
Travaillons ensemble au développement de notre territoire
ST-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE :
Tata Chev’, de la douceur en pot

Depuis 2010, Séverine Van Hasselaar et Philippe Denis ont une exploitation de 61 ha et 400 chèvres laitières à la 
ferme de la Boutarderie à Saint-Christophe en Bazelle. Ils livrent leur lait à la coopérative d’Anjouin, en AOP 
Selles-sur-Cher et Valençay. En Juin 2019, Séverine développe son activité en vendant des yaourts fermiers parfu-
més. Au sein d’un laboratoire tout neuf, elle élabore la gamme TATA Chev’ et propose 6 déclinaisons de 
parfums. Actuellement directement en vente à la ferme, Séverine souhaite à terme être présente dans les épiceries 
locales, sur les marchés de producteurs et proposer ses produits aux cantines scolaires. En attendant, rendez-vous 
à la ferme de la Boutarderie pour venir découvrir les yaourts TATA Chév’.

Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement 
économique BGE

« Le 1er Village Entreprises du 
territoire est la résultante du 
travail  collaboratif entre BGE 
via le Centre Entrepreneurs 
Emploi et la Communauté de 
Communes. Il répond à la 
stratégie de développement 
économique mis en œuvre 
depuis près  de 2 ans auprès 
des entreprises. »

Retour sur le Village Entreprises du Territoire

(l’agence de développement économique de la 
Région Centre-Val de Loire) ont invité les entreprises à 
venir se présenter et à exposer leur métier ainsi que leurs 
offres d’emploi aux habitants de Chabris et de ses 
alentours.

Cet évènement ouvert gratuitement à tous avait plusieurs objectifs :

•  Valoriser les entreprises locales et leur savoir-faire pour
     promouvoir le dynamisme économique du territoire.

• Mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises    
    recruteuses.

• Sensibiliser le public scolaire aux métiers existants et échanger   
    avec les dirigeants sur les compétences et les formations à acquérir.

Pour la 1ère édition du  Village 
Entreprises du Territoire de 
Chabris - Pays de Bazelle, la 
Communauté de Communes, 
BGE Indre, Pôle Emploi et Dev’Up

Un espace d’échange
Au cours de l’après-midi, de nom-
breux échanges se sont déroulés 
entre les visiteurs et les chefs d’en-
treprises  leur permettant de faire 
découvrir leurs métiers et compé-
tences. Les demandeurs d’emploi 
ont également pu déposer leur CV 
aux entreprises qui embauchent et 
certains rendez-vous ont été pris.

La soirée s’est poursuivie autour 
d’une table ronde sur le thème 
« Des solutions innovantes pour le 
recrutement » animée par le Parrain

de l’évènement, M. David Touchard, 
Gérant de Alpha Service. 
Intervenants de Pôle Emploi, de la 
Région et dirigeants ont présenté 
des dispositifs de recrutement 
ef�caces et concluants  qui s’offrent 
aux entreprises recruteuses du 
territoire. L’évènement a été clôturé 
par le Président,  M. Philippe 
Jourdain, qui a présenté les 6 
nouvelles entreprises installées de-
puis 1 an sur la Communauté de 
Communes Chabris - Pays de Bazelle.

36 entreprises/organismes participants 
représentant de nombreux secteurs

 d’activité : Industrie, BTP, Service, Artisanat 
d’Art, Agroalimentaire 

Plus de
100 visiteurs  

104 Collégiens
de 3ème et 4ème

de CHABRIS

VILLAGE
ENTREPRISES
DU TERRITOIRE

VAL-FOUZON : Un nouveau
bâtiment convention BIO

DUN-LE-POELIER : Nouvelle
Boulangerie - Pâtisserie,
MultiserviceEtienne Roger et Elodie Lavisse, éleveurs de porcins 

conventionnés BIO, membres du  groupement d’éleveurs 
Biodirect, développent leur activité de naisseur-engraisseur. 
La construction d’un hangar de 1200m² à Varennes sur 
Fouzon  permettra d’accueillir jusqu’à 350 porcs « char-
cutiers » pendant leur période d’engraissement. Un 
nouveau bâtiment, adapté au cahier des charges de 
l’AB avec une ventilation, une lumière naturelle et un 
élevage sur paille avec un accès plein air.

« Les porcs y seront introduits vers l’âge de 6 mois, dès lors 
qu’ils limitent leur déplacement dans les champs dû à 
leur poids. L’engraissement dans des box permet une                                          
réduction des coûts alimentaires et la maîtrise du ration-
nement. De plus, on augmente la fertilisation des terres 
céréalières grâce au fumier récupéré. »                                                                          
Un véritable enjeu économique pour Etienne Roger qui 
privilégie l’autonomie alimentaire et le bien être de son 
cheptel.

