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Les Prochaines
dates à retenir

Mardi 04/05/2010

La citation d’Henry Ford « Se
réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite « me
semble tout à fait appropriée
pour définir ce que doit être notre association d’entrepreneurs.

Mardi 02/06/2010
De 8 h à 8 h
Dans les locaux de la
Communauté de Communes

Citation :
« Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès,
travailler ensemble est
la réussite.»

Trop d’individualisme tue ! La
solidarité et l’union donne une
force de groupe introuvable autrement qu’en s’unissant pour
travailler ensemble.
Faut-il encore que chacun prenne conscience qu’il a, à son niveau, le pouvoir de participer et
que ce pouvoir ne dépend que
de sa seule volonté. Seul, tout
est plus difficile alors qu’il est
tellement plus agréable de se

retrouver avec d’autres pour
échanger, participer, se rencontrer, se connaître.
Nous travaillons actuellement
sur la mutualisation des services : nettoyage vitres et locaux,
entretien espaces verts, gardiennage, location de véhicules.
Si vous avez des idées, des projets, des solutions à partager...
Si vous avez envie d’agir avec
nous...
contactez-nous, nous serons à
l’écoute et tenterons, avec vous,
de mettre en place de nouvelles
actions..
« La présidente, Pascale Martin »

(Ford)

Une occasion de plus pour partager :

Nombre d’adhérents :
37
(650 salariés)

Venez
nous
rejoindre !

Le premier « Déjeuner IEM »
Rendez vous au restaurant ST ANDRE
Le Jeudi 20 mai 2010 à 12 h 15
Pour nous y retrouver et réserver votre place : TEL : 05.49.39.08.31

37 adhérents ont rejoint l’association depuis sa création en septembre
dernier……

Initiatives & Economie en Mirebalais
vous reçoit sur son blog :
http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Nous venons de dépasser notre 618ème visiteur !
Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 41 91
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr

Infos utiles
L’EIRL

( Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée).

Avec ce nouveau statut, l’entrepreneur pourra séparer de son patrimoine personnel les biens qu’il affecte à son activité professionnelle.
Ses biens personnels ne seront plus saisissables en cas de difficultés.
Le texte, présenté au Conseil des ministres mercredi 27 janvier par
Hervé Novelli, Ministre des PME, a été discuté au Parlement le 17
février. Le Conseil d’Etat l’a validé le 21 janvier dernier.

Indemnisation des stagiaires en entreprises :
Les gratifications allouées par les entreprises aux élèves et étudiants qu’elles accueillent en stage
sont exonérées de cotisations de Sécurité Sociale et des contributions sociales.
Ainsi pour 2010, le plafond d’exonération des gratifications versées au titre des stages pour
151.67 heures par mois est égal à 417.09 euros.

Le CAP EMPLOI de la Vienne est un service destiné aux personnes handicapées et aux entreprises. Il
accompagne les personnes en démarche active d'accès ou de retour à l'emploi, depuis le diagnostic
jusqu'à l'intégration durable en entreprise, en passant par l'élaboration du projet professionnel, la formation et l'accompagnement dans la recherche d'emploi.
Cap Emploi intervient auprès des entreprises privées et publiques dès leur projet de recrutement, par
un conseil adapté leur permettant ainsi d'intégrer un collaborateur handicapé compétent, et le cas
échéant de s'acquitter de la loi de 2005.
Quelques chiffres : plus de 1000 personnes handicapées accompagnées en 2009, plus de 800 entreprises clientes et près de 350 placements d'une durée de + de 3 mois en 2009.
pour tout contact : accueil@capemploi86.fr
plus d'informations sur le site capemploi.org"
Anne- Marie JEAN,
Directrice CAP EMPLOI 86
amjean@capemploi86.fr

Des entrepreneurs à l’honneur !
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DU NOUVEAU DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE MIREBEAU !
La coopérative maraîchère CAFPAS fait construire un bâtiment de stockage
et de conditionnement.
La CAFPAS dont le siège social est à Aslonnes (49) regroupe une centaine de
producteurs maraîchers.
Le bâtiment en cours de construction se situe dans la zone industrielle de la
Madeleine sur un terrain d’environ 5 hectares et aura une superficie de
stockage de 5000 M2.
C’est une construction isolée et équipée de chambres froides pour stocker la
production d’échalions (variété d’oignon ressemblant à l’échalote).
Cette activité concerne une dizaine de producteurs locaux.
La CAFPAS emploiera 2 ou 3 salariés en CDI et 10 à 15 saisonniers.
L’activité devrait battre son plein pour la prochaine récolte en août 2010.

