
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
3ème édition du rallye « sur la route des métiers » 
organisée  par la Mission Locale d’Issoudun et le 
Centre Entrepreneurs Emploi de Chabris.
Le mercredi  07 novembre, 7  jeunes et adultes suivis par la Mission Locale d’Issoudun et le 
Centre Entrepreneurs Emploi  de Chabris ont eu le privilège de visiter des entreprises installées 
sur la Communauté de Communes Chabris-Pays de Bazelle. Une journée pour découvrir les 
richesses économiques du territoire. Les entreprises ont montré leur savoir-faire et donné de 
précieux conseils à un public très attentif.

9h15 - PRODUCTA. M.BAUDAT nous présente le processus de 
fabrication de l’enveloppe commerciale et relate avec 
émotion l’histoire de cette société la plus ancienne de 
Chabris.

11h15 - exploitation de maraîchage Bio de M. NIVET
(la plus grande du département) située à Chabris.
Une immersion simple et riche sur le plan gustatif et 
visuel. Sous des serres immenses nous prenons 
une leçon pédagogique sur l’art, la manière et l’amour de 
travailler la terre avec respect.

14h00 - la Boulangerie de Val Fouzon. M.TELE-
GUEI, Artisan Boulanger Pâtissier  présente les 
métiers de son activité, il initie au façonnage de 
la baguette  et des croissants. Une belle 
expérience de partage et d’apprentissage.

M. Baudat explique le fonctionnement des machines d’impression 

M. Nivet  nous présente son exploitation maraichère

M.Téléguei nous initie au façonnage du pain et 
de la viennoiserie

16h00 - DOMCIA 
PRODUCTIONS 
à Dun Le Poëlier. 
M . B O H E R E 
présente les dif- 

Le rallye se clôture autour du pot de l’amitié en présence de M.FAUCHER Vice-Pré-
sident de la Communauté de Communes Chabris Pays de Bazelle et Maire de Dun 
Le Poëlier, et M.VAURY, Conseiller Communautaire, Maire adjoint de Chabris et 
Vice-président de la Milo d’Issoudun. L’occasion de remercier les participants ainsi 
que les responsables d’entreprises et de dresser un bilan positif de cette journée.

Cocktail de clôture avec les élus et les participants

Artisan - Boulanger

Boulangerie

de Val-Fouzon

INTERVIEW D’ENTREPRENEUR
Aline ROBIN, Conseillère en Insertion 
« Bazelle Service, association intermédiaire, depuis 1989, permet aux 
personnes les plus éloignées de l'emploi de béné�cier d'un accompa-
gnement renforcé qui facilite leur insertion professionnelle tout en leur 
proposant des missions de services à la personne.
• 1er objectif de l'association : avec plus de 190 clients, nos salariés en   
insertion interviennent sur des activités variées de services de proximité.
• 2ème  objectif de l'association : recruter de nouvelles personnes a�n 
qu'elles béné�cient à leur tour d'un soutien dans leurs démarches 
d'insertion professionnelle. 
L'année 2018 est une belle année avec près de 19 000 heures 
réalisées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018 soit une augmenta-
tion de 2% par rapport à l'année dernière. 
Aujourd'hui, j'accompagne environ 40 salariés sur la route du retour à 
l'emploi. L'association sert de tremplin : 23 salariés ont quitté l’asso-
ciation depuis le début de l'année, 15 d’entre eux ont trouvé un 
emploi. » 

L'équipe de Bazelle Service : Aline Robin,Monique 
Beauvisage, Kelly Laborie et Charles Gibault Le véhicule de Bazelle Service

ACTUALITÉ 
Alplha Services à Chabris

Maquette des locaux d’Alpha Services Chabris

Brun’Auto-école

Le Compte Personnel de Formation (CPF) vous permet 
d’acquérir des  droits à la formation professionnelle. 
L’obtention du permis de conduire est souvent une 
condition nécessaire pour réaliser un projet profession-
nel. Désormais, il est possible de �nancer la préparation 
à l’examen du code de la route et de la conduite grâce 
aux heures CPF.
 
BRUN’AUTO-ECOLE à Chabris a reçu l’agrément depuis 
août 2018. En 3 mois,  10 personnes ont souhaité mobili-
ser leurs heures CPF et pro�ter d’une formation répartie 
sur 6 mois. 

M. BRUNEAU est ravi de proposer une solu-
tion pour l’aide à la mobilité.  Il reste à votre
disposition pour tous renseignements.