Quelques chiffres

La nouvelle Boulangerie - Patisserie, Multiservice de 
Dun le Poëlier a ouvert  ses portes le 6 juillet pour le plus 
grand plaisir des clients. M. Jeanne, Boulanger de la 
commune depuis plus d’1 an, a pris possession des 
nouveaux locaux construits par la Communauté de 
Communes dans le cadre du maintien des derniers 
commerces.

« Les clients apprécient la clarté et l’espace de la 
nouvelle boutique. L’emplacement du commerce a 
permis d’attirer de nouveaux clients. 
Je propose une gamme épicerie  plus importante et 
souhaite développer mon référencement de produits 
frais locaux ».

M. Jeanne débordant  d’idées et d’énergie, souhaite 
élargir sa gamme salée à l’approche de l’hiver.  

Boulangerie-Patisserie Multiservice
4 place de la Quesnière à DUN LE POELIER

Le nouveau hangar de 1 200 m2 M. Etienne Roger

Inauguration du Village par les élus et organisateurs

Rencontre avec les entreprises Table ronde sur les solutions de recrutements
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Véritable offre de services à la carte, PME - TPE Pulse est la force accélératrice 
au service de la croissance pérenne des entreprises et du territoire...   
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ACTUALITÉS

Les entrepreneurs membres du Club Affaires 
ont eu un avant-goût des vacances lors de la 
soirée d’été organisée chez « Bagneux Traiteur » 
à Bagneux. Dégustation culinaire, détente, et 
ambiance conviviale ont rythmé la soirée.
Le Club Affaires, c’est un déjeuner mensuel, où 
les membres peuvent s’informer, partager des 
expériences, établir ou renforcer des relations 
commerciales.

« Le soutien au dernier commerce est 
un des axes prioritaires de notre 
collectivité qui représente un gage de 
maintien de services à la population 
de nos communes.

Epicerie de Saint Christophe en Bazelle, épicerie de 
Poulaines, boulangerie multiservice de Varennes sur Fouzon 
et aujourd’hui boulangerie multiservice de Dun le Poëlier 
sans oublier des années auparavant, le coiffeur de 
Varennes, le boucher de Varennes, le boucher de Poulaines, 
autant de commerces sauvés grâce à l’implication totale 
de la Communauté de Communes.

Pour rejoindre le Club Affaires de Chabris - Valençay,
contactez Sandra au 06.40.91.33.44 ou par mail à l’adresse 
suivante: sandra.laniesse@bge-indre.com

Mme Sandra LANIESSE
Agent de Développement
économique BGE
sur la C.d.C. Chabris - Pays de Bazelle

1ER VILLAGE ENTREPRISES

DU TERRITOIRE

Soirée d’été du Club Affaires Chabris- Valençay

Ambiance conviviale le 4 juillet pour la soirée d’été du Club Affaires

PARPECAY : la faïencerie vous ouvre ces portes

Cet été, à Parpeçay, le faïencier Hervé Sabassier a 
ouvert les portes de son atelier et dévoilé les secrets 
de fabrication de ses pièces phares. Autodidacte, il a 
tout d’abord  appris à créer et fabriquer les moules 
en plâtre auprès de l’ancien propriétaire. Depuis 
1990, il dirige l’atelier et se consacre à ses propres 
créations. Les nombreux visiteurs ont découvert 
toutes les étapes de fabrication : l’élaboration de la 
barbotine (terre diluée) avant de la couler dans le 
moule, le séchage, la cuisson, l’émaillage puis la 
décoration. 

Philippe JOURDAIN, 
Président de La Communauté de 
Communes CHABRIS-PAYS DE BAZELLE

Des arts de la table, aux vases, lampes et autres 
objets décoratifs telles que les  �eurs en céramique 
toutes uniques. Retrouvez toutes ces pièces à la 
Faïencerie de Parpeçay, 7-1 Rue des Challandières, 
36210 Val-Fouzon - 02 54 41 15 46.

Il est à noter que tous ces commerces sont 
toujours en activité, ce qui prouve le bien fondé 
de notre action au-delà des préjugés qui font 
rage dans notre monde rural.
Ce constat con�rme l’action de la  Communau-
té de Communes à poursuivre  ce programme 
de « maintien des derniers commerces » mais 
aussi toutes actions de développement écono-
mique, de promotion du territoire, tel que notre 
nouvel évènement  «  le 1er Village des entre-
prises » car nous avons dans notre pays des 
artisans et des entreprises de qualité qui ne 
demandent qu’à travailler dans de bonnes 
conditions sur notre beau territoire. »
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M. Hervé Sabassier

La boutique de la faïencerie

« La philosophie du Club : Mieux 
se connaître pour mieux travailler 
ensemble. »


