
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active
80% Égalite territoire
- C’est le montant maximum de caution 
engagé par France Active Indre sur un prêt 
bancaire d’un maximum de 100 000 €.
 
- Le prêt est mobilisé dans le cadre d’une 
création, d’une reprise, d’un développe-
ment en zone de revitalisation rurale. 

- Il peut �nancer des investissements, des 
rachats de parts, la constitution de fonds 
de roulements. 

France Active Indre augmente les chances 
d’obtenir un emprunt bancaire en minimi-
sant les cautions personnelles. 

La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active

Historiquement, le Golf des Sarrays à Sainte-Fauste est le 
premier golf de l’Indre. Il est situé au milieu de la nature 
berrichonne. Depuis 30 ans, il a su garder  toute son âme. 

Ses gérants dont Catherine Martin vous réservent un 
accueil chaleureux très apprécié des habitués qui expri-
ment leur savoir-faire sur le parcours de 9 trous. 

La structure Golfécole  est idéale pour :
-  débuter sans complexe  avec des cours individuels sur      
   réservation et des formules découvertes
-  les familles qui veulent découvrir le golf en toute simplicité   
  avec des tarifs adaptés pour un  accès au practice et      
  incluant le prêt du matériel  

Il propose une formule journée découverte : initiation
1 heure, repas (plat-dessert) et 3 trous en parcours

Le Golf des Sarrays à 
Sainte-Fauste 

Créamulticoncept , un nouvel
artisan sur la Commune d’AIZE

Votre Communauté de Communes

Le Golf des Sarrays à Sainte-Fauste 

Les locaux de la MASP de Vatan, dans l’ancienne gare de celle-ci.

Nouveau centre de santé sur le territoire de Com-
munauté de Communes Champagne Boischauts  

Maison de santé de Neuvy Pailloux

La zone d’activités « Les Noyers » à Vatan

La Communauté de Communes Champagne Boischauts a 
décidé de renforcer l’offre de soins sur  le territoire  et d’agir 
contre la déserti�cation médicale :

Un centre de santé a été créé en collaboration avec le 
Centre Hospitalier  de la Tour Blanche d’Issoudun. Le projet 
repose sur la proposition de salariat des médecins généra-
listes.
Depuis le 1er Octobre, un centre de santé relais a été mis en 
place à Neuvy-Pailloux.

Heures d’ouverture du secrétariat :
8h30 – 12h et 14h - 17h30
Tel : 02 54 49 51 43

La Communauté de Communes Champagne Boischauts regroupe 
30 communes avec un peu plus de 10 000 habitants.

La Communauté de Communes Champagne Boischauts  accom-
pagne les entreprises autour de 4 axes :
    - l’appui à la création, au développement, et à la reprise, 
    - l’aménagement de 5 zones d’activités,
    - la maîtrise d’ouvrage immobilier d’entreprise,
    - le soutien au dernier commerce de proximité.

Idéalement située, la Communauté de Communes
Champagne Boischauts est à proximité immédiate
de l’A20 Paris/Toulouse à moins de 2h30 de Paris.

Chiffres clés de la Communauté 
de Communes

Une des actions dé�nies par la Communauté de Com-
munes Champagne Boischauts est le projet de renforcer 
l’identité de la zone existante en : réhabilitant la voirie 
existante, en mettant en place des signaux visuels, en 
embellissant l’aspect paysager avec la mise en place d’un 
éclairage public et d’un système de vidéosurveillance

- 16  hectares : Super�cie totale,
- 11 Entrepreneurs installés,
- 1 terrain de 7 630m2 disponible,
- Projet de construction d’un bâtiment relais.

Zone d’activité « Les Noyers » à Vatan, vue du ciel 

Le Golf des Sarrays, à 
Sainte-Fauste est fermé le 
mardi. 
Tél : 02 54.49.54.49 
Mail : sarraysgolf@gmail.com 
Site : www.golf-des-sarrays.com

Frédéric MARCHAIS travaille avec passion à la fabrication de 
ses objets.
Il choisit lui-même son modèle ou il répond à des com-
mandes personnalisées pour des particuliers ou pour la 
mise en valeur d’objets promotionnels.
Il fait de la sculpture moderne  en modélisant presque tout 
ce que vous souhaitez. Sa technique consiste à découper  
différents supports (bois, composite…) et à graver au laser 
ou au plasma les différents matériaux.
Il a une technique très prisée  pour la gravure de récom-
penses sportives, pour des cadeaux personnalisés mais 
aussi des réalisations pour l’extérieur telles qu’une enseigne 
pour magasin, pour une  décoration intérieure originale de 
votre maison (découpe d’une image sur un panneau com-
posant votre mur avec un éclairage à led intégré en 
arrière-plan donnant un très bel effet de luminosité adapté à  
la décoration intérieure ou extérieure )

Tél : 07.89.53.69.94 ou frederic.marchais34@orange.fr

Frédéric Marchais, présentant son savoir faire à travers différentes scultures



VOS RENDEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE
 

13/12.  Réunion thémathique - La cybersécurité
  MSAP de Vatan - Avenue de la Sentinelle - à partir de 19h00

O2/2019. Conférence sur les réseaux sociaux & actualités du territoire
  Christophe Beauvais - Orange
 

M. Pierre ROUSSEAU
Président de la Communauté de Com-
munes Champagne Boischauts 

« Le développement de l’économie et la 
mise en œuvre des services au pro�t de 
la population sont deux axes prioritaires 
de la Communauté de Communes 
Champagne Boischauts.

Aujourd’hui, nous abordons l’économie.

Notre territoire est adapté du Nord au Sud 
à l’activité économique : ZI Vatan, Auto-
route, ZI St-Aoustrille, ZI Neuvy-Pailloux, 
Communes d’Ambrault et de Pruniers.

Pour concrétiser nos actions, nous avons 
signé un contrat avec BGE qui nous 
permet de disposer d’un développeur 
économique (prérequis à la signature de 
la convention régionale �xant le partena-
riat entre la région et l’EPCI) et nous 
étudions la collaboration avec les 3 
Chambres Consulaires (la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre 
d’Agriculture). »

Intégrée dans l’équipe économique de la Communauté de Com-
munes, les missions de l’Agent de développement économique 
BGE Indre sont notamment:

- appuyer les entrepreneurs dans la création, la transmission, la       
  cession et le développement des entreprises,
- répondre à des problématiques d’emploi et de recrutement, 
- former et faciliter l’accès au numérique des dirigeants d’entre-     
  prises ou des employés,
- animer l’économie du territoire via les réseaux d’entreprises, des  
  réunions thématiques, etc. 

Contact : Stéphanie JACQUELIN
24, rue de la République 36150 VATAN 
07 87 68 85 77 ou stephanie.jacquelin@bge-indre.com
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Mme Stéphanie JACQUELIN
Agent de développement 
économique BGE Indre, au sein 
de la Communauté de Com-
munes Champagne Boischauts
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