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Bonjour à toutes et tous,

Cette année est particulière pour chacun 
d’entre nous, nous espérons toutefois vous 
retrouver dans nos commerces pour pré-
parer les fêtes de fin d’année.  Vos com-
merçants sont à vos côtés et mettent tout 
en œuvre pour vous accueillir dans un en-
vironnement optimal. Pendant cette crise 
sanitaire, vous pouvez être tentés de vous 
diriger vers les sites Internet, ceci dit, il 
nous parait important de soutenir vos com-
merces de proximité. Je vous rappelle qu’en 
dépit de nos masques, sourires et conseils 
sont toujours présents.
Vous retrouverez, comme chaque année, la 
piste de quad et la patinoire de l’Office de 
Commerce installés en centre-ville, le mar-
ché de Noël à la Halle aux Grains et diverses 
animations.
Je vous invite à faire le tour des vitrines des 
commerces qui cette année se pareront de 
rouge et blanc avec un jeu concours où vous 
pourrez voter pour votre vitrine favorite.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année  
entourés de vos proches, de près comme 
de loin.

Arlette GARLASCHI
Présidente de l’OCI
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Bio et local, pari gagné pour
  Bio'topie

Renaud Ranglaret a ouvert au 9 rue Ber-
biziale son magasin bio où vous trouverez, 
bien évidemment une partie de vrac, mais 
aussi des fruits et des légumes, de l’épice-
rie, des produits d’hygiène et d’entretien.       
            
Bio’topie, c’est la contraction de bio et uto-
pie car le commerçant a pour idéal d’offrir 
à tous la possibilité de trouver des produits 
bio à des prix justes pour tout le monde : 
producteur comme consommateur.

Broc, Brenat, Saint-Babel et bien d’autres, 
ce sont les étiquettes sur les origines des 
produits. 
Vous trouverez donc, vous l’avez compris, 
du local à 80 % dans la boutique. Et Renaud 
veut aller plus loin car son objectif, à court 

terme, est de pouvoir vous présenter 90 % 
de produits locaux.

N’hésitez pas à suivre les comptes Face-
book et Instagram du magasin où vous 
trouverez des idées gourmandes ou  
pratiques. Ils sont administrés par Rémi, 
alternant en licence, qui a pour objectif  
de présenter très prochainement le site  
internet de la boutique.

BIO'TOPIE
9 rue Berbiziale 
Lundi > vendredi 9h-19h 
Samedi 8h-18h 

  @Bio'topie

Le shopping  Le shopping  
à Issoire...à Issoire...  J’adoreJ’adore ! !
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Je garde la ligne avec
DietPlus

Dieplus, franchise spécialiste du rééqui-
librage alimentaire, implante un nouveau 
centre à Issoire, incarné par Fabienne  
Plantin, ancienne préparatrice en phar-
macie. Dans sa précédente profession,  
Fabienne voyait souvent des personnes en 
surpoids sans pouvoir les aider, une problé-
matique qui lui tenait à cœur. 

Convaincue par la méthode DietPlus, elle 
effectue une reconversion professionnelle 
et se forme.
Pour elle, l’avantage du concept est qu’il 
ne se limite pas à un programme minceur 
mais accompagne la personne qui veut 
perdre du poids et la soutient dans les  
différentes étapes.

Pour prendre rendez-vous au centre, situé 
au n°15 de la rue du Palais, contactez  
Fabienne par téléphone ou via la page 
Facebook du centre : Dietplus Issoire
    
DIETPLUS 

15 rue du Palais 
06 48 88 63 25
issoire@dietplus.fr
Lundi et vendredi  9h-18h 
Mardi et jeudi 9h-19h
Mercredi 8h-14h

 Dietplus Issoire

Des repas, des animations ! C'est  au 
Manezingue

Cuisine traditionnelle, “fait maison” et 
produits locaux, c’est le credo du Mane-
zingue. Pierre Lefevre et son équipe vous 
accueillent tous les jours sauf le mercredi. 

Du petit-déjeuner au diner, ils pourront  
répondre à vos envies avec notamment un 
beau buffet d’hors d’œuvre servi le midi 
dans la formule à 14.90 €.

Cet hiver, retrouvez pour l’afterwork des 
planches de charcuterie et de fromage  
accompagnées d’un potage aux légumes 
de saison.
Côté animations, tous les mois, une soirée 
piano bar est organisée dans la salle du 
haut réaménagée.

Les dimanches, le traditionnel brunch sera 
suivi de jeux animés par la Roulotte à Jeux, 
de quoi passer un moment convivial en  
famille. 