Depuis début octobre, l’ancien garage Lacoste fait peau 
neuve. M.TOUCHARD DAVID, gérant de la SOCIETE ALPHA 
SERVICES est le nouveau propriétaire des lieux. Sa société 
intervient pour les installations frigori�ques et le matériel de 
boulangerie. Elle assure la vente, l'installation et le dépan-
nage de tous équipements professionnels. En s’installant à 
Chabris, il souhaite se rapprocher de ses clients a�n de les 
servir encore plus rapidement. L’ouverture de cette agence 
permet l’embauche d’un technicien et l’ouverture d’un poste 
d’assistante début  2019. 60% du Chiffre d’Affaire  du secteur 
de Chabris est réalisé en service après-vente et entretien. 

Le prêt d’honneur Initiative France 
accompagne vos projets d’innova-
tion et de développement. 

Mobilisable à tous
moments de la vie 
de l’entreprise. 

Il consacre le côté 
remarquable de 
votre projet. 

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE
SANS CAUTION - SANS GARANTIE - 

SANS FRAIS

férents postes liés aux 
métiers de la confection. 
Nos participants sont 
surpris d’apprendre que 
l’entreprise travaille pour 
de grandes marques de 
luxe. 

Pour savoir si vous êtes éligible  à ce prêt contactez 
Fouad Ghorbalau 02 54 08 88 93 ou par mail à 
l’adresse suivante fouad.ghorbal@initiative-indre.com
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A VOS AGENDAS
22/01. Réunion des associations
 Salle de la Garenne  - Chabris - 18h00

25/01. Petit déjeuner  du GEAR  (Groupement  d’Entre- 
  prises de l’Arrondissement de Romorantin     
 Lanthenay): 
 Salle de réunion de la Communauté de Communes 
 8 place Albert Boivin - Chabris - 9h00

29/01. Conférence publique : La Cyber Sécurité, une   
  réalité pour tous
 Villa Stivalis - Chabris - 18h00

« Rendez – vous 
économiques » 

Pour tous renseignements supplémentaires sur les rendez-vous de votre 
territoire, contacter Sandra Laniesse, Agent de développement éconmique 
au 06 40 91 33 44 ou sandra.lanisse@bge-indre.com

Le GEAR propose un  petit déjeuner sur le territoire destiné aux demandeurs 
d’emplois a�n de les sensibiliser aux métiers 
de l’industrie.
Au menu de ce rendez-vous ,vidéos, ateliers, quizz, témoignages,décou-
vertes de métiers et d’entreprises.
Le but est de montrer les perspectives d’embauches, la découverte de 
métiers valorisants et la création de parcours professionnels quali�ants. La réunion sur le thème : Internet sur votre 

territoire a réuni  élus et chefs d’entreprises 
a�n d’échanger sur les niveaux d’éligibilité 
au sein des communes. L’intervenant, M. 
Christophe Beauvais, d’Orange, a démon-
tré que 85% des lignes déployées sur notre 
territoire ont un très haut débit.

M. FABRICE VAURY
Conseiller Communautaire, Membre de la 
Commission Economique de la Commu-
nauté de Communes Chabris Pays de 
Bazelle et Vice-Président de la Mission 
Locale d’Issoudun.

Quel retour d’expérience pouvez-vous donner sur le «rallye des 
métiers » ?
« Je suis ravi de l’accueil que les entreprises ont réservé aux participants de cette journée. Tous les dirigeants ont su faire partager 
leur passion et l’envie de s’intéresser à leurs métiers.
Cet évènement a permis de faire comprendre aux jeunes que le travail et les formations sont à leur portée. 
Le rallye des métiers était une journée pleine de promesses. Le Centre Entrepreneurs Emploi et La Milo espèrent son renouvellement 
dans un avenir proche.» 

Quelle est l’évolution de la Mission Locale sur le territoire ?
« La Mission Locale doit permettre aux jeunes de tendre vers leur autonomie pour commencer un parcours professionnel. 
Le partenariat entre la Communauté de Communes Chabris Pays de Bazelle et la Mission locale doit pouvoir se développer en 
2019 grâce à sa présence au sein du futur Espace 2Eco. Le programme d’accompagnement de la Mission Locale s’intègre entière-
ment dans la stratégie de développement économique du territoire. La Communauté de Communes  a une réelle volonté de se 
servir des outils qu’offre la Mission Locale…La Garantie jeune.» 
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La jeunesse du territoire à la 
découverte des métiers
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