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TOUTE L’ACTUALITE DE LA COMMUNE  

SUR LE SITE : 

www.mairie.sorbier.fr 

Projet 

Travaux en cours 

Ouverture de la mairie 
et de la bibliothèque 

 

Mardi de 14 h à 16 h 30 

Jeudi de 09 h à 12 h et 

de 14 h à 16 h 30 

Vendredi de 09 h à 12 h 

N° 20 



 

Une année s’achève marquée par une intense vie communale. Nos associations ont repris leurs activités normales 
après la crise sanitaire 2020-2021 et contribuent à apporter une qualité de vie sociale réconfortante pour le moral de 
tous ; marches, chants, belote, repas (associatifs ou du CCAS), fête patronale, sont autant de jalons bénéfiques à 
notre vie de Sorbierois. 

Notre projet immobilier est sorti de terre au printemps dernier et est actuellement en cours d’achèvement. Merci aux 
entreprises locales pour leur contribution précieuse à tenir les prix, les délais et la qualité (Guéret TP, Ets Lassot,  
Ets Ruffaut, Marc Kévin, Ets les 3 P, Les Carreaux Varennois, Coulpier Pascal et Chastang Sylvain). Le transfert du 
bar multiservices est prévu pour la fin du premier trimestre 2023. Plus grand, il permettra une offre supérieure en 
produits et en services avec un Point Relais Poste, en accord avec David l’exploitant. Grace au logement de      
proximité, les horaires d’ouverture seront accrus. Le deuxième logement de type T2 sera prochainement mis en offre 
de location avec priorité aux personnes de la commune ou des alentours. L’ensemble de la construction (bar, T4 et 
T2) est conçu pour des personnes à mobilité réduite. Enfin, les loyers couvriront les emprunts contractés par la  
Commune pour sa part de financement après déduction des aides (Etat, Région et Département). Le bar actuel,  
remodelé en logement, retrouvera sa vocation antérieure.  

Sorbier a été lourdement touchée par l’orage de grêle du 04 juin 2022. De nombreuses toitures d’habitation,        
hangar, etc.ont été impactées. Les bâtiments communaux n’ont pas été épargnés (mairie, école, église, hangar et   
logements). Les réparations et interventions sont encore en cours et font l’objet de notre vigilance. 

La clôture de l’exercice 2021 a fait apparaître des finances saines (+ 70 000 €) et ce résultat devrait être maintenu 
en l’état cette année (résultat définitif fin janvier). 

Pour la première fois depuis 15 ans, le personnel communal a connu un changement avec le départ volontaire de 
Frédéric, agent technique ; mutation réalisée en plein accord et transparence pour sa commune de résidence     
Saint Gérand le Puy. Christophe, recruté par choix collectif du conseil municipal, a pris ses fonctions en avril et son 
adaptation réussie est appréciée. 

Malgré des conditions climatiques difficiles, le fleurissement et l’embellissement de notre village ont été poursuivis.  

Les commissions communales sont actives : voirie, bâtiments, finances, étude d’une nouvelle station d’épuration, 
PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Merci à tous les membres du Conseil Municipal pour leur                 
investissement ainsi qu’aux membres du Centre Communal d’Action Sociale dans leurs compétences. 

2023 s’annonce avec deux grandes inconnues mondiales « entre guerre et paix » et « entre crise et reprise » ; mais 
dans tous les cas, notre Commune et ses habitants doivent s’adapter avec courage, ténacité et confiance.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

Henri PUJOS 

Page  2 

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

Le Mot du Maire 



L’accueil des nouveaux habitants a été 
annulé en janvier 2021 et 2022 en  
raison des confinements. Le Conseil 
Municipal a décidé d’organiser cette 
cérémonie le 03 juin dernier, réunis-
sant 90 personnes dont 50 nouveaux 
habitants et trois naissances. 
Présentation a été faite par la famille 
MICHAUD de l’entreprise Ma France 
Nature, repreneur du Charollet. 
Les responsables d’associations ont 
fait connaître leurs activités et projets 
2022. 
C’est autour d’un buffet de produit lo-
caux que les échanges se sont pour-
suivis en soirée. 

 
Le repas du Centre Communal d’Action Sociale a 
réuni, le dimanche 25 septembre dernier, une 
soixantaine de convives, à la salle polyvalente ; 
l’installation par tables de 6 à 8 personnes a permis 
de privilégier une plus grande convivialité. 
L’organisation et la mise en œuvre du repas,      
assurées avec brio par les membres du CCAS et le 
service réalisé de façon remarquable par 5 jeunes 
de la commune, ont fait une nouvelle fois le succès 
de cette journée. 
La soirée s’est poursuivie par des échanges       
verbaux et musicaux ainsi que des parties de cartes 
et rendez-vous a été pris pour l’année prochaine. 

