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qui mieux qu’un artisan 
pour défendre les artisans ?

Du 1er au 14 octobre prochain auront lieu les élections des chambres 
de métiers et de l’artisanat. Je ne peux que vous inciter à vous mobiliser 

pendant cette période pour voter pour les artisans qui vous 
représenteront et défendront vos intérêts pendant les 5 prochaines 

années.
Les élus de votre chambre de métiers ont un rôle important au niveau local, 

régional et national. Sur le terrain et à votre écoute tout au long de l’année, 
ils sont vos interlocuteurs pour faire passer des messages auprès de nos 

politiques et représenter les artisans et l’artisanat en général. La chambre de 
métiers et de l’artisanat accompagne les entreprises et les créateurs repreneurs 

au quotidien. Elle met aussi son expertise au service des collectivités pour les 
accompagner dans leurs stratégies d’aménagement et de développement local. 

En effet, les problématiques de l’artisanat doivent être prises en compte dans les 
programmes de développement, les lois et les réglementations afin que les 

entreprises artisanales bénéfi cient d’évolutions favorables à leur essor. 
Sur les vingt-cinq membres du conseil d’administration de la chambre de métiers et 

de l’artisanat de la Haute-Loire, huit vous représenteront au sein de la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat. Ils auront notamment pour mission de faire 

prendre en compte les enjeux des territoires ruraux dans cette grande région qu’est la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce vote se fait uniquement par correspondance. Le matériel de vote est adressé 
personnellement à chacun des électeurs.

Je sais tout l’attachement que vous portez à la chambre de métiers et de l’artisanat et je ne 
doute pas que le moment venu, vous adhériez à la démarche de porter à la tête de votre 

chambre consulaire les hommes et les femmes  qui répondront le mieux à vos attentes.
Le dossier de ce Cap’Artisans est consacré à ces élections. Je vous invite personnellement à 

en prendre connaissance. Vous y retrouverez toutes les informations utiles et nécessaires pour 
ces élections.

Prenez le temps de voter !

serge vidal
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire
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Nouveaux horaires pour le standard téléphonique de votre cMA
Depuis le 1er octobre 2016, les horaires du standard téléphonique de votre CMA ont changé. Désormais, sur les sites du Puy-en-Velay, de Monistrol et de 
Brioude, le standard téléphonique est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Les numéros pour nous joindre, inchangés, sont les suivants : 

• Le Puy : 04 71 02 34 56
• Monistrol : 04 71 66 50 63
• Brioude : 04 71 74 92 92

Les horaires d’ouverture des bureaux ne changent pas non plus sur les 3 sites :
• Lundi : 8 h 30-12 h ; 13 h 30-17 h 30
• Mardi à jeudi : 8 h-12 h ; 13 h 30-17 h 30
• Vendredi : 8 h-12 h ; 13 h 30-17 h.

À noter que les mercredis après-midi, l’antenne de Brioude est fermée. ■

Opération gares gourmandes 2016
Des artisans de Haute-Loire présents à la gare 
de la Part Dieu
À l’occasion de la troisième édition de « Gares Gourmandes », les voyageurs et habitants 
pourront (re)découvrir avec délice la diversité des produits de leur région et de la 
restauration de leurs gares.

Cette opération sera conduite durant dix jours, du 14 au 23 octobre 2016, en gare de la Part Dieu à 
Lyon et permet aux artisans de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes de proposer un véritable 
itinéraire gastronomique, concocté par SNCF Gare & Connexions, en partenariat avec les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Les produits de notre région seront mis en avant par des dégustations 
en gare et pourront être proposés à la vente tout au long de ces dix jours !

Les produits de la Haute-Loire seront représentés par :

•   « Un Brun Gourmand » - Vincent BRUN - Saint-Victor Malescours : confi tures, coulis, crèmes de 
caramel au beurre salé, pâte à tartiner…

•  « Salaisons de Fix Saint Geneys » - SARL JONGIT - HILAIRE -  Fix-Saint-Geneys : saucissons, 
saucisses sèches, jambon cru d’Auvergne…

•  « Les gourmandises de Nadette » - Bernadette SABOURET DUPOUX - Josat : gâteaux secs, gâteaux 
moelleux… ■

Rendez-vous Minutes Pro à brioude jeudi 24 novembre à 18 h 30
Au lycée Lafayette, avenue Cochet de Saint-Vallier.

Le principe :
Développez votre réseau professionnel en disposant de plusieurs créneaux 
d’une minute trente pour présenter votre activité à 24 autres chefs 
d’entreprises minimum, artisans, commerçants et prestataires de services.

Pourquoi participer ?
• Pour faire connaître votre activité et votre savoir-faire
• Pour découvrir des compétences spécifi ques de proximité
•  Pour initier des contacts avec des entreprises des bassins de Brioude, 

Issoire, Saint Flour et étoffer votre carnet d’adresses.

comment ?
Chaque participant se présente en 1 minute 30 à des groupes de 4 à 5 
personnes. Un animateur, gardien du temps, orchestre la distribution des 
temps de parole et des rotations entre les groupes.
Un cocktail dînatoire permettra de prolonger le dialogue et d’échanger en 
toute convivialité avec l’ensemble des entrepreneurs présents. ■

Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, contacter Stéphane Chalier, 
04 71 02 34 56 - stephane.chalier@cma-hauteloire.fr
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FENARA 43 - Association des retraités de l’Artisanat de la Haute-Loire
Après l’assemblée générale du 11 avril 2016 et le départ de Daniel Berthucat, Président depuis 6 ans, Paul Gras, opticien audioprothésiste  
en retraite a été élu pour 2 ans.
Tous les membres du conseil d’administration ont remercié chaleureuse-
ment Daniel pour son efficacité, sa disponibilité et son amitié. 
Le montant de la cotisation annuelle est inchangé : 20 € par personne, sauf 
à compter du 30 juin : 10 € par personne pour l’année en cours. Il a été décidé 
de maintenir l’adhésion à la Fédération Nationale afin de défendre nos droits 
de retraités.
Après un voyage en Autriche en juin dernier (53 participants), ils  
recevront le jeudi 6 octobre, au château Fayolle à Saint-Geneys Près Saint-
Paulien pour un déjeuner dansant leurs amis retraités du Puy-de-Dôme.  
Le calendrier 2017 est en cours de réalisation et sera publié courant 
novembre. En projet : une journée à thème au printemps, une croisière de 
5 à 6 jours en mai, un voyage de 2 à 3 jours  en France fin aout-début 
septembre  et le traditionnel repas avec les artisans du Puy-de-Dôme dans 
leur région.
La galette des rois est fixée pour le mardi 10 janvier 2017, avec les vœux et 
le renouvellement des cotisations. Cette manifestation est offerte  
gracieusement aux adhérents. ■

Futurs jeunes retraités, vous pouvez rejoindre l’association. 
Contactez Paul Gras : 04 71 08 80 92 - 06 37 20 65 68 -  
paul.gras3@wanadoo.fr ou Josette Chanal (trésorière) : 04 71 09 18 45.

