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Travaillons ensemble au développement de notre territoire

ESPACE
numérique
CHA B R I S

[ le Numérique au service de tous ]

L’Espace Public Numérique 
labellisé WebOcentre
L’Espace Public Numérique de Chabris est labellisé WebOcentre et 
partenaire de la CARSAT. C’est un lieu en accès libre, gratuit qui 
permet aux habitants de la Communauté de Communes et alentours, 
de faire leurs démarches administratives, de recherche d’emploi et 
toutes actions personnelles avec le soutien d’un animateur. Débu-
tants, personnes expérimentées ou professionnels venez vous former 
au numérique.  

Un cursus complètement gratuit est accessible.

6 ordinateurs connectés 
& 1 borne Skype

Déjà 181 participants
aux ateliers 

La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ 

Romain Téléguei, un jeune
boulanger qui a de l’ambition 

« Je m’épanouis de jours en 
jours au contact de la clien-
tèle qui m’a réservé un cha-
leureux accueil depuis 
Décembre. 
Mon leitmotiv : proposer 
toujours plus de produits 
entièrement fait maison. 
Comme le pralin du Paris 
Brest au cœur coulant cara- 

mel au beurre salé et noisettes croquantes. Ou encore le 
levain qui compose les baguettes tradition. Je  souhaite me 
démarquer avec des weekends thématiques, telle l’opéra-
tion « Eclairs » en Juillet où se sont pas moins de 980 éclairs 
salés/sucrés vendus. Je désire également développer la 
gamme salée/ traiteur avec l’embauche d’un nouveau sala-
rié, qui participera au Concours Jeunes Talents Cuisiniers en 
Novembre 2018 ».

La Société de Transport STNI située sur la ZA de Port 
Marseil à Varennes sur Fouzon, a développé son parc 
routier. D’Avril à Juillet 2018, l’achat de 15 véhicules 
moteurs et 15 semi-remorques ont permis à l’entre-
prise d’embaucher 12 salariés. Et ce n’est qu’un 
début, puisque M. Mandel, gérant de la Société, 
souhaite créer 5 nouveaux emplois en 2019 et 
acquérir 7 véhicules supplémentaires.

Michel Tchamwa, chef cuisinier et gérant du Céleste nous 
propose sa nouvelle devanture

Fin Septembre, le restaurant Le Celeste a ouvert ses 
portes en plein cœur de Chabris. Le nouveau gérant, 
Michel Tchamwa, 36 ans, chef cuisinier depuis plus 
de 14 ans, a travaillé dans des restaurants proposant 
cuisines traditionnelles, voire gastronomiques. Faire 
connaître son savoir-faire et sa créativité, est le but 
que s'est donné ce jeune chef : «  Venez découvrir 
notre carte avec des plats fait maison, gourmands et 
gourmets. »
Le Centre Entrepreneur  Emploi en partenariat avec 
Pôle Emploi s’associent à la recherche de 2 postes 
de serveurs  pour l’établissement.

Le Céleste table sur la 
cuisine traditionnelle

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. 

Epicerie « Au marché de 
Poulaines » 

thématiques autour du numé-
rique proposées à l’Espace 
Public Numérique. 43

97.2 %
de personnes satisfaites assistant 

aux ateliers.  

Depuis le 2 Octobre, changement de propriétaire 
pour l’épicerie de Poulaines. M. Ribault vous 
accueille et vous propose de l’alimentation géné-
rale, crémerie, surgelés, fruits et légumes, etc.

La nouvelle gamme 
de garantie 
France Active

Le 26 juin dernier, le Centre Entrepreneurs 
Emploi fêtait ses 1 an d’activité, ce fut 
l’occasion de poser un premier bilan, 
riche en interventions.
C’est un lieu d'accueil et de formation 
pour les personnes souhaitant retrouver 
un emploi. Une aide  et un accompagne-
ment sont également proposés aux 
porteurs de projet de création ou reprise 
d’entreprise.

Les 1 an du Centre
Entrepreneurs Emploi

personnes ont pu béné�cier d’un plan 
d’action individuel.82

des personnes reçus dans le 
cadre d’une aide à la  recherche 
d’emploi ont trouvé une solution 
de retour à l’emploi.