Le 28 avril, était organisé le pot de départ de Frédéric 
PRADELS, agent technique à la commune de SORBIER 
et d'accueil de Christophe FANTINATO, son remplaçant, 
en présence des élus, des anciens élus, des membres du 
personnel communal, du Centre Communal d'Action   
Sociale, des représentants des associations  locales, de 
M. Xavier CADORET, Maire de Saint-Gérand le Puy,  
futur employeur de Frédéric et d'habitants de la          
commune.  
M. Henri PUJOS, Maire de Sorbier, a retracé le parcours 
de Frédéric, l'a chaleureusement remercié pour ces       
16 années passées au service de la commune et lui a 
souhaité une bonne continuation dans ses nouvelles       
fonctions.  
Après la remise des cadeaux, chacun et chacune a pu 
prolonger ce moment autour du verre de l'amitié. 
 
« Info » suite à un courrier de Christophe désirant ne pas 
reconduire son contrat, la Commune relance un appel à 
candidature pour le poste d’agent technique communal. 
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Accueil des nouveaux arrivants  

Changement de personnel communal 

Repas du CCAS 



La cérémonie de remise des prix a, cette année, mis à l’honneur les lauréats du concours des maisons fleuries 2022, 
les lauréats du brevet des collèges : Margot Loustalniau, Zoé Moulin et Gabriel Pichon et des habitants de la      
commune à savoir Annie Lazzerini et Agnès Martin, membres du CCAS ayant remplacé au pied levé Bernadette à la 
cantine, Mathieu Delrieu jeune agriculteur installé depuis peu, Gaëlle Loustalniau « élevage des Belots » installée 
également sur la Commune et Jean-Paul et Jean-Claude Monceau pour leur action citoyenne par l’entretien régulier 
de l’espace du sanctuaire de¨Peublanc. Félicitations à toutes et à tous. 

Page  4 

Cérémonie de remise de prix 

Ecole primaire 

Cette année, l'école de Sorbier, en RPI avec l'école de Saint-Léon, accueille 18 élèves : 8 élèves de CP, 5 élèves de 
CE1 et 5 élèves de CE2. 
Des sorties sont prévues : trois films au cinéma de Dompierre-sur-Besbre, le festival Tintamarre à Vichy et un    
spectacle au Donjon. 
Plusieurs projets avec les classes de cycle 2 des écoles de Tréteau, Varennes-sur-Tèche et Jaligny ponctueront 
l'année : un projet bande-dessinée, un projet sportif athlétisme et un projet en anglais autour de la Saint-Patrick. 
Tous ces événements s’articuleront autour du programme scolaire afin de favoriser l’épanouissement, la réussite et 
le progrès de chaque enfant. 
La directrice, 
Marine GARRET 



Le Club des Sorbiers vous donne la possibilité 
de passer un moment en toute convivialité 
deux fois par mois (les 1er et 3ème jeudis, de      
14 H à 18 H dans la salle des associations, de        
septembre à juin). 
Les activités sont : 
- jouer aux cartes - la belote plus particulière-
ment - ; 
- partager le goûter - souvent agrémenté de 
savoureux desserts « maison ». 
Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite, 
les membres de notre petit groupe vous     
réserveront le meilleur accueil. 
La présidente : Solange MARTINANT 

L'association Albertine a repris les ateliers d'initiation aux danses traditionnelles 
à l'invitation de l'association Grandir, ils ont lieu un mardi sur deux, à 20h, à 
Diou. Si vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre l'atelier ou, s'il y a        
suffisamment de demande à Sorbier, nous ferons un deuxième atelier              
ici-même. 
En 2023, nous organisons deux week-ends de stages : du 28 avril au 1er mai, 
avec Gilles Lauprêtre, voyage aux pays des bourrées et du 13 au 16 juillet,  
musiques et danses de Suède. Nous aurons le plaisir d'accueillir à cette      
occasion le trio Northern Resonance, étoile montante de la scène folk         
suédoise, lors de leur première tournée en France. Même si vous n'êtes ni   
musicien, ni     danseur, ne ratez pas leur concert à Sorbier ! 
Si vous êtes intéressés par nos activités, n'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 06.64.78.42.61 ou à nous écrire à festiv.allier@orange.fr. 
Isabelle et John, pour l'association Albertine 
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La vie associative 