Les artisans se sont penchés sur l’accessibilité
La CAPEB Haute-Loire organisait les 1res assises de l’Accessibilité  
de Haute-Loire, en présence de Marie Prost-Coletta, déléguée 
ministérielle à l’accessibilité et Gabriel Desgrouas, président 
d’Handibat, dans les locaux du Conseil Départemental.
Face au rythme croissant du vieillissement de la population et à la nouvelle 
exigence réglementaire en matière d’accessibilité, l’adaptation et la  
sécurisation des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite offrent des 
perspectives de chantiers innombrables pour les entreprises artisanales du 
bâtiment. Mais encore faut-il connaître les problématiques et les solutions à 
mettre en œuvre. Des formations « accessibilité et adaptabilité du bâti »  
ont été mises en place par Handibat Développement en direction des  
professionnels du bâtiment pour élargir encore leurs compétences.
Cette manifestation a rassemblé de nombreux acteurs du secteur associatif, 
marchand et institutionnel. La matinée était réservée aux maires,  
commerçants, artisans et professions libérales concernés par l’accessibilité 
des établissements recevant du public de 5e catégorie.

L’après-midi était organisée sous forme de tables rondes ouvertes au public qui souhaite s’informer sur les aides, l’accompagnement et les conseils pour  
le maintien à domicile dans les domaines du logement, du transport et de la vie courante.
Un mini-salon, avec plusieurs stands de fournisseurs en matériel technique était associé à cette manifestation.
La déléguée ministérielle à l’accessibilité a incité les commerçants et les artisans à s’entourer des conseils de Mesdames Beraud et Moulin de la DDT 43,  
dans l‘élaboration de leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et à être vigilant face au démarchage agressif et menaçant de certaines sociétés privées  
de conseils. ■

Contact CAPEB 43 : 04 71 09 11 68
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Devenir un pro de l’accessibilité
La Fédération départementale du Bâtiment et des TP vient d’organiser une série d’informations auprès des professionnels, sur le thème 
« Devenir un Pro de l’accessibilité ».
L’accessibilité, qu’est-ce que c’est ?
L’accessibilité c’est la liberté de se déplacer, d’utiliser les équipements et les 
services mis à la disposition du public. Elle implique tous les acteurs de la Cité,  
y compris le secteur de la construction, en prenant en compte toutes les situations 
de handicap : physique, sensoriel, cognitif, mental, psychique, vieillissement de  
la population.

Un potentiel d’activité
Le marché de la mise en conformité du bâti pour les établissements recevant du 
public (ERP) publics et privés représente environ 30 milliards d’euros de travaux.

•  Le marché de l’adaptation pour les logements représente environ 12 milliards 
d’euros de travaux.

• La construction et/ou l’adaptation des locaux de travail (NC).

La FFB crée la marque « Les Pros de l’accessibilité® »
Pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants en matière de handicap et 
de dépendance, la FFB a créé la marque Les Pros de l’accessibilité®. Elle s’adresse 

à des professionnels compétents en matière d’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Pour informer sur cette marque, la fédération du BTP Haute Loire a organisé en juin quatre réunions d’information sur 
l’ensemble de la Haute Loire.

Pour Jérôme LANDRIOT, chargé de missions à la Fédération BTP, il s’agissait à travers ces réunions de favoriser le développement 
de ce marché. Les entrepreneurs et artisans qui le souhaitent peuvent anticiper et prendre un temps d’avance sur ces marchés. 
Pour cela, il est nécessaire de se former à une approche globale de faire reconnaître ses compétences dans son métier et de 
s’engager dans une démarche écoresponsable de son entreprise.

Une formation est proposée aux entreprises, elle permet d’acquérir les compétences pour être en capacité de décrire une approche 
des travaux d’accessibilité en lots isolés ou en offre globale. Il découle de cette formation une qualification spécifique.

Ces réunions d’information ont rassemblé une centaine de professionnels : dans les locaux de BIG MAT et ADV BLEU ROUGE  
à BRIVES-CHARENSAC mais aussi à BRIOUDE chez CEDEO et à MONISTROL/LOIRE chez FOREZ MAT.

Pendant ces journées, les Pros ont pu tester ce qu’on appelle « Oculus Rift » : des lunettes 3D qui récréent une réalité virtuelle,  
et vous « plongent » en situation de handicap. ■



• movie maker et power point > 6 et 13 octobre 2016

•  préparez créez et référencez votre site internet 
Monistrol (7 lundis)

> du 10 oct au 21 novembre 2016

•  les nouveaux outils de communication : 
réseaux sociaux, smartphones, tablettes

> 11 et 18 octobre 2016

• document unique > jeudi 13 octobre 2016

• développez votre chiffre d’affaires par la vente additionnelle > 17 et 24 octobre 2016

• ayez le sens de la répartie > 17 et 24 octobre 2016

• métiers d’art : prendre en photo vos créations Monistrol > 20 et 27 octobre 2016

• comprendre son bilan > 25 octobre, 2 et 8 novembre 2016

• étiquetage et allergènes : répondre à la réglementation INCO > lundi 7 novembre 2016

• organisez votre temps et vos activités > 7 et 14 novembre 2016

• Votre vitrine : votre premier atout pour vendre > 14 et 21 novembre 2016

• sauveteur secouriste au travail (sst) > 14 et 21 novembre 2016

• formation capacitaire en hygiène alimentaire HACCP > 14 et 21 novembre 2016

• maîtriser vos prix de vente > 15 et 22 novembre 2016

• maintenance de site internet > 29 novembre et 6 décembre 2016

• managez vos salariés > 28 novembre et 5 décembre 2016

• ebp gestion commerciale > 5, 12, 19 décembre 2016

calendrier formation > octobre à décembre 2016
au Puy-en-Velay, à Brioude et à Monistrol-sur-Loire
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Renseignements : 
Service formation
04 71 02 34 56
inscriptionformation@
cma-hauteloire.fr

zoom sur…
Document unique & fi che de prévention des risques professionnels
jeudi 13 octobre 2016
Réalisez et mettez à jour le document unique d’évaluation des risques imposé et la fi che de prévention imposés par la législation. Passez du stade de la 
contrainte à l’opportunité de progrès en mettant en place une véritable culture de prévention des risques !

• Quelles obligations pour l’employeur ? Présentation du cadre juridique et réglementaire…
• Identifi ez et évaluez les risques professionnels de votre métier
• Rédigez le document unique et les fi ches de prévention des risques professionnels de votre entreprise

Développez votre chiffre d’affaires par la vente additionnelle
Les lundis 17 et 24 octobre 2016
Apprendre à bien conseiller les clients sur les produits complémentaires à la prestation réalisée ou à l’achat initial.

