partisans de la chasse, lorsque vous voyez des panneaux « chasse » le 

bord des routes, pensez à ralentir car les chiens peuvent traverser        

brutalement et vous obliger à une manœuvre risquée. Merci d’être      

vigilants. Je suis toujours à votre disposition pour tout renseignement. 

A bientôt.                         Le président  

               DUMONT Bernard 

La Diane Sorbiéroise 

Relais-Passion 

Comité des Fêtes 
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Avec la crise sanitaire, l'association Albertine a adapté ses activités en 2020. Récemment, nous avons     

animé un bal en ligne avec Zoom. Cet été, nous avons accueilli aux Rambauds un stage de musique       

suédoise. Pendant 3 jours, la maison résonnait au son des instruments à cordes et à vent d'une dizaine de 

stagiaires entraînés par le duo Varsågod. Le dimanche 4 octobre nous avons accueilli un stage de tango.  

Dès que ce sera possible, en 2021, nous prévoyons, un dimanche après-midi par mois, de vous inviter à  

découvrir telle ou telle danse et surtout, à l'été 2021 nous organiserons à nouveau un stage de musique  

suédoise et, cette fois, nous espérons pouvoir organiser en parallèle un stage de danses  suédoises avec un 

couple d'instructeurs venus de Suède. Les ateliers bimensuels de 

danse traditionnelle que nous animions à Diou à l'invitation de   

l'association Grandir ont été interrompus par le premier           

confinement ; nous attendons le feu vert pour les reprendre.  

Si vous êtes intéressés, nous pouvons  aussi proposer un atelier à 

Sorbier. 

Pour en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous envoyer 

un mail à festiv.allier@orange.fr ou à nous appeler au 

06.64.78.42.61.  

Bonne fin d'année 2020. 

Isabelle et John 

L'association TRAIT SHOW propose ses services à toute la            

population, pour des démonstrations traditionnelles, des travaux   

d'autrefois (moisson, labour, fenaison...), des promenades en calèche 

pour fêtes patronales ou privées, mariages, défilés, des spectacles 

équestres ....avec des chevaux de trait !!! 

En espérant vous revoir très vite d'ici 2021, avec pleins de nouveautés 

et projets.  

A "trait" bientôt ! 

Sylvain FAVIER 

Les Torchons  

03220 SORBIER 

06.82.56.17.98 

L'association des parents d'élèves a contribué, cette année, à l'achat de livres pour la classe « maternelle », 

de jouets pour la cour de l’école de Sorbier et au  

financement des entrées de cinéma : projection du 

film d’animation « Epic la bataille du royaume       

secret » des studios Blue Sky, aux élèves des  trois 

classes du RPI, dans le cadre de la journée de Noël 

le mardi15 décembre 2020. 

La Présidente 

Flavie HOAREAU 

Albertine 

Trait Show 

Association de parents d’élèves 
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Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une          

association qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents     

projets.  

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre habitat ? 

Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ?  

Les architectes du CAUE vous conseillent sur les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet, 

les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement et la conception de votre habitat, que ce 

soit en neuf ou en rénovation.  

Contact au secrétariat, du lundi au mercredi, de 09 H à 17 H, au 04.70.20.11.00 ou par mail : 

contact@caue03.fr 

Cet été, le CAUE a lancé la 3ème saison du jeu pédagogique PEPIT. A l’aide d’une            

application mobile gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de 

découvrir les  trésors du département au gré des balades à énigmes (@pepit03). 

Pendant trois semaines, dix   

jeunes de 18 à 25 ans, venus 

de Pologne, Al lemagne,        

Lettonie, Angleterre, Pays de 

Galles, Belgique, France et 

Grèce ont réalisé le projet de 

créer, en coopération avec des 

habitants de  Sorbier et les 

agents communaux, une          

exposition à ciel ouvert afin de  

valoriser les métiers agricoles 

anciens en rénovant et          

exposant les machines et  outils 

utilisés par nos ancêtres. 

Au terme de la période, une présentation des outils a été faite aux enfants de l’école de Sorbier. 

Le chantier s’est clôturé le 1er octobre par un repas international, à la salle polyvalente, dans le respect des 

gestes barrières, qui a été l’occasion de fêter son achèvement et d’en constater les résultats.  

Merci et félicitations à tous ! 