Les cérémonies commémoratives 

La section locale des CATM participe activement aux cérémonies commémoratives des 08 mai et 11 novembre. 
Après deux années sans activités, la section cantonale des CATM a tenu une assemblée générale à laquelle        
participaient 12 porte-drapeaux et quelques veuves ; un repas a clôturé la soirée. 
Le président : Jean FAVIER 

Albertine 

Club des Sorbiers 

mailto:festiv.allier@orange.fr


Au noms de tous les membres de La Diane sorbiéroise, je vous 
présente tous mes vœux pour la nouvelle année. 

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de venir découvrir la 
chasse. 

N’hésitez pas à me contacter au 06.70.69.20.79 

A bientôt j’espère. 

Le Président : Bernard DUMONT 

Après les années 2019 et 2020 marquées par la crise de la covid, 2021 avait vu le retour partiel des activités du  
Comité des fêtes et c'est seulement en 2022 que notre association a pu reprendre l'ensemble de ses manifestations. 
 
A l'initiative de Flavie Hoareau, le salon du mariage organisé conjointement par Métarobe et le  Comité des fêtes, les 
7 et 8 mai, aurait mérité un public plus nombreux tant le spectacle était de qualité avec des robes superbes          
présentées par des mannequins toutes plus agréables les unes que les autres. 
 
La fête patronale des 3 et 4 septembre a connu une très belle affluence le samedi soir où le Comité avait proposé 
une retraite aux flambeaux et des animations pour les enfants : structures gonflables, séances de maquillage, barbe 
à papa, crêpes... Le feu d'artifice, à la fois dense et rythmé, a été fort justement apprécié par l'ensemble des      
spectateurs et le concert de rock proposé par le groupe "Salt and pepper" a animé avec entrain la fin de journée. 
Une chouette soirée. 
Le dimanche, le traditionnel jambon braisé a attiré une grosse centaine de convives qui ont pu assister dans     
l'après-midi au spectacle " plein gaz" proposé par la compagnie des Marchepieds. 
 
Le 19 novembre, notre randonnée pédestre "La tête et les Jambes" a échappé à la pluie très présente ce week-end. 
Longue de 10 km, elle a accueilli quelques 80 marcheurs. Les fromages étaient  le thème du rébus qui agrémentait 
la balade. Le repas, une choucroute, qui complétait cette journée a régalé une soixantaine de convives. 
 
Pour 2023, nous reconduirons sans doute ces manifestations auxquelles il est prévu d'ajouter une exposition       
d'artistes locaux en début d'année. 
 
Notre assemblée générale aura lieu le 21 janvier à 18 heures et tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre afin de 
participer à l'animation de notre belle petite commune seront les bienvenus afin d'apporter de nouvelles idées et  
aussi quelques bras pour les réaliser. 
A bientôt. 

Le Président : Bernard MARTIN 
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Comité des Fêtes 

La Diane sorbiéroise 



Après ces deux années blanches, c'est avec sérénité 
que notre association a repris son activité en 2022. 
Notre dernière manifestation de novembre animée par 
le Théâtre des 3 roues, a été une belle soirée de     
détente et de bonne humeur avec un public fidèle et 
nombreux. 
L'agenda de 2023 sera établi lors de notre prochaine 
assemblée générale courant janvier. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
Le bureau : VALTY Yolande Présidente, SEGAUD  
Catherine vice-présidente, BELIN Gérard                 
vice-président, GIRARD Denise Secrétaire, TABLET 
Isabelle Secrétaire adjointe, BELIN Gisèle Trésorière, 
TABLET Gilles Trésorier adjoint. 
La Présidente : Yolande VALTY 

L'association Relais-Passion est 
une association qui organise des 
activités dans le but de partager 
des passions entre les personnes 
de notre village et des environs.  

Actuellement, l'activité principale 
de l'association est le groupe de 
chant. Un samedi matin sur deux, 
ils se réunissent, pour chanter 
une variété de chansons.  

En mars 2022, nous avons       
organisé l'événement annuel en 
l'honneur de la Journée            
internationale des droits de la femme (« Fête des femmes ») : un dimanche matin, la route principale Sorbier était 
fermée à la circulation et chacun pouvait venir décorer la rue avec des dessins à la craie. En mars prochain, nous 
aimerions refaire cette activité. 