• Argumenter simplement et éveiller l’intérêt
• Appréhender les techniques de vente : besoins et habitudes client, écoute, questionnement, reformulation, argumentation
• Quand et comment générer des ventes additionnelles

un conseiller à l’écoute de vOS besoins
Vous souhaitez mieux maîtriser la gestion de votre entreprise, 
mieux utiliser l’informatique pour gagner en effi cacité, créer 
votre site internet, améliorer votre aisance dans les relations 
professionnelles… Quelle formation pourra répondre à vos 
besoins, où, quand et comment ?
Notre équipe formation se tient à votre disposition pour vous apporter 
une information précise et vous aider à construire un plan de formation 
adapté à vos besoins. 

N’hésitez pas à solliciter une visite dans votre entrePrise ou dans 
nos locaux, au Puy-en-Velay, à Monistrol-sur-Loire ou à Brioude !

demandez dès à présent 
le catalogue 2017

Entreprise :  ...................................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Téléphone: ….. / ….. / ….. / ….. / …..
Mail : ................................................................................................................................................

 Souhaite recevoir le catalogue de Formations 2017
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Votez pour le premier
réseau d’appui

aux entreprises artisanales

éLections cma

Du 1er au 14 octobre 2016, vous serez près d’un million à élire vos 2 500 représentants au sein des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Ils auront à cœur de vous accompagner et de défendre vos intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

vos représentants élus, qui sont-ils ?
Les artisans que vous allez élire sont proches de vous et connaissent la réalité 
du terrain.
Ils veillent à l’effi cacité des services mis à votre disposition par les chambres 
de métiers et de l’artisanat pour vous accompagner de la création à la reprise 
de votre activité.

Pourquoi est-ce important de voter ?
Proches de vous, vos élus vous accompagnent pour assurer le développement 
et la pérennité de votre entreprise, de la création/reprise à la transmission, en 
passant par toutes les phases de développement : gestion, export, recrutement 
et formation des apprentis, développement durable, démarche qualité.
Vous pouvez également compter sur eux pour porter votre voix, avec les 
organisations professionnelles, auprès des pouvoirs publics.

comment élire vos représentants aux chambres de métiers 
et de l’artisanat ? c’est très simple !

- 1 -
Vous recevrez par courrier les listes des candidats.

- 2 -
À l’aide de l’enveloppe retour déjà affranchie, 

vous retournez le bulletin de votre choix avant le 14 octobre 2016.
Pour que votre vote soit pris en compte, pensez à bien préciser au dos de 

l’enveloppe vos nom, prénom(s), catégorie d’activité (alimentation, 
bâtiment, service, fabrication), département d’immatriculation et signature.
En cas de doute sur votre catégorie d’activité, le service CFE de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat est à votre disposition (04 71 02 34 56).

- 3 -
Proclamation des résultats le 19 octobre.



12  Dossier Cap Artisans - Édition Haute-Loire - Septembre 2016 N° 15

calendrier électoral
17 septembre : 

Affi chage des listes de candidats 

du 30 septembre 
au 13 octobre minuit : 

Campagne électorale 

au plus tard le 14 octobre : 
Vote par correspondance

19 octobre : 
Dépouillement des votes et proclamation des résultats

4 novembre : 
Assemblée générale constitutive de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de la Haute-Loire : élection du bureau et du président

16 novembre : 
Assemblée générale constitutive de la Chambre Régionale de Métiers 

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes : élection du bureau et du président

13 décembre : 
Assemblée générale constitutive de l’APCMA : élection du bureau et du président

Élections mode d’emploi
qui vote et comment ?
Les nouveaux élus des artisans aux chambres de métiers et de l’artisanat 
seront désignés au suffrage universel par le vote des artisans de leur 
département du 1er au 14 octobre 2016.
Sont électeurs :

•  Tous ceux inscrits ou mentionnés (conjoints) au répertoire des métiers 
au 14 avril 2016 ;

• Quel que soit le régime fi scal ou social ;
• Chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personne morale ;
• Âgés d’au moins dix-huit ans et sans condition de nationalité.

Le vote se fait par correspondance. Le matériel de vote est personnellement 
envoyé à tous les électeurs. 

conditions d’éligibilité
•  Avoir moins de 65 ans révolus au 1er janvier 2016, c’est-à-dire être né(e) 

après le 1er janvier 1951 ;
•  Tout chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personnes morale, 

ou conjoints inscrits ou mentionnés au répertoire des métiers, depuis le 
14 octobre 2014 sans période d’interruption (soit depuis au moins deux 
ans à la date de la clôture du scrutin).

Les listes de candidatures

Chaque liste comprend au moins trente-cinq candidats dont au moins quatre 
candidats par catégorie d’activité (alimentation, bâtiment, fabrication, 
services) dans les dix-huit premiers de la liste.

Parmi les sept premiers fi gure au moins un candidat inscrit dans la section 
métier d’art du répertoire des métiers. Enfi n, chaque liste est composée d’au 
moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Les listes de candidats sont affi chées en préfecture et au siège de la chambre 
de métiers à partir du 17 septembre 2016.

nouveautés 2016

Les crémiers-fromagers ainsi que les restaurateurs qui relèvent dorénavant 
du secteur de l’artisanat sont appelés à voter pour la première fois cette année, 
sous réserve d’avoir été immatriculé au répertoire des métiers au plus tard 
le 14 avril 2016. 

Pour être éligible, ces chefs d’entreprise doivent avoir été immatriculés au 
répertoire des métiers au plus tard le 31 mars 2016 et doivent pouvoir justifi er 
de deux ans d’activité en se prévalant de leur immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés depuis le 14 octobre 2014. ■

calendrier électoralcalendrier électoral
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Récompense pour l’association  
Terres et Potiers d’Auvergne

Jeudi 30 juin, l’association Terres et Potiers d’Auvergne, qui regroupe une  
trentaine de céramistes auvergnats, a reçu le prix des sociétaires Initiative 
Région de la Banque Populaire pour son action culturelle dans la promotion de 
l’art céramique. Près de 100 personnes étaient présentes à Polignac pour ce 
rendez-vous annuel durant laquelle la Banque Populaire prime l’innovation,  
la création et l’esprit d’entreprise.
En présence de Philippe Bey, directeur des agences BP de Haute-Loire, de 
Jacqueline Eymard-Navarro administratrice de la banque et de Jean-Paul 
Vigouroux, maire de la commune, un chèque de 5 000€ leur a été remis.
L’action de Terres et Potiers d’Auvergne a pu être appréciée de tous lors de la 
Nuit des Arts du feu à la forteresse de Polignac les 21 et 22 mai dernier. À cette 
occasion, les nombreux visiteurs avaient pu découvrir forgerons, verriers et 
potiers au travail, à partir d’expositions, d’ateliers d’animation et d’expression. 
« Ce prix va nous permettre de mieux nous faire connaître » déclarait la  
Présidente de l’association Cécile Auréjac, après le film d’animation qui 
montrait la vitalité de cette association en Auvergne.