Exposition de plein air des outils d’autrefois 

C.A.U.E. 
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Mine de riens : ne jetez plus 
Si vous avez profité du confinement pour faire du tri dans vos placards (les vêtements que vous ne portez 

plus, les livres que vous ne relirez jamais, les objets dont vous n'avez plus l'utilité etc.) surtout ne les jetez 

pas. Donnez-leur une seconde vie. Le SEL'Est Allier, en partenariat avec le centre social de Jaligny, va 

ouvrir prochainement un magasin gratuit : Mine de riens. Dans un local du centre social, deux mercredis par 
mois, vous pourrez déposer les objets dont vous ne voulez plus, pourvu qu'ils soient en bon état et propre, et 

si vous le souhaitez, vous pourrez repartir avec ce qui vous plaît dans le magasin, le tout sans échange  

d'argent. Pour les personnes sur Facebook, une autre possibilité est de rejoindre le groupe  ATCT Entre                

Allierbesbreetloire.  
Le groupe fonctionne un peu comme le Sel et le futur magasin gratuit, il s'agit d'échanges sans argent.  

Pour vos publications : 

- notez ATCT (as-tu ça toi) devant votre annonce si vous cherchez quelque chose 

- notez VTCT (veux-tu ça toi) devant votre annonce si vous donnez quelque chose 

- notez PTCT (prêtes-tu ça toi) devant votre annonce si vous souhaitez emprunter quelque chose (à rendre 

en bon état) 

- notez STCT (sais-tu ça toi) devant votre annonce si vous cherchez de l'aide ( informatique, jardinage,    

bricolage, mécanique, ....) 

Ces échanges, en plus de leur utilité environnementale, permettent de faire 

des rencontres près de chez soi. Alors à bientôt. 

Isabelle Hérault  

Présidente du SEL'Est Allier 

NB : Un Sel (= système d'échange local) est une association d'échange de 

biens et de services qui repose sur la convivialité et le lien social. 

Plus d'informations sur  https://selestallier.eu.org/ 

 

SEL Est Allier 

Informations 

Page 9 ANNEE 2020  -  Décembre  - N° 18 

www.interco-abl.fr 

A SORBIER, 

les encombrants et épaves automobiles seront collectés 

le jeudi 28 octobre 2021. 

Contacter la mairie pour tout renseignement et pour vous inscrire. 

Parc du Plessis à LE DONJON 

L’animatrice vous accueille du 

mardi au jeudi de 8 H à 12 H 30 

et de 13 H 15 à 16 H 45 les    

lundis et vendredis uniquement 

sur rendez-vous. 

Pour tout renseignement et prise 

de rendez-vous, contacter le 

04.70.99.69.89. 



LISTE DES ENTREPRISES 

 

VIRGINIE COIFFURE – Hommes et femmes 
Virginie Dagain. 3 hameau de Passevite, 03220 Sorbier. 04 70 34 89 83 

LES BETES DE CELINE – Créations textiles. Objets de décoration. Accessoires. des pièces uniques 
Céline Goncalves. Les Mortereaux, 03220 Sorbier. 06 82 29 32 55. facebook.com/betesdeceline 

lesbetesdeceline@hotmail.fr 

CARRIERES VIALLET - Pierre Viallet. Les Acacias. 03220 Saint-Léon - Tél : 06 76 04 35 90 - Fax : 04 70 42 17 75 
pviallet3@wanadoo.fr 

Carrière de la maison neuve : 04 70 34 77 68. Carrière de Saint Prix : 04 70 99 13 17 

RICHARD CHAMORIN – PRESTATIONS DE SERVICES – Petits travaux : maçonnerie, électricité,  papier peint, 
sol, peinture, entretien maisonS Espaces verts. 