Retrouvez bien-sûr toutes les informations 
du Manezingue directement sur leur page 
Facebook.

Pour ces fêtes de fin d’année, le chef vous 
propose les réveillons à emporter (sur 
commande).

    
MANEZINGUE

2 boulevard Triozon Bayle
04 73 89 19 42
Jeudi > mardi 6h30-23h 

 Le Manezingue
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Des solutions pour mieux vivre chez
Solusons

Dans un espace beaucoup plus grand et 
lumineux, c’est à deux pas de l’ancien 
centre que vous retrouverez votre par-
tenaire en audition au n°3 du boulevard  
Albert Buisson (ancien local de la MMA).

Raphaël SUZAT, audioprothésiste, Emilie 
SAURET, assistante audioprothésiste et 
Roxane MORIAT, technicienne, sont à 
votre disposition pour vous faire découvrir 
les dernières innovations dans le monde de 
l’audition. 

A cette occasion, le bilan auditif vous est  
offert ainsi que l’essai des appareils. 
Petit bonus, jusqu’à cette fin d’année, 
le chargeur est offert si vous achetez un  
équipement auditif stéréo.
    
SOLUSONS 

3 boulevard Albert Buisson
04 73 89 14 13
www.solusons.fr
Lundi > vendredi  9h-12h / 14h-18h

Toutes mes transactions  
immobilières avec

Forte de son expérience immobilière  
depuis plus de 18 ans dans la concrétisation 
de votre projet d’acquisition ou de vente 
de votre bien, Anne Sophie Bouhier vous 
accueille dans ses locaux avec sa nouvelle 
enseigne et de nouveaux services digitaux : 
des panneaux et un nouveau site internet 
interactif abimmo-issoire.fr.
Avec la proximité d’une agence physique au 
n°59 de la rue Berbiziale, Anne Sophie vous 
accompagne de la recherche ou la vente, 
jusqu’à la signature de votre futur bien.
    
AB IMMO 

59 rue Berbiziale  - 04 73 89 24 77
www.abimmo-issoire.fr
Mardi > vendredi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h

On aime M&K
Changement de look pour Phildar, au 10 place de la République, Karine Empis,  
commerçante depuis 30 ans à la suite de sa maman, ouvre sa nouvelle boutique : 
M&K. Il s’agit des initiales des prénoms de ses fils, et là, son nouveau bébé, elle le 
dédie à la mode féminine avec des collections tendance en prêt à porter, accessoires 
et bijoux. Cette saison, les couleurs brique, vert et moutarde sont à l’honneur. 

Le magasin propose toujours sa carte de fidélité et une réduction vous est offerte  à 
partir de 200 € d’achats. 
Votre magasin M&K accepte également les chèques cadeaux de l’Office de Commerce.
    
 M&K        10 place de la République 
            Mardi > samedi : 8h30-12h / 14h-18h30

Toutes mes transactions  
immobilières avec

AB IMMO
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Du fait maison à

La fournée 
des Dômes

Du nouveau côté boulangerie avec la  
reprise de la boulangerie du 64 rue Berbi-
ziale par Didier Domme. 
Tout est fait maison dans cette boulange-
rie qui se veut traditionnelle et rustique. 
Les farines utilisées sont locales et pro-
viennent de la minoterie de Saint-Rémy-de-
Chargnat. Les midis, retrouvez les formules 
à emporter.
La spécialité du boulanger : le pain "payet", 
pain traditionnel fabriqué bien évidem-
ment dans la boulangerie et à l’ancienne. 
Il s’agit d’un pain sans levure qui facilite la 
digestion.

Toutes les pâtisseries sont réalisées sur 
place et pour Noël, le pâtissier Constant 
vous régalera de ses bûches maison.

LA FOURNEE DES DOMES
64 rue Berbiziale
04 73 55 08 21
Mardi > vendredi 7h-19h 
Samedi 6h-13h
Dimanche 7h-12h30 

 La fournée des dômes

 
La Loggia

Un resto cosy à ne pas rater !

Marie Lagrange et Valentin Landrieve ont 
ouvert leur premier restaurant au n°16  
rue du Pont fin janvier 2020. La crise du 
Covid leur a imposé de s’adapter, ainsi leur 
carte de traiteur leur a permis de se faire 
connaître malgré la fermeture du restau-
rant. Pour preuve, le menu du jour à 18€ 
continue à se faire "à emporter".
Tous les deux cuisiniers de formation,  
Marie reste en cuisine notamment sur la 
partie sucrée, sa spécialité, et Valentin est à 
la cuisine et au service. Le couple vous pro-
pose des menus bistronomiques inspirés 
de la cuisine du monde, avec des produits 
frais, de saison, et au maximum provenant 
de fournisseurs locaux (Boucherie Challier, 
Fromagerie Souchal, Le Triporteur…).