Haute-Loire, terre d’expression  
des artisans d’art
Dans son programme de soutien à 
l’artisanat d’art, la chambre de 
métiers a réédité une brochure de 
présentation d’une trentaine  
d’ateliers d’art du département, avec 
le soutien du Département et de 
p a r t e n a i r e s  p r i v é s  ( B a n q u e  
Populaire, MAAF, Crédit Agricole, 
Groupama). Chacune des entreprises 
présentées peut recevoir du public, 
dans son magasin et/ou dans son 
atelier. Des démonstrations peuvent 
aussi être organisées.
La transformation de la matière, 
l’expression de savoir-faire, la  
c r é a t i o n  c o n t e m p o r a i n e ,  l a 
recherche et l’innovation constituent 
p o u r  c e s  a t e l i e r s  d e s  f o r c e s  
convergentes qui participent à la 
valorisation des territoires. Cette 
brochure est donc une invitation 
pour tous à pousser la porte des 
ateliers d’art de la Haute-Loire…
Ces professionnels des métiers d’art 
seront également présentés dans la 
revue « Consommons Haute-Loire » 
qui paraîtra à l’automne.
Pour retrouver la brochure dans son  
intégralité : www.cma-hauteloire.fr.
Pour plus d’infos : Sarah Poyeton - 
sarah.poyeton@cma-hauteloire.fr -  
04 71 02 98 62

< Remise de prix
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immatRiculations
mai 2016

aUtoUr de La FLeUr
FLeUriste
4, PLAcE DE PARiS - 43100 bRiOuDE
cornaire jean-noëL
maçonnerie
12, RuE NOTRE DAME - 43230 PAuLHAguET
d.groLLier
PLats PréParés à emPorter  - Pizza - snack
6, PLAcE LAFAyETTE - 43230 PAuLHAguET
esPinos marLon
homme toUtes mains - nettoyage
17, cHEMiN DE LA gAiTÉ - 43250 STE FLORiNE
graziani Bastien
activités diverses en accès diFFiciLes
24, RuE Du 19 MARS 1962 - 43100 bRiOuDE
srd sUd aUvergne
déPannage-motorisation-rénovation-
réParation-modernisation-entretien-
maintenance voLets roULants Porte  
garage store
33, RuE DE bELgiquE - 43250 STE FLORiNE
BarrioL caroLine
création d’oBjets de décoration
5, FAubOuRg DE LA FONT - 43140 ST DiDiER EN vELAy
deLorme éric
Pizzas à emPorter
AvENuE cHARLES DE gAuLLE - 6A - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
escUdéro aLexis
maintenance de véhicULes motocycLes
33, RuE Du 19 MARS 1962 - 43220 DuNièRES
moULin hervé
menUiserie Pvc
15, viEux quARTiER Du cHâTEAu - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
Preynat maçonneries
maçonnerie
24 biS, LOTiSSEMENT LES ALLORS - 43210 bAS-EN-bASSET
raFLegeaU dominiqUe
FaBrication de BijoUx Fantaisies
8, RuE DE FiRMiNy - 43240 ST juST MALMONT
sagnard ingrid
retoUches, rePassage et création vêtements 
et oBjets de mode et décoration
6, AvENuE MARÉcHAL LEcLERc - 43590 bEAuzAc
thermi aUvergne
Pose menUiseries et FermetUres PoUr 
Bâtiments
10, AvENuE gÉNÉRAL LEcLERc - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
thomas toUron maçonnerie
travaUx dU Bâtiment - maçonnerie et gros 
œUvre
L’AuLAgNiER - 43220 RiOTORD
trescarte
maçonnerie
9, iMPASSE DES AcAciAS - 43200 ST MAuRicE DE LigNON
ateLier de constrUctions aéronaUtiqUes
FaBrication en comPosites, aLLiages Légers et 
aciers, Bois et toiLe PoUr Les indUstries 
aéronaUtiqUes, sPatiaLes, drones
LES igNES - 43270 MONLET
exBrayat oLivier
Prise de vUes aériennes
LE SENTiER - ROuTE DE MARMiNHAc - 43000 POLigNAc
Faisandier nadine
FLeUriste, comPositions FLoraLes
RuE DE L’AquEDuc - 43350 ST PAuLiEN
Pitavy FLorian
PLâtrerie-PLaqUiste
LE bOuRg - 43500 ST gEORgES LAgRicOL
ramaso-rietsch rosaLyne
FaBrication de vitraUx
AvENuE DE LA gARE - 43160 LA cHAiSE-DiEu
saLathé Frère et sœUr
FaBrication d’articLes de maroqUinerie
3, RuE DES vALENTiNS - 43270 ALLègRE
sPéceL corinne
restaUration amBULante
38, RuE Du MONT bAR - 43270 ALLègRE
Bézier yoann
Façades - endUits à La chaUx
PONTEiLS - 43150 ST MARTiN DE FugèRES
BoUissane hassan
PLâtrerie-PeintUre
4, RuE DE LA SOucHèRE - 43700 bLAvOzy
gUedon david
déPannage inFormatiqUe
9, RuE Du vAL FLEuRi - 43750 vALS PRèS LE Puy
haBoUzit aUtos
entretien et réParation de toUs véhicULes de 
toUrisme, UtiLitaires et véhicULes destinés à 
La comPetition
6, ROuTE DE FREycENET - 43150 LAuSSONNE
mamdy natacha
FaBrication de cosmétiqUes
3, RuE DE L’ASSEMbLÉE - 43700 ST gERMAiN LAPRADE
Begon didier
maintenance machines à Bois
LADigNAT DE MERcOEuR - 43100 MERcOEuR
dessimond émiLie
entretien de La maison et travaUx ménagers
bARgES bAS - 43340 bARgES
dUartes roBert
Peintre en Batiment
bRugiROux - 43300 LANgEAc

grasset yohan
mécaniqUe aUtomoBiLe
LE bOuRg - 43510 OuiDES
horLier christoPhe
éLectricien
LAcHAuD-cuRMiLHAc - 43300 viSSAc AuTEyRAc
Porte gwendoLine
PLats PréParés à emPorter
cERzAT Du DRAgON - 43380 ST PRivAT Du DRAgON
Béton FUté
concePtion FaBrication de moBiLiers en 
Béton
MONTcHAuD - 43200 ySSiNgEAux
BonneFoy jeremy
entretien et réParation véhicULes 
aUtomoBiLes
RuE DES gENTiANES - 43200 ySSiNgEAux
cLément garnier
maconnerie, coFFrage
cRESPiNHAc - 43130 SOLigNAc SOuS ROcHE
digonnet océane
secrétaire administrative et sécretaire 
commerciaLe
LA PRADETTE - 43260 MONTuScLAT
FaUre éric
éBénisterie d’art
RuE DE LA bASSE viLLE - 43430 FAy SuR LigNON
LaPaLUs BrUno
rotisserie en amBULant
FAuSSiER - 43200 LE PERTuiS
Petit caBinet de cUriosités
FaBrication de toUs oBjets oBjets originaUx, 
singULiers, UtiLitaires, LUdiqUes en toUtes 
matières (bois, métal...)
cHAMPAgNE - 43430 LES vASTRES
saveUrs des sUcs
transFormation de PLantes, LégUmes, FrUits 
et denrées aLimentaires
cHEMiN Du MAS bOyER - 43200 ySSiNgEAux

