
4e édition de la fête du commerce  
de proximité Entre Dore et Allier 

Lezoux et communes alentours

JOUONS LOCAL        ! 

9 
OCTOBRE

2021

LE COMMERCE  
ET L     ’ARTISANAT  
DANS MA VILLE

À retrouver à la médiathèque  
du 1er au 9 octobre 2021

L’EXPOSITION  
UN BRIN DE NATURE

VOS MARCHÉS : 

>  Crevant-Laveine le dimanche  
de 8h à 12h, marché de producteurs

>  Culhat le mercredi de 16h à 19h, 
marché de producteurs et foodtruck 

>  Ravel, le mercredi matin

>  Lezoux, le samedi matin

>  Moissat, les 1ers et 3es vendredi de 
chaque mois

>  Peschadoires, le vendredi de 16h à 19h 
et le dimanche matin de 8h à 12h.

VOS DRIVES DE PRODUITS LOCAUX :

>  Panier O naturel, tous les jeudis soirs 
à partir de 18h sur le parking de la 
médiathèque

>  Locavor de Lezoux, parking de Zone 
Agri, ZI les Hautes à Lezoux.

ENTRE DORE ET 
ALLIER ET LES 
CIRCUITS COURTS 

>  EARL BOILON, visite de l’exploitation et 
cueillette au jardin, RV : 9h au lieu-dit 
Ligonne à Lezoux, possibilité d’acheter 
son panier de légumes sur place 
(accueil toute la matinée jusqu’à 12h30)

>  Miellerie de Moissat, visite de la miellerie 
et présentation de l’exploitation de 10h 
à 18h, RV : Parking de la miellerie Route de 
Billom 63190 Moissat

>  Domaine du Kheir (maraîchage bio à Peschadoires) : 
Visite de l’exploitation à partir de 10h, RV : sur place au 
18 impasse du Moulin à Pont-de-Dore, possibilité d’achats de 
paniers de légumes.

>  GAEC des Roziers (éleveur et producteur de fromage de vaches à Lezoux) : 
Visite de l’exploitation et découverte des produits de 14h30 à 17h30, RV : sur site  
Lieu-dit Les Roziers, Renseignements Céline Allegre 06.61.51.81.89

Retrouvez les lieux de vente directe à la ferme sur commerces.ccdoreallier.fr/
actualites-animations/ou-trouver-vos-producteurs-locaux/

DES VISITES  
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CCDOREALLIER.FR  
et COMMERCES.CCDOREALLIER.FR     @EntreDoreAllier

Accès gratuit à toutes les animations  •  Merci de respecter le port du masque  
et les gestes barrières conformément aux consignes sanitaires en vigueur.

PARTICIPEZ AU QUIZZ NATURE  
DANS LES COMMERCES PARTICIPANTS  

ET REMPORTEZ UN PANIER GARNI OU ENCORE  
UN TOPOGUIDE DE RANDONNÉE !

Pour jouer, c’est simple : 

1   Répondre à 10 questions parmi celles qui se trouvent dans les 32 commerces participants  
(liste détaillée à l’intérieur du dépliant)

2   Compléter le bulletin de participation ci-dessous

3   Déposer ce bulletin avant le 3 septembre 2021 :  
• à la médiathèque Entre Dore et Allier, rue du Docteur Grimaud à Lezoux  
• ou au bureau info tourisme, 37B rue Saint Taurin à Lezoux 
• ou au magasin Bio Dore, 2 route de Clermont à Peschadoires 
• ou l’envoyer par courriel à la Communauté de communes : contact@ccdoreallier.fr

4   Participer au tirage au sort* 

*  Tirage au sort parmi les bulletins gagnants sur le marché de Lezoux le samedi 9 octobre 2021 (10 gagnants).  
Règlement sur www. commerces.ccdoreallier.fr

À l’heure d’écrire ces quelques mots, je souhaite tout d’abord 
avoir, au nom de tous les élus et techniciens de la Communauté 
de communes, une pensée émue pour Marie-Gabrielle Gagnadre, 
ancienne maire de Lezoux et première présidente de l’Intercommunalité. 
Grande figure de notre territoire, elle a œuvré sans relâche à son développement. 

Nous nous inscrivons aujourd’hui dans le 
prolongement de tous les projets d’envergure 
impulsés au fil des 20 dernières années. 

Je tiens aussi à remercier Florent Moneyron, maire 
de Peschadoires qui a présidé la Communauté de 
communes de 2014 à 2020 et auquel je viens de 

succéder. De nouveaux élus viennent également de rejoindre notre Intercommunalité. 
Je leur souhaite la bienvenue dans cette aventure. Tous ensemble, nous sommes 
animés d’une grande ambition pour préparer l’avenir de ce territoire. Dans cette 
perspective, nous avons besoin de beaucoup de transversalité entre nos communes 
et la Communauté des communes.