Nous proposons aussi des ateliers d'initiation à la danse voltige les mardi et jeudi soir, mais déjà complet cette     
saison. Nous organiserons une journée portes ouvertes durant l'été 2023. 

Si vous avez d’autres idées d'activités et que vous avez besoin d'une structure pour vous aider à les organiser,  
n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons voir ensemble comment concrétiser vos idées.  

Pour toute autre question, contactez-nous à associationrelaispassion@gmail.com 
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Relais Passion 

 

Les Amis de Sorbier 

En avril, au plaisir de se retrouver au repas des classes 0, 1 et 2 

En juillet, ballade découverte  suivie d’une visite du parc  au     
château de la Voulte à Saint-Léon 

Divertissement avec un spectacle théâtral en novembre 

mailto:associationrelaispassion@gmail.com


La saison 2022 de la compagnie équestre Trait Show a 
été remplie par de nombreuses prestations. Que ce soit 
par des balades en calèches ou par des démonstrations 
de travail du cheval à l'ancienne ou encore les numéros 
spectaculaires du spectacle équestre, les chevaux de 
trait ont été présents dans la région durant toute la     
saison estivale.  
En attendant tous les animaux de la troupe vont passer 
l'hiver tranquillement au repos avant de redémarrer la 
saison 2023, qui s'annonce déjà prometteuse !  
Nos artistes les chevaux ainsi que tous les membres, 
cavaliers, meneurs de chevaux de la compagnie éques-
tre TRAIT SHOW vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d'année et une très belle année 2023 et qu'elle soit 
remplie de joie et de bonheur à vous tous ! 
En espérant de vous revoir "trait" prochainement à nos 
cotés en 2023, retrouvez régulièrement l'actualité de 

Trait Show sur les réseaux sociaux sur la page Facebook " Trait Show", ou pour tout autre renseignement sur les 
chevaux, nos prestations, devis ... n'hésitez pas à contacter l'Association Trait Show : 
Sylvain FAVIER  - les torchons - 03220 SORBIER - 06.82.56.17.98 
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Trait show 

Dossier : le don d’organes / de moelle osseuse 

Parler du don d'organes est souvent faire face à un sujet    
douloureux. 
En France, le don d'organes et de tissus est encore un sujet    
< tabou> malgré la volonté d'informer et de communiquer des 
associations comme « greff 03 ».Les bénévoles sont des    
personnes greffées, des familles de donneurs qui témoignent 
sur la thématique du don dans les collèges et les lycées ; ils 
accompagnent également les familles. 
La loi dit que nous sommes tous donneurs d'organes          
présumés à tout âge. Mais dans les faits, le taux de refus en 
France est très élevé (33 % d'opposition suite à la méconnais-
sance des familles et des proches sur la volonté du défunt) ; 
celle-ci abouti à un refus de ( précaution) par manque de positionnement. 
Greff 03 rappelle qu'il est essentiel de faire connaître son choix concernant le don d'organes et de tissus à ses     
proches. 
Une infirmière coordinatrice sera toujours présente dans cette démarche pour accompagner et expliquer afin de   
recueillir la volonté du défunt. 
Si vous êtes opposé au don, vous pouvez le dire à vos proches qui pourront le transmettre ou l'écrire et confier cette 
trace à vos proches ou vous inscrire sur le registre national des refus. 
Que vous soyez donneurs ou non, si vos proches et votre famille connaissent votre choix, ils n'auront pas à se 
confronter à un choix difficile dans un moment de deuil déjà éprouvant et douloureux. Ce sera plus le moment. 
Il est possible de donner des organes et des tissus de son vivant, notamment un rein, et parfois un lobe du foie 
(beaucoup plus rare). 

Don de moelle osseuse 
La démarche est bien différente que celle du don d'organes car c'est de son 
vivant que nous pouvons nous inscrire sur le registre anonyme des donneurs 
de moelle. Nous pouvons êtres donneurs de 18 à 60 ans, mais attention depuis 
il faut s'inscrire avant ses 36 ans. Le prélèvement afin de recueillir le don se fait 
la plupart du temps par voie sanguine (parfois encore en prélèvement osseux). 
Les principes fondamentaux du don d'organes et des tissus sont l'anonymat, la 
gratuité et le respect du corps. En France environ 27 000 personnes sont sur 
liste d'attente pour être greffées d'un organe ; seulement 6000 seront greffées 
et malheureusement 950 décèdent chaque année faute de greffe, 
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2022 en images ... 