Bâtiment en cours de construction - Avril 2010

Notre correspondant :
un élève issue de la Communauté
de Communes du Mirebalais
ALARICK BROUSSAUDIER

Photographie du groupe avec au centre le Mogho Naaba, chef de l'ethnie Mossi,
majoritaire à plus de 80%

Burkin'Africa VI
Dans le cadre des activités complémentaires de formation (ACF) du Lycée Pilote
Innovant International (LP2I), le projet Burkin'Africa a repris pour une sixième année.
L'équipe est composée de 15 élèves du LP2I tous niveaux confondus. Cette ACF se
déroule avec le comité de jumelage de Mirebeau sur la zone de Bassemyam. Notre but
est de développer cette région dans les sens économiques, sociaux et techniques.
Sur place, un groupe a travaillé à l'amélioration de la caisse de microcrédit de
Ouagadougou. Un autre groupe a travaillé sur l'installation d'un centre de tourisme
équitable : l'Appatame. Le dernier groupe, le groupe technique a, quant à lui, travaillé
sur un projet de pompes pour les maraîchers du barrage de Boulbi et sur un projet
d'éolienne pour permettre de recharger les portables des Burkinabés.
Ces projets sont liés les uns aux autres car l'Appatame peut générer des revenus pour
alimenter la caisse de microcrédit, cette dernière pouvant permettre aux Burkinabés
d'acheter des pompes et des éoliennes afin de produire l'électricité de l'Appatame.
Pour tout le groupe, cette mission restera inoubliable. C'est une expérience unique qui
nous a conduit à nous questionner sur nos sociétés Européennes. Nous en ressortons
tous grandis et les travaux effectués sur place nous ont apporté de nouveaux savoirs
impossibles à acquérir dans une scolarité « normale ».
Cette ACF continue tous les ans et la mission de 2 semaines se déroule sur les vacances
de Février à raison d'une semaine sur temps de cours et une autre sur les vacances.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE…
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
LA LISTE COMPLETE DE NOS ADHERENTS :
ADHERENT

CALDOM SERVICES - Evelyne Deshoulières - Distribution de fuel.
MARIE - Lionel Amat - produits alimentaires surgelés.
LE SAINT-ANDRÉ - Franck Maurin - Restaurant.
ETS BRULÉ - M. Brûlé - taille de pierre.
STIVENT INDUSTRIE - Pascale Martin - filtration industrielle.
LA TENTATION - Nadine Proust - prêt-à-porter.
BENOÎT PRINÇAY - agriculteur.
ETS GOUBEAU - Mme Goubeau - menuiserie.
ETS PACREAU - Monsieur Pacreau -Garage Renault.
ETS POMMIER - Béatrice Pommier - tournage
CAFPAS - M. Jacky Cerceau - coopérative maraîchère.
C.D CONSTRUCTIONS - Mme Virginie Degennes
JEAN-PAUL DERIGNY - agriculteur.
100 % MICRO - Maintenance & matériel informatique - bureautique.
PHARMACIE CHEVALIER EMAURE - Monsieur Chevalier.
ETS ALU'TECH - M. Lorioux - Serrurerie Alu.
ETS SATECO - M. Guilloteau - Coffrages et sécurité pour le BTP— mécano-soudure.
REFUGE CAVERNICOLE Monsieur Cottencin.
AIRE DE REPOS CAMPING CARS - Monsieur Cottencin.
CABINET MÉDICAL docteur Brunet.
ETS GAUDINEAU - Stéphane Gaudineau - peinture.
ETS GIRARDEAU - Monsieur Terrien - aspiration - filtration.
EVOLUTIF - Patricia Cuau - coiffure.
EVELYNE COIFFURE - Evelyne Sabourault - coiffure.
PROXI SERVICES - Monsieur Barré - alimentation.
AXA ASSURANCES - Jean-Michel Clément.
ABM ASSURANCES - Jacques Beuve.
LOUDUN INTÉRIM D'INSERTION - Monsieur Laveau - agence intérimaire.
ETS BLANCHET - Jacky Blanchet - entreprise de travaux publics.
INSTANTS DE BEAUTÉ - Amélie Devergne - salon esthétique.
MANCHES & FILTRES - Fabien Charais - Confection de filtres.
AGENCE BLOSSAC - Carine Pierre - Agence immoblilière.
MARIE CRÉATION - Marie Montauban - Coiffeuse à domicile.
LES ATELIERS RAMBAULT - Véronique et Dominique Rambault - serrurerie - ferronnerie.
BOUCHERIE DE LA PLACE - Mirebeau - Jonny Réault CYRIL CLAVEAU - Multi Services LE FIL QUI PASSE ET REPASSE - Mme Romano - Mercerie
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