Nous vivons actuellement dans un contexte économique et social difficile pour 
tout le monde. La solidarité et la proximité sont indispensables. Nous avons espoir 
que la situation s’améliore prochainement et que notre projet pour le territoire 
pourra s’enclencher dans de bonnes conditions. La structuration de l’offre destinée 
à la petite enfance sur l’ensemble du territoire constitue un enjeu majeur. Nous 
travaillons à l’élaboration de services en adéquation avec les besoins de nos familles. 
Le développement de l’attractivité économique et le soutien aux commerces de 

proximité seront renforcés. Enfin, nous allons mettre en œuvre un plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) afin de coordonner l’aménagement 

et l’organisation de l’espace dans l’ensemble de nos 14 communes. 

Nous ferons tout pour garder notre périmètre, accroître notre 
attractivité et améliorer notre cadre de vie. C’est pourquoi, 

notre volonté est de rester indépendant, unis et à taille 
humaine.

Elisabeth Brussat 
Présidente de la 

Communauté de 
communes Entre 

Dore et Allier

RESTER  
INDÉPENDANT ET  

À TAILLE HUMAINE 

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

BORT L'ÉTANG • BULHON • CREVANT-LAVEINE • CULHAT • JOZE 
LEMPTY • LEZOUX • MOISSAT • ORLÉAT • PESCHADOIRES  
RAVEL • SAINT-JEAN-D'HEURS • SEYCHALLES • VINZELLES

Suivez toute  
l'actualité  
du territoire  
sur facebook 

 EntreDoreEtAllier
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Nom et Prénom du participant (un bulletin par foyer) : 

Téléphone :  Mail : 

Adresse : 

Ces coordonnées seront utilisées uniquement pour prévenir les gagnant.e.s. 
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas tenir compte des bulletins incomplets ou illisibles.

29 avenue de Verdun • 63 190 LEZOUX
Tél. : 04 73 73 95 10 • Fax : 04 73 73 95 17 • E-mail : contact@ccdoreallier.fr
Site : www.ccdoreallier.fr     @EntreDoreEtAllier

NOM DU COMMERCE RÉPONSE 
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EXPOSITION
ITINÉRANTE DE 

PHOTOGRAPHIES
Un Brin de Nature entre Dore et Allier 

du 5 JUIN au 31 AOÛT 2021
dans vos commerces

 
Jeu quizz nature et lots à gagner...
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DES BALADES PATRIMOINE, 
NATURE ET GOURMANDE

100        m2 d’espaces sur le marché de 
Lezoux dédiés à la promotion des acteurs 
du territoire. De 8h30 à 13h plusieurs 
temps forts vous seront proposés.

>  À partir de 8h30, Stand « Soutenons 
nos Commerces » sur le marché de 
Lezoux, animation par Animarquis, 
présentation des commerces et 
des artisans du territoire, quizz 
commerce Entre Dore et Allier (lots à 
gagner), accueil hors les murs proposé 
par la Maison du tourisme.

>  Démonstration de cuisine par le Chef 
Mathieu Barbet, à partir de produits 
locaux, le chef vous fera partager deux 
recettes ! Horaire de 9h30 à 12h.

Mathieu Barbet, est fort d’une expérience 
de plus de 20 ans dans des restaurants 
étoilés et des hôtels haut de gamme, aujourd’hui il met son savoir-faire et son plaisir 
de partager au service des professionnels et des particuliers avec la création de son 

entreprise partagedesgouts.com.

>  Dégustation de spécialités brésiliennes proposée par 
Matilte Halma, Comida Do Jardin.

>  Espace de démonstration, de découverte et 
de vente par les artisans céramistes Arnau 

Trullen, Angélique Villeneuve, et Alain Baraduc, 
des commerçants locaux Bureaux Thiers 
Services, ou de jeunes créateurs Tiroir des 
Tendances, 18 Vingabonds, Atelier Ardotone.

>  Sur le marché, fabrication et vente de 
jus de pomme proposée par l’association 
Lezoux Festivités 2000.

NOUVEAUTÉ 2021

>  Amandine Braem sous le nom d'artiste Ardotone vous propose 
une balade naturaliste commentée avec des arrêts pour 
réaliser des croquis à l'étang de l’Isle à Lezoux. Prenez vos feuilles, 
carnets, crayons, pour croquer la nature qui nous entoure dans ce 
début d'automne. 

Lieu de RV : Parking Etang de l’Isle  Départ à 10h et 14h  Renseignement 
Amandine Braem 06.38.93.71.69

>  Accès gratuit au musée de la 
céramique toute l’après-midi. À 
l’occasion de la journée du commerce 
de proximité, visitez le musée et ses 
collections et venez découvrir à la 
boutique l’histoire de la cuisine gallo-
romaine : livres, recettes de cuisine 
antique, épices…

Lieu de RV : Lezoux, musée départemental 
de la céramique  de 14h à 18h (visite libre)

>  Visite guidée « Vagabondons dans 
Lezoux », découverte patrimoniale puis 
arrivée au commerce 18 Vingabonds où 
une initiation à la dégustation de 3 vins 
(dégustation gratuite) vous sera proposée à 
l’issue de la présentation de la cave, réservation 
et renseignements au 04.73.62.29.24 (20 
participants maximum) ou sur www.vacances-
livradois-forez.com.

