
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. 

Plat, Dessert      16€
Entrée, Plat       17€
Entrée, Plat, dessert     24€
Entrée, Plat, Fromage, Dessert  28€

4 formules Menu à la carte:HÔTEL

Chambres de 2 à 4 personnes  53€ à 86€ 

RESTAURANT

Menu du jour                          13,50€
(Entrée, plat, fromage, dessert, café) 

Installé dans une ancienne maison bourgeoise classée, 
dans le vieil Aigurande, face à l'église, l’hôtel du Berry fait 
parti du patrimoine et du paysage de la commune. Repris 
�n 2018 par la famille Belin, c’est à travers leur accueil cha-
leureux leur cuisine maison et leurs 5 chambres tradition-
nelles, qu’ils font perdurer cette établissement si cher aux 
Aigurandais(es). Suivi par BGE Indre et Initiative Indre ; 
Aides accordées : Prêt d’honneur, Avance Pass création, 
Garantie Emploi à hauteur de 50 % sur prêt bancaire.

Ouvert du Mardi midi au Dimanche midi
49 Rue Grande - 36140 AIGURANDE

TEL / FAX : 02 54 06 30 38

C’est dans la continuité de sa politique de transition éner-
gétique que la Communauté de Communes de la 
Marche Berrichonne met à disposition de ses habitants, 
plusieurs services de proximité gratuits:

• mise à disposition de broyeurs de végétaux pour      
   réduire vos déchets et les recycler utilement en com 
   post ou paillage,

• pack de deux ampoules LED basse consommation en  
   échange d’une ampoule incandescente (Limite 3  
   packs par foyers),

• pour lutter contre les décharges sauvages et faciliter la  
   proximité, la décheterie devient mobile. Déposez vos  
   déchets, encombrants et dangereux,

• pour combler/remblayer, la Communauté de Com- 
   munes peut vous donner des gravats collectés à la  
   déchetterie. 

Point Éco

Zone d’Activités des Ebaudons

L’économie de la Communauté de Communes Marche 
Berrichonne est tournée essentiellement vers l’artisanat, le 
commerce, l’agriculture (élevage) et le tourisme. Territoire à 
énergie positive, la Communauté de Communes s’est enga-
gée dans une démarche de Zone de Développement de 
l’éolien et souhaite la concrétisation de 3 parcs. La vie asso-
ciative particulièrement riche en fait un territoire accueillant 
et dynamique proposant des animations tout au long de 
l’année.
 
En matière économique, la Communauté de Communes de 
la Marche Berrichonne intervient notamment sur les compé-
tences suivantes :

• création, aménagement, entretien et gestion des zones      
   d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales   
   et touristiques, 

• l’accueil et l’accompagnement des entrepreneurs et des  
   porteurs de projets d’implantation, de création, de déve 
   loppement et de reprise d’entreprise au sein des zones      
   d’activités, 

• promotion des zones d’activités, 

• promotion du tourisme sur le territoire.

Après un premier projet en construction depuis 2018, l’année 
2019 voit le lancement de 3 projets supplémentaires sur la 
Zone d’Activité des Ebaudons située sur la commune de 
Crevant. 
La Communauté de Communes de la Marche Berrichonne, 
soucieuse d’aider les entreprises à se développer, �nance 
des travaux avec la participation de l’Etat et la Région 
Centre-Val de Loire. À la clé, plus d’une 10aine d’emplois 
concernés, de nouvelles activités et un tissu économique 
renforcé.

De L’Hôtel du Berry à la 
Maison Belinoise

Des services gratuits aux 
particuliers pour un territoire 
à énergie positive. 