juin 2016
aU FoUrniL Brivadois
BoULangerie-Pâtisserie viennoiserie
21, RuE SAiNT PiERRE - 43100 bRiOuDE
aUvercos
La mise aU Point de ProdUits cosmétiqUes et 
savons, de ParFUms corPoreLs et de ParFUms 
d’amBiance
iMPASSE vEySSEyRE - 43100 FONTANNES
Bonhomme jean-Pierre
homme toUtes mains
8, RuE DES guiLLAuMETTES - 43100 cOHADE
neBoUt marie
FaBrication oBjets décoratiFs en tissU
cHEMiN DE LONgcHAMPS - 43450 bLESLE
roger véroniqUe
transFormation FaBrication de conFitUre
3, ROuTE DE jAvAuguES - 43100 FONTANNES
sicard romain
travaUx PUBLics
32, RuE DE LA cOSTE - 43100 LAMOTHE
aUto cLean costet
nettoyage de véhicULes, teintUre
10, RuE DES cOTS - 43220 DuNièRES
BLB mecatransPorts
déPannage et entretien à domiciLe de 
matérieLs de Parcs et jardins
14, RuE DE LA cARRièRE - 43140 LA SÉAuvE SuR SEMèNE
B.L.s
création, réParation et transFormation de 
BijoUx
26, AvENuE DE LA LibÉRATiON - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
caP BeaUté
esthéticienne, ongLerie, maqUiLLage
15, RuE jEANNE D’ARc - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE
daiFi max
FaBrication de PLats à emPorter
3, MONTÉE DE LA ciSTRE - 43290 ST bONNET LE FROiD
La récée
BoULangerie-Pâtisserie
14, RuE DES cARTAbLES - 43600 LES viLLETTES
Le caLvez géraLdine
coiFFUre à domiciLe
8, RuE NATiONALE - 43240 ST juST MALMONT
L’enFaim
PLats à emPorter
8, PLAcE gÉNÉRAL LEcLERc - 43600 STE SigOLèNE
mattio
maçonnerie
MONS - 43110 AuREc SuR LOiRE
oBotoit
FaBrication et Pose de charPente, de 
strUctUre à ossatUre Bois et divers articLes 
en Bois, Pvc
LicHEMiALLE - 43620 ST PAL DE MONS
Parroche séBastien
PLomBerie - chaUFFage -  traitement d’eaU 
Piscine
21, RuE DES PiNAcELLES - 43220 DuNièRES
ProrioL éric
éBénisterie - marqUeteUr
22, RuE Du cOMMERcE - 43210 bAS-EN-bASSET
tekgUmUs Fatih
éLectricien
cHOMETTE - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE
toUx denis
homme toUtes mains
28, ROuTE DES viLLAgES - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE

tronchère amandine
esthéticienne en institUt
RuE DES ALLORS - NO 4b - 43210 bAS-EN-bASSET
viaL LaUra
coiFFUre à domiciLe
10, RuE ST MARTiN - 43330 PONT SALOMON
Boyer andré
décoUPe, PréParation et transFormation de 
viandes
LE vALLA - 43000 POLigNAc
darne qUentin
Petits travaUx de BricoLage
DRiOT - 43800 vOREy
hydroéLect
toUs travaUx de réParation de machines et 
éqUiPements mécaniqUes
SERRES - 43270 cÉAux D’ALLègRE
jamon emmanUeL
réParation matérieLs agricoLes - matérieLs 
travaUx PUBLics et Forestiers
LA ROTONDE - 43160 SEMbADEL
mattone marie
restaUration de vieUx oBjets
PLAcE DE L’ÉgLiSE - 43350 bELLEvuE LA MONTAgNE
Pestre anthony
PhotograPhie
bRESTiLHAc - 43700 cHASPiNHAc
2 g ameUBLement
Pose de cUisines, d’éLectroménagers, de 
moBiLiers, de saLLes de Bains, de sanitaires et 
PLacards, aménagement de LocaUx
141, AvENuE cHARLES DuPuy - 43700 bRivES cHARENSAc
cm Béranger
serrUrerie
zONE ARTiSANALE - 43370 ST cHRiSTOPHE SuR DOLAiSON
eLec v
toUs travaUx d’éLectricité généraLe
MONTAgNAc - 43370 SOLigNAc SuR LOiRE
gadem vivien
FaBrication de moBiLier Béton, Bois, métaL - 
agencement
17, RuE LOuiS bRiOuDE - 43750 vALS PRèS LE Puy
joLy Frédéric
travaUx PUBLics
7, MONTÉE DE PLAiSANcE - 43700 ST gERMAiN LAPRADE
aLti aUto
garage, entretien, réParation de toUs 
véhicULes aUtomoBiLes neUFs oU d’occasion, 
véhicULes de Loisirs
25, bOuLEvARD MARÉcHAL jOFFRE - 43000 LE 
Puy-EN-vELAy
darne qUentin
Petits travaUx de BricoLage
33, PLAcE DE LA LibÉRATiON - 43000 LE Puy-EN-vELAy
dorot ioan
éLectricité généraLe
12, RuE PROSPER MÉRiMÉE - 43000 LE Puy-EN-vELAy
La BeaUté
soins esthétiqUes, ongLerie
19, RuE SAiNT PiERRE - 43000 LE Puy-EN-vELAy
rioU amandine
PhotograPhie
4, RuE cROzATiER - 43000 LE Puy-EN-vELAy
vacher christoPhe
métaLLerie - serrUrerie
17, AvENuE MARÉcHAL FOcH - 43000 LE Puy-EN-vELAy
veLay matic
entretien, déPannage d’aPPareiLs 
aUtomatiqUes et d’aPPareiLs de distriBUtion
7, RuE LOuiS jOuvET - 43000 LE Puy-EN-vELAy
Benoit Bernard
éLectricité, cLimatisation, aLarmes, 
domotiqUe, instaLLation éLectriqUe et 
maintenance dans ce domaine
bEAuNE - 43420 ST ÉTiENNE Du vigAN
jeannet christeLLe
séLection transFormation de Laines
LE bOuRg - 43380 ST PRivAT Du DRAgON
BoUchet cLément
PLomBerie - zingUerie - instaLLateUr 
thermiqUe
87, RuE DE LA gARE - 43200 LAPTE
BroUty candyce
FaBrication de Prothèses dentaires
6, RuE TRAvERSièRE - 43400 LE cHAMbON SuR LigNON
coUBLe stéPhane
PeintUre intérieUre
LE MAiSONNiAL - 43190 cHENEREiLLES
LaLanne david
PhotograPhies et vidéos aériennes
LE bOuRg - 43200 bEAux
moUnier jean-cLaUde
charPente - menUiserie
LES MAzEAux - 43190 TENcE
neveU mUrieL
instaLLation d’éqUiPements éLectriqUes 
divers PrinciPaLement dans Le secteUr 
agricoLe
LES cHATOux - 43430 LES vASTRES
ocB
réaLisation de toUs travaUx de charPente
zONE ARTiSANALE DE LAvÉE - 43200 ySSiNgEAux
PowerProg
reProgrammation de moteUrs véhicULes 
LoUrds et Légers
LA SAuSSE - 43130 RETOuRNAc
redond Patrick
Petits travaUx de BricoLage
LE bOiS viALOTTE - 43400 LE cHAMbON SuR LigNON
sarL oPtiqUe retoUrnac
PhotograPhie
10, RuE DE LA RÉPubLiquE - 43130 RETOuRNAc