49%

porteurs de projets furent aidés 
dans le cadre d’une création 
ou reprise d’entreprise. 

34

entrepreneurs se sont installés 
sur le territoire suite à leur 
accompagnement.

14

1 lieu , 2 objectifs
Cet espace vous accueille du lundi au vendredi au 
22 rue Grande - 36 210 Chabris

Horraire d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Pour toute demande de renseignements merci de 
prendre contact avec :  
Espace Entrepreneurs : Sandra Laniesse - 06 40 91 33 44 
ou sandra.laniesse@bge-indre.com

Espace Emploi & Espace Public Numérique : Roberto 
Rossini - 02 54 40 07 60 ou roberto.rossini@bge-indre.com 

Chiffres clés de la Communauté 
de Communes

1 an déjà ...
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M. Philippe JOURDAIN
Président de la Communauté de 
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1ère bougie du Centre 
Entrepreneurs Emploi

15/11. Réunion thémathique - La cybersécurité
 Salle de réunion de la Communauté de Communes 
 8 place Albert Boivin - Chabris - 18h00

10/12. Réunion thémathique - Intervention de la Banque de France
 Salle de réunion de la Communauté de Communes 
 8 place Albert Boivin - Chabris - 19h00
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Le développement économique d’un territoire est le 
souci permanent des élus au sein des intercommu-
nalités.

Trouver des solutions n’est pas simple dans le 
contexte actuel, une de nos actions s’est traduite par 
la décision d’implanter un agent de développement.

Cette démarche pouvait se faire qu’en incluant les 
réseaux qu’ils soient Départementaux ou Régionaux. 
Ainsi, la proposition de la BGE INDRE de nous aider 
dans ce sens a attiré toute notre attention en tant 
que petite collectivité. 

En effet les petits EPCI n’ont pas les moyens �nanciers 
et humains pour pourvoir à cet impératif et ce n’est 
qu’en s’unissant à des structures en réseau que l’on 
peut être ef�cace.

En quelques mois, Madame Sandra LANIESSE, agent 
de développement récemment recrutée a pu entrer 
en contact avec les professionnels artisans, commer-
çants, PME et PMI a�n de connaitre leurs besoins et 
les assister dans leurs recherches de solutions.

Les relations avec les chambres consulaires et les 
organismes de développement de la Région ont été 
nouées d’une façon ef�cace et des projets se 
concrétisent.
Le bilan est déjà très positif pour la Communauté de 
Communes de Chabris Pays de Bazelle et je pense 
que son développement passe par la communica-
tion en réseau dans ce territoire qui mérite d’être 
connu mais qui manque d’appétence pour les chefs 
d’entreprises et les Cadres.

Dans les prochains mois, le Centre Entrepreneurs 
Emploi de la Communauté de Communes de Cha-
bris va proposer de nouveaux services à la hauteur 
de la demande de chacun avec le concours de BGE 
INDRE et nous allons mettre encore plus de moyens 
pour plus d’ef�cacité. 

Au service de la Communauté de Communes, ma 
mission principale est d’être au plus  près des entrepre-
neurs et de leurs besoins. Principal référent du dévelop-
pement économique, mon rôle est de faciliter la mise en 
relation de tous les acteurs économiques pour créer 
une synergie dynamique  au service des chefs d’entre-
prises.
Contact : 06 40 91 33 44 
sandra.laniesse@bge-indre.com

Mme. Laniesse Sandra
Agent de développement économique BGE Indre, au sein de 
la Communauté de Communes Chabris - Pays de Bazelle

Anjouin

Travaillons ensemble au 
développement de notre territoire

Plus de 30 participants pour cette 
rencontre dont le thème était : le 
Règlement Général sur la Protection 
des Données personnelles (RGPD). 

Un évènement qui lance une habitu-
de de rencontres ouvertes à toutes 
celles et ceux qui entreprennent ou 
travaillent sur le territoire communau-
taire. De nouvelles thématiques sont à 
prévoir...

« Rendez – vous 
économiques » 

1ère Conférence – le 28/05/2018 - thématique : RGPD
Salle de la Communauté de Communes à Chabris 

Pour tous renseignements supplémentaires sur les rendez-vous de 
votre territoire, contacter Sandra Laniesse, Agent de développement 
éconmique (coordonnées ci-dessous)