Brunch à emporter un dimanche par mois 
et n’oubliez pas le service traiteur pour 
les fêtes de fin d’année ! Suivez la page 
Facebook du restaurant La Loggia pour 
connaître le détail.

LA LOGGIA
16 rue du Pont
09 53 37 22 84 / 07 67 39 37 43
Mercredi midi > dimanche midi

Laloggia
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Je découvre

Le grand panier bio
Le grand panier bio a ouvert ses portes  
début septembre.

L’équipe est heureuse de vous accueillir 
dans un cadre spacieux et agréable et vous 
propose une large gamme de produits sous 
respect des engagements de la franchise 
créée en Auvergne.

Le grand panier bio, c’est aujourd’hui  
20 magasins en France, et celui d’Issoire 
s’inscrit comme le 6ème de la région.

Des produits frais aux cosmétiques, tout y 
est ! L'approvisionnement est réalisé le plus 
possible avec le réseau local avec plus de 
40 producteurs différents. Vous trouverez 
une belle variété de produits et le vrac est 
privilégié.
Le responsable du magasin souhaite offrir 
un large panel de services à la clientèle. 

Vous trouverez, par exemple, le vendredi et 
le samedi un service rôtisserie où les pou-
lets bio locaux sont cuits sur place le matin, 
prêts à emporter.

Il est également possible de se fournir des 
produits en grande quantité.

Vous pourrez retrouver les produits en ligne 
sur le site internet.

La nouveauté 100 % bio qui les démarque  : 
un institut de beauté intégré au magasin. 
La gamme de soins se veut abordable et le 
lieu est très cosy. Venez le découvrir…

LE GRAND PANIER BIO
Avenue John Fitzgerald Kennedy
04 73 55 71 89
Lundi > samedi 9h-19h
www.grandpanierbio.bio/magasin/ 
le-grand-panier-bio-issoire

 Le Grand Panier Bio Issoire

J’offre et j’utilise  
mes chèques cadeaux mes chèques cadeaux ICAICA    
chez mes commerçants...chez mes commerçants... 

 
Je rejoins

Mado et les Autres ! Vous avez sans doute remarqué qu’il y 
a eu du changement au 31 place de la  
République. 
Mireille Demesy et son équipe ont agrandi 
la collection multimarque du magasin en 
rejoignant l’enseigne Mado et les autres. 
Les collections automne/hiver Mado, Julie 
Guerlande ou encore Diane Laury sont en 
boutique. 
Mesdames, pour être élégantes et avoir 
chaud même quand les températures  
dégringolent, les manteaux sont arrivés !
On file renouveler notre garde-robe...

MADO ET LES AUTRES
31 place de la République
Mardi > vendredi  10h-12h / 14h-19h
Samedi   9h30-12h / 14h-18h30
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Dans la galerie Issoria, changement de nom 
et de concept pour It Style. La franchise ou-
verte par Sandra il y a 4 ans se transforme 
pour devenir Le Studio S, un changement 
porté par la commerçante qui souhaite 
s’orienter vers des produits naturels et une 
boutique qui lui ressemble.

L’accent est mis sur la green cosmétique, 
tout ce qui est à base de végétal, natu-
rel, et certifiés bio pour certains produits 
avec l’arrivée de sept nouvelles marques. 
Miss W pour le maquillage, Too Fruit pour 
les tout petits ou encore Autour du Bain, 
marque française, pour les savons, sham-
pooings et dentifrices solides.

Baïja, marque pop et colorée, s’occupe de 
votre maison avec des senteurs, bouquets, 
bougies et vous propose toute une gamme 
de soins corps aux senteurs envoûtantes.

Sandra vous accueille avec son équipe  
d’esthéticiennes, Alexiane, Océane et 
Maurane pour tous vos conseils en ten-
dance make-up mais également pour 
toutes vos prestations beauté : les épila-
tions en cabine, le soin et l’onglerie.
Foncez vous faire chouchouter…

Le Studio S  - Galerie Carrefour Issoria
Rue Jean Bigot
04 73 54 62 95
Lundi > samedi 9h30-19h

 Le Studio S

 
Je vois la vie en green au
Studio S