juillet 2016
en Passant...
PLats à emPorter
16, PLAcE DE LA bARREyRE - 43390 AuzON
goUgUet FLoriane
taiLLe de Pierres
10, PLAcE LAFAyETTE - 43230 PAuLHAguET
visage jonathan
restaUration raPide
13, RuE DES ANciENS FRANcS - 43390 AuzON
Bati yann
travaUx de maçonnerie généraLe 
comPrenant notamment La constrUction oU 
rénovation de toUs immeUBLes
52, ROuTE DE LA FAyE - 43110 AuREc SuR LOiRE
Bénéton Pierre
PLomBerie - chaUFFagiste
18, RuE DES TiLLEuLS - 43600 LES viLLETTES
Bignon romain
FaBrication de coUteaUx d’arts
ANgELARD - 43210 MALvALETTE
BoUchet Landry
PLomBerie - instaLLations sanitaires et 
thermiqUes
3, LE cHOvET - 43600 STE SigOLèNE
cB moto
entretien, réParation de toUs véhicULes à 
moteUr
100, ROuTE NATiONALE - 43140 ST DiDiER-EN-vELAy
jm BricoLe toUt
services a La Personne : ménages, entretien 
de La maison, entretien de véhicULes
36, LOT. LES bALcONS MALATAvERNES - 43220 DuNièRES
Liogier FiLioL travaUx PUBLics
travaUx PUBLics, terrassements, 
assainissement, instaLLation, entretien, 
réhaBiLitation réseaUx divers et 
canaLisations
cHEMiN DES TROiS cROix - 43210 vALPRivAS
PLomBerie chaUFFage LioneL cUoq
PLomBerie
1, RuE DES LAvOiRS - 43600 LES viLLETTES
PoULet rodrigUe
FLeUriste
8, RuE Du cOMMERcE - 43210 bAS-EN-bASSET
raynaUd stéPhane
travaUx PUBLics - assainissement 
aménagement de viLLas
38, MONTALivET - 43290 MONTFAucON EN vELAy
sagnoL Patrick
éLectricité, domotiqUe et hUisserie
73, ROuTE DE bEAuzAc - 43210 bAS-EN-bASSET
tortUe Pizz
Pizzas
ANgLE cHEMiN DE LA bâTiE - 43600 STE SigOLèNE
vd nettoyage
toUtes activités et toUs tyPes de nettoyages 
destinés aUx indUstrieLs et aUx ParticULiers
6, RuE Du LEvANT - 43110 AuREc SuR LOiRE
coLomBet céLine
véhicULe de toUrisme avec chaUFFeUr
vEyRAc - 43320 Fix ST gENEyS
demas joachim
constrUction et rénovation d’oUvrages en 
Pierre
21, AvENuE Du vERNET - 43500 cRAPONNE SuR ARzON
PascaL comte
décoUPe de viande
8, ROuTE NATiONALE - 43320 Fix ST gENEyS
coUgnoUx Lisette
coiFFUre en saLon
RuE DES LiLAS - 43370 bAiNS
gUérin Patrice
restauration rapide (frites, crêpes...), plats 
PréParés à emPorter en amBULant
ROuTE Du MONTEiL - 43700 bRivES-cHARENSAc
roLLand méLina
soins esthétiqUes
zONE cOMMERciALE LA cHARTREuSE - 43700 
bRivES-cHARENSAc
BentoUhami Fikri
PLomBerie - sanitaire - chaUFFage
6, RuE buREL - 43000 LE Puy-EN-vELAy
cartade gaUthier
réParation de téLéPhones, accessoires, 
mULtimédia
7, RuE vibERT - 43000 LE Puy-EN-vELAy
de soUsa-reBeyrotte anthony
travaUx de PeintUre
41, ROuTE Du cOuDERc - 43000 LE Puy-EN-vELAy
géFi
FaBrication de Pizzas, Paninis, saLaderie, 
snack à emPorter
29, bOuLEvARD MARÉcHAL FAyOLLE - 43000 LE 
Puy-EN-vELAy
LaUrent marion
inFograPhiste - création d’articLes et 
d’oBjets divers
25, RuE FÉLix bOuDigNON - 43000 LE Puy-EN-vELAy
madirena
réaLisation agencement /aménagement 
gLoBaL ne toUchant Pas à La strUctUre dU 
Bâtiment
25, bOuLEvARD MARÉcHAL FAyOLLE - 43000 LE 
Puy-EN-vELAy
PaiLLet PascaLe
toiLettage canin et FéLin à domiciLe
32, bOuLEvARD cARNOT - 43000 LE Puy-EN-vELAy

rossi marie
toiLettage canin
RuE MAuRicE bARRES - 43000 LE Puy-EN-vELAy
sPc
menUiserie métaLLiqUe, serrUrerie, 
Ferronnerie d’art
50, bOuLEvARD bERTRAND DE DOuE - 43000 LE 
Puy-EN-vELAy
BeaUvarLet FaBien
maçonnerie Paysagère
cHANTELOubE - 43490 LAFARRE
deLcoUr PascaL
charPente Bois
LA ROucHASSE - 43380 viLLENEuvE D’ALLiER
FoUrnioLs Franck
conFection articLes manUFactUres en cUir
cHEMiN DE MALSAN - 43300 LANgEAc
g.c.s.
PLats à emPorter
PLAcE Du FOiRAiL - 43420 PRADELLES
Patrick roLLand
carrosserie, tôLerie, PeintUres
LE bOuRg - 43490 cOSTAROS
carrosserie cheUcLe
carrosserie, tôLerie et PeintUre sUr toUt 
tyPe de véhicULes
zONE iNDuSTRiELLE LA guiDE - 43200 ySSiNgEAux
chris city transFer
L’exPLoitation de véhicULe de toUrisme avec 
chaUFFeUr
LiEu-DiT MONTbRAc - 43550 ST FRONT
garage Bertrand
réParation de toUs véhicULes aUtomoBiLes
zONE iNDuSTRiELLE LA guiDE - 43200 ySSiNgEAux
grand syLvain
réParation de véhicULes
ARziLHAc - 43200 bEAux
issarteL Bernard
Pose et déPose de matérieL ProFessionneL
RuE Du FiADOu - 43200 gRAzAc
sam y
FaBrication de BijoUx en métaUx PrécieUx
14, RuE D’ANNONAy - 43190 TENcE
veLay coUvertUre charPente
réFection oU constrUction de toitUre et 
travaUx de coUvertUre
EyNAc - 43260 ST PiERRE EyNAc