AIGURANDE • CREVANT • CROZON-SUR-VAURE • LA BUXERETTE • LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL • MONTCHEVRIER • ORSENNES • SAINT-DENIS-DE-JOUHET • SAINT-PLANTAIRE

Caractéristiques :

Éléctricité Réseau incendie

Assainissement Prix attractif : 
7€ HT/m2

Super�cie de la zone :
8500m2

Plus qu’1
terrain

disponible 

3 axes principaux :

Stratégie économique (soutenir 
l’existant, maintenir l’offre de com-
merce et de services de proximité)  

Valorisation du paysage (transi-
tion énergétique, tourisme, 
nouveaux usages)  

Conforter l’armature urbaine du 
territoire (Tissu Urbain, renouvelle-
ment des bourgs et respect du 
cadre de vie)

Zone d’Activités des Ebaudons à Crevant

Déchetterie mobile

Salle de restaurant et jardin de l’Hôtel du Berry à Aigurande

DÉVELOPPONS 
NOTRE

TERRITOIRE



M. Pascal COURTAUD 
Président de la 

Marche Berrichonne

La récente loi NOTRe  con�e à la Communauté de Communes 
les compétences en matière de développement écono-
mique. Nous avons créé un partenariat avec BGE Indre, qui 
nous permet de mettre à disposition des entrepreneurs, des 
porteurs de projets et des acteurs locaux, un chargé de 
développement économique en la personne de Guillaume 
GOUNAUD.

Un référent unique, a�n de faciliter vos démarches, vous 
orienter vers les bonnes personnes, trouver les �nancements, 
les formations et vous donner les clés pour la réussite de vos 
projets.

Que ce soit pour renforcer l’existant, développer les activités 
ou faciliter l’installation sur nos territoires, nous mettons tout en 
œuvre pour faire face aux nouveaux challenges et assurer 
l’avenir de notre bassin de vie.
Cette présence sur le terrain, bien qu’elle soit longue à mettre 
en place, nous permettra de diagnostiquer et lister vos 
besoins au quotidien.

Nous souhaitons être au plus près des besoins de la popula-
tion pour que chacun puisse y trouver son compte. 
C’est une chance que nous avons ; de pouvoir mobiliser des 
réseaux et ressources complémentaires à nos services de 
proximités déjà mis en place et à venir.
Je tiens à souligner le travail remarquable qui est fait au 
quotidien par les différents services de la Communauté de 
Communes de la Marche Berrichonne et l’ensemble des 
mairies, pas toujours visible mais primordial dans le contexte 
national dif�cile de ces dernières années.

RENDEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE

M. Guillaume GOUNAUD
Agent de développement économique BGE 
Indre sur les Communautés de Communes 
Marche Berrichonne & Val de Bouzanne 

Depuis Octobre 2018 j’ai intégré les Communautés de Communes de la 
Marche Berrichonne (Aigurande) et de Val de Bouzanne (Neuvy-St-Sé-
pulchre) a�n d’accompagner les entrepreneurs et animer l’économie 
du territoire selon vos besoins de création, de développement, d’emploi, 
de formation et/ou de �nancements. 
Mon objectif est d’appuyer les  acteurs économiques du territoire dans 
leurs démarches en les accompagnants tout au long de leur(s) 
projet(s).

Bien qu’il soit dif�cile ces dernières années, le contexte économique 
actuel n’empêche pas nos entreprises de s’implanter, de se développer 
et de continuer à dynamiser le territoire. Cette lettre INFO ECO est là pour 
le rappeler et pour présenter l’économie de notre territoire.

Pour plus d’informations ou pour échanger sur vos idées/projets actuels 
et futurs, n’hésitez pas à me contacter.
 

19/02. 

Communauté de Communes de La Marche 
Berrichonne : 
8 rue Jean Marien Messant - 36140 
Aigurande
guillaume.gounaud@bge-indre.com
02 54 06 37 33
06 43 20 93 17 

Contact
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Réunion thématique : Présentation et débat sur la forma-
tion professionnelle
(Comment y accéder ? Comment la �nancer ? Quels seront 
les impacts de la nouvelle réforme?)
18h30 Communauté de Communes Marche Berrichonne
8 rue Jean-Marien-Messant - 36140 Aigurande
Contact et renseignements : Guillaume GOUNAUD

La Buxerette