Dépose de la cloche classée monument historique 
(1460) pour le remplacement de la bélière et des 

deux moteurs - retour prévu janvier 2023  

Lasure des toilettes de l’aire de jeux par un chantier        
d’insertion de la Communauté de communes                    

Entr’Allier Besbre et Loire 

Fleurissement du bourg  

Lancement de l’opération 1/4 de lecture              
visant à inciter les élèves à lire à l’école et           

en dehors de l’école 

Inter-associations 

Notre ami Joop nous a quitté.  
Il y a 20 ans, on l’a vu arriver parmi nous. Au départ on l’appelait tout au plus le    
Hollandais des Belots, casquette sur la tête et chien en laisse.  
Aujourd’hui, chacun sait comment Joop est désormais pour nous le plus Sorbiérois 
de tous les hollandais.  
La langue d’abord, des cours de français au centre social de Jaligny, il a gardé     
l’essentiel, beaucoup moins précautionneux avec l’orthographe et la conjugaison que 
Teuni, il préférait « tirer le diable par la queue » ou « prendre le taureau par les     
cornes ». Un mot lui échappait, pas de souci il l’inventait. C’est ainsi que le paysage 
des Belots est devenu « collineux » ! 
On peut bien sûr rappeler tout ce qu’il a fait pour la commune, voyages, spectacles, 
échanges, animations musicales. Faire des projets, c’était dans son ADN, même si 
parfois Teuni disait « c’est la dernière fois » ! 
Ce qu’il nous a transmis à tous, villageois, amis, Amustravalib, Comité des fêtes, 
c’est son ouverture, son dynamisme, et surtout son exceptionnelle joie de vivre et de 
chanter pour les autres. 
Le message qu’il nous laisse est un message d’amitié, de partage, de force aussi aux 
hommes de bonne volonté. 
Au revoir Joop !  
Comme tu aimais le fredonner 

                                              «  C’est Sorbier qui vous prend dans ses bras ! »  
 



Liste des entreprises de SORBIER 

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 maison… 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 ET BROYAGE - Ludovic Dagain 
3, hameau de Passevite. 03220 Sorbier. Tèl : 06 82 62 90 75 
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 
Ma France Nature: Boucherie-charcuterie (ex: Le Charollet)  
Viande de bœuf de notre ferme familiale - Porc - Veau  - Agneau  - Volaille 
Traiteur et produits locaux - Également à Lapalisse, Andelaroche, Roanne, Moulins, Gannat et aux    marchés de 
Diou, Neuvy, Toulon sur Allier et St Pourcain sur Sioule - 04.70.34.71.45 ou contact@mafrancenature.fr  
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 Noisetiers. 03220 Sorbier. Port : 06 81 71 76 79  - contact@gueret-tp.com - 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 
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, … comme neuves 
à petit prix ! du XS au 5 XL et plus sur demande ; vente en ligne, essayage à domicile, location de robes, service 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  
KBH NATURE Karine BARBAL - Produits de bien-être naturels pour animaux, éducation comportement canin, 
communication animale, massage bien-être canin, thérapie par champs magnétique pulsé - Tél : 09.67.51.08.53  -  
06.61.18.14.53 -  kbheduc@gmail.com  
Q-CONSULT SAS - Études et conseils en appui à la gestion et à l'exploitation durable des ressources naturelles - 
Lieu-dit Les Belots 03220 Sorbier - floor@q-consult.fr - tél 07.83.59.14.76  
Educ’ et compagnie - comportementaliste et éducatrice canin - visites à domicile  
MARQUEZ Claire - Tél : 06.58.73.20.18 - www.educetcompagnie.com 
Entreprise plomberie JN Services - dépannage et installation plomberie, sanitaire et climatisation - installation 
pompe à chaleur  QUER Jean-Noël Tél : 0680364160 contact@jnservices.fr www.jnservices.fr 
Sébastien MARTIN - technicien informatique (dépannage, conseils et installation) - Tél : 06.50.46.09.63  
contact@helpinfo03.fr - https:helpinfo03.fr  
BOUCHAT Denis - La Charmeuse 03220 SORBIER : chambres d’hôtes / Coaching sportif - Tél : 0033979104046 / 
0032497703125 - denis.bouchat.1965@gmail.com - site internet : lacharmeuse.be 
CLAIRESSENCE - hypno thérapeute, accompagnement bien-être et massages bien-être - déplacement à domicile  
CLARET Claire Tél : 06 82 29 78 40   

Collecte des objets encombrants 
et des épaves automobiles 

 

Jeudi 12 octobre 2023 
Inscriptions en mairie avant le 05 octobre 
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