Radiations mai 2016
monteiL stéPhane
BoULangerie-Pâtisserie
15, ROuTE DE LEMPDES - 43360 bOuRNONcLE ST PiERRE
Porte FLorian
éLectricité Basse tension et très Basse 
tension
11, ROuTE DE LA MAiRiE - 43390 vÉzEzOux
rasPaiL Franck
FaBrication et réParation de BijoUx
5, RuE bEL AiR - 43100 bRiOuDE
Bayssat Brigitte
FLeUriste
4, PLAcE DE PARiS - 43100 bRiOuDE
LaBidoire jérôme
menUiserie
LE ROziER - 43100 bEAuMONT
BoUtier stéPhane
PLomBerie
POuzOLS - 43230 jOSAT
micheL dorcas
retoUches et travaUx de coUtUre
16, RuE DE TRiEbES - 43250 STE FLORiNE
FaUgeron jean-BaPtiste
aUtres travaUx sPéciaLisés de constrUction, 
Bâtiment
cHANTELOubE - 43210 vALPRivAS
ricco dominiqUe
éLectricité généraLe
4, RuE DE LA SEMèNE - 43330 PONT SALOMON
christine de saint PaUL
FaB. accessoires PoUr L’haBiLLement
zONE iNDuSTRiELLE - 43110 AuREc SuR LOiRE
Barrier christian
FaB éqUiPements contrôLe ProcessUs 
indUstrieLs/maintenance
PiERRE bLANcHE - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE
LavoUx immoBiLier
FaBrication, vente en gros demi-gros détaiL 
de saLaisons
4, AvENuE DE FiRMiNy - 43110 AuREc SuR LOiRE
Fazio BaLdassare
maçonnerie
4, viEux quARTiER Du cHâTEAu - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
doLa cLément
nettoyage de véhicULes aUtomoBiLes
4, ROuTE DE MONiSTROL - 43600 STE SigOLèNE
cP2r cavaLLotto
PLomBerie
8, cHEMiN Du PAvE - 43110 AuREc SuR LOiRE
shark
PréParation FaBrication PLats à emPorter 
- Pizzas
58, AvENuE DE LA LibÉRATiON - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
BeLLiot nathaLie
reLooking de meUBLes en Bois
29, ROuTE Du FAu - 43240 ST juST MALMONT
sciages 43
sciage et transFormation dU Bois
LicHEMiAiLLE - 43620 ST PAL DE MONS
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ULas dogancan
snack
LA cuMiNE - 43600 STE SigOLèNE
Lidro
station de Lavage - nettoyage et dégraissage 
de toUs véhicULes
RuE DE L’iNDuSTRiE - 43110 AuREc SuR LOiRE
remon jUan carLos
stUdio de PhotograPhie
14, RuE Du cOMMERcE - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE
Pontier stéPhanie
comPosition FLoraLe natUreLLe, FLeUrs 
séchées et tergaLes
LE bOuRg - 43350 ST PAuLiEN
déco dU donjon
PLâtrerie, PeintUre, PLaqUiste
iMPASSE DE ROcHE gROSSE - 43000 POLigNAc
sarL Leydier
PLats à emPorter
7, RuE Du FANgEAS - 43270 ALLègRE
graUx Patrick
BoUcherie charcUterie
69, RuE ST PiERRE - 43150 LE MONASTiER SuR gAzEiLLE
joLivet PhiLiPPe
éBénisterie menUiserie FaB. meUBLes cUisines, 
saLLes de Bains
4, iMPASSE Du viADuc - 43700 bRivES-cHARENSAc
vignaL cLaUde
électricité générale (installation et 
dépannage)
RuE DES PRADiS - 43320 cHASPuzAc
doUix serge
FaBrication et Pose de serrUrerie, 
Ferronnerie, chaUdronnerie
7, RuE DE LA gARE - 43700 bRivES-cHARENSAc
coLLomB sandrine
FLeUriste
PLAcE DE L’ÉgLiSE - 43370 bAiNS
jyc BtP
maçonnerie
33, LOTiSSEMENT LAcOSTE - 43700 ARSAc-EN-vELAy
chavigny Patrick
Petits travaUx de BricoLage
5, RuE LAuRENT bROLLES - 43750 vALS PRèS LE Puy
chatain gLoria
PhotograPhie
6, RuE LA viO - 43700 ARSAc-EN-vELAy
dUssaUd méLanie
soins esthétiqUes à domiciLe
7, cHEMiN Du SucHAS - 43150 FREycENET LA TOuR
cartaL georges
taxi
ROuTE Du cHâTEAu - 43320 vERgEzAc

Boyer aLexandre
terrassement, vrd
MALcAP - 43150 PRÉSAiLLES
moUtoUnet cLaire
FaB de PLats cUisinés à emPorter
16, RuE cHèNEbOuTERiE - 43000 LE Puy-EN-vELAy
tissier Patricia
FaBrication Pizzas, Paninis, sandwichs à 
emPorter et sUr PLace
56, bOuLEvARD SAiNT LOuiS - 43000 LE Puy-EN-vELAy
oUkassoUi tajani
menUiserie Bois, Pvc, aLU
25, AvENuE SAiNT FLORy - 43000 LE Puy-EN-vELAy
sarL Paris Pressing
nettoyage à sec Pressing
33, bOuLEvARD SAiNT LOuiS - 43000 LE Puy-EN-vELAy
servant roBert
menUiserie - scierie
cHAziEux - 43380 ST iLPizE
cartaL georges
taxi
15, RuE DE MOuTOuLON - 43300 LANgEAc
weiss Pierre-maUrice
déPannage éLectro-ménager
LE bOuRg - 43190 cHENEREiLLES
garnier cLément
maçonnerie
cRESPiNHAc - 43130 SOLigNAc SOuS ROcHE
ets dUPUy LioneL
maintenance et réParation matérieL 
inFormatiqUe
cENTRE cOMMERciAL LA guiDE - 43200 ySSiNgEAux
roUx cyriL
reProgrammation de moteUrs véhicULes 
LoUrds et Légers
LA SAuSSE - 43130 RETOuRNAc
moUnier emmanUeLLe
soins esthétiqUes et modeLage à domiciLe
PLEyNE - 43190 TENcE

juin 2016
sainte anne aUtomoBiLe
mécaniqUe aUto/garage
ROuTE NATiONALE 102 - 43100 viEiLLE bRiOuDE
direct constrUction
travaUx toUs corPs d’état
8, RuE LAFAyETTE - 43410 LEMPDES
Lardon gUiLLaUme
charPente ossatUre Bois
LicHEMiALLE - 43620 ST PAL DE MONS
dUtreUiL catherine
chaUFFage
LE MARAiS - 43120 LA cHAPELLE D’AuREc