8, chemin de la Besace. 03220 Sorbier. Tel : 04 70 34 71 44. Port : 06 8134 58 97  -   richard.chamorin@orange.fr 

MARAICHAGE BIOLOGIQUE – JARDIN de la Gare 
GUINOT Jean-Baptiste. 14, route de la Gare. 03220 Sorbier. Tél : 04 70 34 26 12 

http://jardin-de-la-gare.info-commerce.fr 

COIFFURE A DOMICILE ANNIE 
Sorbier. 04 70 34 72 96 / 06 83 52 35 64 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - Ludovic Dagain 
3, hameau de Passevite. 03220 Sorbier. Tèl : 06 82 62 90 75 

SABOT GUY  -  SECOND ŒUVRE BATIMENT - 2. Route du lavoir 03220 Sorbier.  
Tél : 06.12.52.19.18  -  sabot.guy@gmail.com 

S.A.R.L. RUFFAUT Frères – CHARPENTE. COUVERTURE. ZINGUERIE. MACONNERIE Tous travaux neufs et 
rénovation - Les Echards. 03220 Sorbier. Tel/Fax : 04 70 55 72 86. Port : 06 70 33 64 89 

LE CHAROLLET – Boucherie – Charcuterie 
Génisses charolaises. Porc. Veau. Agneau. Charcuterie maison. Plats cuisinés  

03220 Sorbier. Tél : 04 70 34 71 45  -  charollet@03.sideral.fr - www.le-charollet.fr  -  au magasin de Lapalisse : 

04 70 99 01 44 16, place de la République ; au magasin de Moulins : 04.70.20.63.24  Rue Datas ; aux marchés  

couverts de Vichy et Gannat  - au camion à Toulon sur Allier et à St Pourçain sur Sioule 

LE PETIT SORBIER – Bar, Dépôt de pain, Dépôt de gaz, cadeaux, etc. 
2, la Grande Rue. 03220 Sorbier. Tél : 04 43 02 40 08  -  sigotdavid.lepetitsorbier@sfr.fr 

GUERET TP - GUERET Pascal - Terrassement - Aménagements extérieurs  - Assainissement 
1, rue des Noisettiers. 03220 Sorbier. Tel / Fax : 04 70 46 74 28 – Port : 06 81 71 76 79  -  pascalgueret@orange.fr 

www.gueret-tp.com  

SARL DES BELOTS – Entreprise de travaux agricoles et commerce de fourrage 
Loustalaniau Olivier et Jacky. Les Belots 03220 Sorbier - Tel : 04 70 34 71 27 – 06 08 90 06 08 –  06 85 10 17 98 

C BIEN FRET - CHERVIN Bruno  - Transports routiers de fret de proximité 
12. Route du Graveron  03220 Sorbier. Tél : 06.89.90.27.22 

ARTS TISANES  - Délices de la Nature, Plantes et Elixirs, Vente d’aromatiques, Tisanes, Coffrets cadeaux, Visite 
pédagogique du jardin (sur RDV) - Sophie : 06.50.50.16.86 - artstisanes@gmail.com 

TOQUANT Elie - Travaux agricoles et paysagers  - Les Guitonnes 03220 Sorbier  - Tél : 06.30.70.59.51 

LUCARNE SUR VUE - DUMONT Marie  - dessins d’architecture, plans d’aménagement, etc. - 1. Chemin des Belots 
03220 Sorbier  Tél : 06.80.70.77.81 marie.dumont03@hotmail.fr - www.lucarne-avec-vue.com 

ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE CHINOISE - Les Caves 03220 Sorbier  - 06.07.11.77.49 sur rendez-vous  
uniquement  

ROYET Isabelle - thérapeute coach en développement personnel  - Les Plantes 03220 Sorbier - 04.43.51.22.59 - 
06.18.46.14.00 

METAROBE - robes habillées, soirée, réveillon, grandes occasions, mariage, baptême, fêtes, bal, S comme neu-
ves à petit prix ! du XS au 5 XL et plus sur demande ; vente en ligne, essayage à domicile,   location de robes, ser-

vice de couture, etc. metarobecouture@gmail.com - https://metarobecouture.wixsite.com/metarobe — 

06.50.71.80.32 

TEC-INFO - Technologie Informatique - achat, revente matériels informatique,  assemblage et maintenance      
CHATRIEUX Jonathan  Tél : 07.68.90.17.67 

BIJOUX PARADISE - création artisanale et revente de bijoux fantaisie - CHATRIEUX Sandrine  -                         
Tél. 07.68.90.17.67  

JEAN-PASCAL LOHEST - soins énergétiques - harmonisation des lieux - comportementaliste animalier -                
Tél. 06.51.06.45.30 

KBH NATURE Karine BARBAL - Produits de bien-être naturels pour animaux, éducation comportement canin,      
communication animale  - Tél : 09.67.51.08.53  -  vertusnature@gmail.com  -  www.vertusnature.fr 
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