Lieu de RV : Lezoux  Portail de l’église  à 11h  Durée 
de la visite 1h à 1h30 > Une journée placée sous 

le signe du bien-être du corps 
et de l’esprit vous est proposée 

à la médiathèque, les instituts de 
beauté et les coachs bien-être personnel 

installés sur le territoire vous proposent une 
journée riche en découverte. Mini-atelier, beauté du 

regard, modelage du cuir chevelu, modelage des mains, auto-massages, reiki, réflexologie 
plantaire, sono-thérapie, cycle de conférence sur le gestion du stress, rééquilibrage 
alimentaire, confiance en soi, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Accès libre et prestations gratuites, les ateliers de découverte vous sont 
offerts par les instituts de beauté Bulle d’Eveil, Black Pearl Spa, Luciole 
Beauté, et Sekoya Spa. Ateliers de réflexologie plantaire animés par 
Nathalie Roche. Ateliers et mini-conférences animés par les coachs bien-
être Chasseuse de nuages et par Fabienne Dany, coach certifiée. Atelier 
de sono-thérapie animé par Les ateliers de Lilimaginaire.

>  L’initiative 0 déchet : Atelier de fabrication d’un bee-wrap, proposé par 
le SBA, RV à 14h. Renseignements Médiathèque : 04.73.78.11.07.

Lieu de RV et renseignements : Médiathèque Entre Dore et Allier  11 rue 
du Dr Grimaud 63190 Lezoux

DES ATELIERS  
BIEN-ÊTRE  
À LA MÉDIATHÈQUE 
À LEZOUX



>  Comida do Jardin  
Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces.  

Découverte de spécialités 
brésiliennes

>  Parenthèse lecture  
Dégustation de spécialités 
brésiliennes, en partenariat avec 
Comida Do Jardin

>  Institut Black Pearl Spa, 
Sekoya Spa, Bulle d’Éveil, 
Luciole Beauté 
Présent à la médiathèque  
à Lezoux 

>  Atelier Lilimaginaire  
Présent à la médiathèque  
à Lezoux 

>  Dentelle et Coton
>  Au temps Jadis
>  L’atelier d’aujourd’hui 

comme hier
>  Le Marché  

des Potiers-Primeurs

>  O Grain d’folie
>  Solaluna
>  Le Savane
>  Jardivert
>  Coiffure Sylvie
>  Défi Coiff
>  Presse Ladet 

Ouverture exceptionnelle entre 
12h et 14h le samedi 9 octobre

>  Optique Heraud
>  Marche à suivre
>  Vision Plus 

-20 % sur les solaires et 5 € la 
planche de photo d’identité au 
10 €

>  Institut Art’Monie
>  Mazioux Motoculture
>  Sellerie Fragne
>  SPAR
>  Ars Fictilis  

Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces.

>  Tiroir des Tendances 
Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces. 

BORT L’ÉTANG
>  Atelier du Potier  

et Ardotone  
Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces 

CREVANT-
LAVEINE
>  Le Fournil des Délices

JOZE
>  Institut O’Naturelle  

tombola, venez jouer et tentez 
de remporter des lots offerts 
par votre institut

>  Boulangerie Oulion 
tombola

>  Cathy Coiffure  
tombola à gagner un forfait 
détente Shampooing + Coiffage

>  Vival
>  Restaurant du Pont

LEZOUX
>  Boss man Retro 

animation jeux vidéos

>  18 Vingabonds  
dégustation et promotions 
(-10% sur vos achats à 
l’occasion de la JNCP),  

Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces. 

>  Lezoux Affaires  
boissons et gâteaux

>  Kozzy
>  Atelier du Pain  

dégustation 

>  La Palette des Saveurs  
dégustation 

>  Boucherie Au fil de l’Os  
dégustation 

>  Chocolaterie Girard  
dégustation

>  Deneuville Traiteur  
dégustation

>  Mercerie Godderis  
exposition de 
photographies réalisées 
par Nadine Bourbonnaux et 
promotions de -50% sur les 
laines Phildar

LES COMMERCES 
AUX COULEURS  
DE LA JNCP

ORLÉAT
>  Un Brun de Coupe

PESCHADOIRES
>  Bureaux Thiers Services  

Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces. 

>  Magasin Bio-Dore  
Dégustation et découverte des 
produits

RAVEL
>  Atelier Angélique 

Villeneuve  
Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces. 

SAINT-JEAN-
D’HEURS
>  Nadine bourbonnaux
>  Le Zénith
>  Madame de cœur  

Présent sur le stand 
Soutenons nos 
Commerces. 

SEYCHALLES
>  Chez Kinko

Liste actualisée des commerces participants        : 
www.commerces.ccdoreallier.fr

 Présent sur le stand Soutenons nos Commerces 
sur le marché de la ville de Lezoux

VINZELLES

CREVANT-LAVEINE

BULHON

ORLÉAT

LEZOUX

CULHAT

LEMPTY

RAVEL

MOISSAT

SEYCHALLES

BORT L'ÉTANG

PESCHADOIRES

SAINT
JEAN

D'HEURS

JOZE