noUveLLe vagUe
coiFFUre mixte
46, ROuTE NATiONALE - 43200 ST MAuRicE DE LigNON
Berger micheL
déPannage et réParation éLectro-ménager
16, PLAcE FOcH - 43140 ST DiDiER-EN-vELAy
soUvignet Bertrand
éLectricien
viLLEDEMONT - 43620 ST PAL DE MONS
Bernard jérôme
menUiserie - aménagement et décoration 
d’intérieUr
OuiLLAS - 43110 AuREc SuR LOiRE
moULin dU cantonnier
meUnerie
ROuTE D’ANNONAy - 43290 MONTFAucON-EN-vELAy
roUx Pizzeria
PLats cUisinés à emPorter - Pizzas
10, RuE DE L’HôTEL DE viLLE - 43140 ST DiDiER-EN-vELAy
chanon jean-marc
restaUration Bâtiment
65, cHEMiN DE FAuRE - 43200 ST MAuRicE DE LigNON
BonnissoL corinne
soins esthétiqUes
15, RuE jEANNE D’ARc - 43120 MONiSTROL SuR LOiRE
isaLex PoLissage saBLage
toUs travaUx de PoLissage, traitement de 
sUrFace
NEyRET - 43140 ST DiDiE-EN-vELAy
heLP toitUre
traitements et haBiLLage des toitUres
14, cHEMiN DE LA cAMPAgNE - 43120 MONiSTROL SuR 
LOiRE
Liogier jean-émiLe
travaUx aménagement terres/travaUx 
PUBLics
43140 LA SÉAuvE SuR SEMèNE
Bonnet syLvain
carreLage - endUit - daLLage - marBrerie - 
décoration
bONNEgARDE - 43000 POLigNAc
saLathé LesLie
FaBrication d’articLes de maroqUinerie et 
amBULant
3, RuE DES vALENTiNS - 43270 ALLègRE
saB métaL
FaBrication et Pose de serrUrerie, 
Ferronnerie
zA DE NOLHAc - 43350 ST PAuLiEN
BergUet aLain
PLats PréParés cUisinés à emPorter
43160 SEMbADEL
moLimard jean-PaUL
gravUre et scULPtUre sUr Pierres
32, FAubOuRg SAiNT jEAN - 43000 LE Puy-EN-vELAy
chevaLier sandrine
coiFFUre à domiciLe
4, AvENuE jEAN jAuRES - 43300 LANgEAc

machemie david
menUiserie
MONTMOuRET - 43300 cRONcE
teixeira da siLva carLos
Petits travaUx de BricoLage
bARgETTES - 43340 LANDOS
chaUsse didier
travaUx PUBLics
43170 THORAS
oLexa gUy
carreLage revêtement de soLs et mUrs
LOTiSSEMENT LA bRuyèRE - 43200 LAPTE
chamBard micheL
FaBrication et sertissage de BijoUx
14, RuE D’ANNONAy - 43190 TENcE
eUrL entre natUre et jardins
FLeUriste/comPosition FLoraLe
17, gRANDE RuE - 43190 TENcE
martinez jezaBeL
PhotograPhie sociaLe
LE FRAiSSE - 43260 ST juLiEN cHAPTEuiL
mia.Pa.
PLâtrerie, PeintUre, toUs travaUx dU 
Bâtiment
LA bERTHE - 43260 LANTRiAc
deLaigUe andré
PLomBerie chaUFFage sanitaire
PLAcE Du MONuMENT - LE bOuRg - 43200 ARAuLES
voiLe et sens
soins esthétiqUes
5, RuE D’ANNONAy - 43190 TENcE
montagnon jérémie
travaUx PUBLics
LA PÉNiDE - 43260 ST HOSTiEN
moUnier christian
travaUx PUBLics
PLEyNE - 43190 TENcE

juillet 2016
grenson jérémy
PLomBerie
56, AvENuE DE LA bAgEASSE - 43100 bRiOuDE
rinck andré
PLomBerie - chaUFFage
13, RuE DE LA RÉPubLiquE - 43100 bRiOuDE
Freyssinier LUdovic
Prestations de Petit BricoLage
cENSAc - 43230 PAuLHAguET
FaUgeron jean-BaPtiste
aUtres travaUx sPéciaLisés de constrUction, 
Bâtiment
cHANTELOubE - 43210 vALPRivAS
BoUrgin FLorence
comPosition FLoraLe artiFicieLLe et natUreLLe
2, ALLÉE DES cHARDONNERETS - 43330 ST FÉRRÉOL 
D’AuROuRE
deLaigUe romain
éLectricité
5, RuE DE L’iNDuSTRiE - 43110 AuREc SuR LOiRE

cPcL conseiLs Prestations 
conditionnements et LogistiqUe
emBaLLage, assemBLage, rePiqUage, 
marqUage
zA LA FONT Du LOuP - 43240 ST juST MALMONT
Loisirs occasions & remorqUes
entretien, réParation matérieLs et oUtiLLages 
PoUr Les esPaces verts
99, zA LES TERRES DE viLLENEuvE - 43330 ST FÉRRÉOL 
D’AuROuRE
société koenig éqUiPement
FaBrication de matérieLs servant à La 
transFormation de matières PLastiqUes
cHEMiN Du ciMETièRE - 43620 ST PAL DE MONS
daiFi max
FaBrication de PLats à emPorter
3, MONTÉE DE LA ciSTRE - 43290 ST bONNET LE FROiD
PoLe énergies ProdUction
instaLLation et Pose d’éqUiPements 
d’énergies renoUveLaBLes
5, MONTÉE Du FRAiSSE - 43220 RiOTORD
monteLLimard jean-noëL
mécaniqUe aUtomoBiLe et déPannage
ROuTE DE MALATAvERNE - 43290 MONTFAucON EN vELAy
toUron PaULine
réParation de Biens PersonneLs et 
domestiqUes
AvENuE Du PONT - 43110 AuREc SuR LOiRE
BoUrdeLin Betty
services à La Personne en entretien de La 
maison, travaUx ménagers
jAvELOux - 43210 bAS-EN-bASSET
miaLon catherine
soins de BeaUté
15, ROuTE DE FiRMiNy - 43330 ST FÉRRÉOL D’AuROuRE
vaLente da siLva eLvis
travaUx d’éLectricité généraLe et Petits 
travaUx
MONTAgNAc - 43370 SOLigNAc SuR LOiRE
serre corine
coiFFUre à domiciLe
22, bOuLEvARD gAMbETTA - 43000 LE Puy-EN-vELAy
gonzaLes maUricette
PhotograPhie de Portraits, cérémonies, 
mariages
97, AvENuE MARÉcHAL FOcH - 43000 LE Puy-EN-vELAy
demonchy jULien
réParation et déPannage de matérieL 
inFormatiqUe
25, bOuLEvARD cARNOT - 43000 LE Puy-EN-vELAy
Boyer jean-max
serrUrerie
50, bOuLEvARD bERTRAND DE DOuE - 43000 LE 
Puy-EN-vELAy
BLondeLot jean-Pierre
travaUx de PeintUre - mULti services
15, RuE bEL AiR - 43300 LANgEAc
hUart josePh
charPente Bois
LA vALETTE - 43190 cHENEREiLLES






