Travaillons ensemble au développement de notre territoire
Le Restaurant « Au 14 Février » continue d’être
honoré par le Guide Michelin
Au cœur du « village des amoureux », se trouve le seul restaurant
du département de l’Indre classé Une Etoile au Guide Michelin.
« Au 14 Février », c’est une table tenue par une équipe japonaise
qui met tout son art au service de nos papilles.

Suite au départ à la retraite de Jean-François Content, son entreprise
sur la Z.A. Champforts à Saint Aoustrille a été reprise par DFI.
Cette antenne de DFI DEOLS propose des prestations d’électricité
générale pour les particuliers, de la climatisation, de l’installation
électrique pour les bâtiments du secteur industriel, tertiaire et
agricole.
DFI est une entreprise en plein essor puisqu’il y a 2 ans, ils n’étaient
que 3 dans l’entreprise et aujourd’hui DFI est composée de 10
salariés dont 7 sur le site de Saint Aoustrille.

Les menus proposés sont l’occasion de voyager avec nos sens que
sont la vue, l’odorat et le goût. La dégustation se fait dans un cadre
très raffiné.

DFI ZA Champforts 36100 Saint Aoustrille
M. BONTEMPS - 07 57 00 04 95
www.dfi36.fr

Une adresse à découvrir et à faire découvrir absolument !
2 Rue du Portail 36100 SAINT-VALENTIN
02 54 03 04 96
Réservation recommandée.

Reprise de l’entreprise J.F. Content

Sylvain Bontemps, chargé d’affaires DFI à Saint-Aoustrille

Restaurant « Au 14 Février » à Saint-Valentin

La S.A.R.L. Didier Habault pense à son avenir

Boulangerie - Pâtisserie - Salon de thé
aux nuances nippones à Saint-Valentin

M. Didier Habault est installé depuis 1988 à Saint-Florentin. Son entreprise de
Mécanique Agricole est bien implantée sur le territoire. Il n’est pas spécialisé,
il répare toutes marques de matériel agricole.
M. Habault pense à sa retraite et va cesser son activité d’ici 2 ans environ.
Il y a possibilité de reprendre son activité qui est située sur un terrain de
3000 m2 à Saint-Florentin composé de 3 bâtiments séparés dont un atelier.

La réputation de la boulangerie-pâtisserie-salon de thé
progresse chaque jour notamment par le bouche à oreille.
On y trouve les produits classiques mais aussi des produits
originaux qui justifient le déplacement. On peut également
trouver des spécialités salées pour caler un petit creux ou
déguster une pâtisserie avec un café sur place.
Quelques produits d’épicerie de producteurs locaux sont également proposés.
Horaires d'ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 10h à 19h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 17h
3 place de la Mairie 36100 Saint-Valentin - 02 54 03 01 12
Pâtisseries de Saint-Valentin

Les Petits artisans mis à
l’honneur pour la fête
des amoureux

Pour plus d’informations se rapprocher de Stéphanie Jacquelin
24, rue de la République 36150 Vatan
07 87 68 85 77 --- stephanie.jacquelin@bge-indre.com
Didier Habault, mécanicien agricole

Entreprises du nettoyage en vogue sur le territoire
L’entreprise a été créée le 1er Avril 1998 et n’a cessé de se développer.
Elle compte aujourd’hui 44 salariés (pas d’intérimaires)
Malgré une mauvaise image des professions liées au nettoyage, c’est
une entreprise dynamique en perpétuelle évolution du fait des
demandes des clients qui évoluent elles aussi.
Net Services propose des prestations de nettoyage d’entreprise ou pour
les particuliers, nettoyage de vitres, déblaiement de cave, d’appartement
encombré….
Net Services, ZAC Champforts 36100 Saint Aoustrille - 02 54 03 08 11 - sarlnetservices@wanadoo.fr

La Civette développe son offre à Vatan

La Saint Valentin est l’occasion de
mettre à l’honneur des artisans et
des producteurs locaux.

Voyant La maison de la presse de Vatan disparaître, Patricia Mayeras a voulu garder ce
commerce de proximité en agrandissant son commerce actuel de tabac, jeux FDJ,
carterie, petits cadeaux.
Avec le concours d’Initiative Indre qui lui a octroyé un prêt d’honneur en complément d’un prêt bancaire, elle a racheté le fonds de commerce rayon presse de "Chez
Chouchou" et a réaménagé son magasin en agrandissant et en repensant son
espace de vente.
Il lui permet d’offrir une multitude de services en plus comme la Presse, les Livres, la
Papeterie, les timbres fiscaux, les recharges pour les e-cigarettes, les recharges pour les
cartouches d’encre. Elle offre également la possibilité d’ouvrir un compte « Nickel ».

Tokyo Chocolate, producteur local

En effet, la Commune de Saint Valentin organise chaque année à l’occasion de la Saint Valentin, un marché
artisanal où se retrouvent de façon
très conviviale des petits artisans,
des producteurs locaux comme
des vignerons mais aussi les confiseries Tokyo chocolate et leur
bonne humeur.

Patricia Mayeras, gérante de la Civette
Marché Artisanal de Saint-Valentin

La Civette, 84, rue Grande 36150 Vatan - 02 54 49 86 10

VOS RENDEZ-VOUS SUR LE TERRITOIRE

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE FORMATION SPÉCIFIQUE
ADAPTÉE À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE,
À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET À VOS COLLABORATEURS ?
ORGANISME
DE FORMATION
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Le Club Affaires Issoudun-Vatan continue sur sa lancée.
Depuis sa création, les entrepreneurs du territoire de la Communauté de Communes Champagne Boischauts et d’Issoudun se réunissent lors de réunion mensuelle (4ème mardi de
chaque mois) afin de faire connaissance, d’échanger, de
partager leur expérience, de présenter individuellement
leur actualité économique.
A chaque réunion, un entrepreneur a l’occasion de faire un
focus d’une dizaine de minutes sur son entreprise.
Le Club favorise le développement de chacun et le fait de
mieux connaître les acteurs économiques locaux.

CONTACT
Jonathan Sauzet
06 42 72 65 96
jonathan.sauzet@bge-indre.com

Pour rejoindre le Club Affaires, n’hésitez pas à contacter Stéphanie
Jacquelin 07 87 68 85 77 - stephanie.jacquelin@bge-indre.com
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Mme Clarisse PEPION
Maire de Vatan et Vice-Présidente à l’économie de la
Communauté de communes de Champagne Boischauts
Les nouveaux contours de la compétence économique des communautés, élargie depuis la loi NOTRe aux questions de tourisme, à
la politique locale du commerce ainsi qu’à l’exclusivité de la
gestion des zones d’activités, représentent une opportunité
majeure pour donner davantage de cohérence aux stratégies de
développement économique local.
La CCCB, dans le cadre d’un partenariat avec la BGE, s’est entourée des compétences d’un agent de développement économique,
Stéphanie Jacquelin, pour initier les actions suivantes :
- Accompagnement des porteurs de projet,
- Appui, conseil et mise en relation des entreprises du territoire,
- Accompagnement et soutien dans le cadre du maintien du dernier commerce,
- Aide à l’immobilier d’entreprise,
- Promotion du tourisme en lien avec les organismes existants.
Nos territoires ruraux, au-delà de leur fonction productive agricole,
enjeu économique majeur, offrent des leviers de développement
variés que notre EPCI souhaite actionner et accompagner par des
moyens identifiés.
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Travaillons ensemble au
développement de notre territoire

En ce début d’année Saint-Valentin
est mis à l’honneur
Travaillons ensemble au
développement de notre territoire

