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INITIATIVES & ECONOMIE
en MIREBALAIS
Edito
Café des
Entrepreneurs
Les Prochaines
dates à retenir

Mardi 07/09/2010
Mardi 05/10/2010
De 8 h à 9 h
Dans les locaux de la

Voici la rentrée, après les congés d’été que chacun aura su
mettre à profit soit en activité soit en repos bien mérité.
C’est le temps des nouvelles expériences, des nouvelles décisions, des nouvelles organisations et des nouvelles perspectives.
Le renouveau donne de l’espoir et du courage, la vie économique
sans ambition est fade et triste alors il nous appartient de trouver
l’énergie pour mener nos projets et atteindre nos objectifs.

Communauté de Communes

« Ce n’est pas parce que nous sommes en difficulté que nous
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas que nous
sommes en difficulté « (Sénèque)
Citation :
« Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès,
travailler ensemble est
la réussite.»

…. Alors OSONS !
Pascale Martin

(Ford)

Assemblée Générale :
Nombre d’adhérents :
38
(650 salariés)

Venez
nous
rejoindre !

Le jeudi 16 septembre 2010 à 18 heures.
Nous tiendrons cette première assemblée générale dans un lieu inattendu et
plein de charme, les Cavernicoles de Luché.
Venez nombreux, nous vous présenterons les projets de notre jeune association et vous réserverons quelques surprises.
Réservez cette date déjà maintenant !

38 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 1824ème visiteur !
Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 41 91
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr

Infos utiles
Les services du pôle Economie Emploi
La Communauté de Communes du Mirebalais
Responsable : Karine Tiré
Tel : 05 49 50 41 83
La Communauté de Communes gère des zones d’activités :
- zone industrielle à Champigny le Sec,
- zone industrielle « La Madeleine » à Mirebeau.
Elle envisage d’en créer une nouvelle à Chouppes.
Les entreprises ayant des projets d’installation ou de développement sur ces zones, peuvent
bénéficier d’une aide de la Communauté de Communes du Mirebalais sous forme de subvention et d’appui technique pour élaborer des dossiers de demande de financement auprès de
la Région.
La Communauté de Communes loue également des locaux.

-*-*-*-*-*-*Une plateforme unique des partenaires sociaux a été mise en place sur le net :
www.liens-vers-emploi.fr
C’est un site internet simple et efficace pour trouver rapidement les accès aux métiers et à
l’emploi.
-*-*-*-*-*-*Les C.R.A.M (Caisses Régionales d’Assurance Maladie) ont changé de nom et deviennent les
CARSAT (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)

Vous avez des suggestions, des idées,
envie de participer …..
N’HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE :
MAIL : cc-mirebalais@cg86.fr

Des entrepreneurs à l’honneur !
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Nous avons fait notre première visite d’entreprise le 22 juin 2010.
Les Ets Brûlé nous ont accueillis chaleureusement
Une vraie restauration doit rester discrète et respecter l’âme des vieux murs imprégnés de présence ……Une phrase à méditer , inscrite sur la
fresque de la façade de l’atelier de Dominique
Brûlé , situé à la sortie de Mirebeau , direction
Saumur –Angers .

Dominique Brûlé Artisan Maçon – Tailleur de
Pierre s’est spécialisé, depuis plus de 30 ans,
dans la restauration de maisons anciennes :
MACONNERIE – TAIILE DE PIERRE – CHEMINEES – ENDUITS A LA CHAUX GRASSE INTERIEURS ET
EXTERIEURS – BADIGEONS – POSE DE CARRELAGE ANCIEN – ISOLATION EXTERIEURE EN LIEGE.
Dominique Brûlé n’utilise que des produits naturels : de la chaux naturelle, de la terre, des
pierres de taille des carrières les plus proches .
.
6 compagnons et 2 apprentis composent son entreprise artisanale.
L’entreprise n’emploie pas de matériaux manufacturés mais cela ne l’empêche pas d’être
équipée de matériels performants, par
exemple une fraiseuse à pierre à commande
numérique …

90 % de ses clients sont des particuliers, Dominique Brûlé et ses compagnons travaillent
aussi suivant des appels d’offres restreints et
actuellement une équipe restaure le clocheton
du Prieuré ST André à Mirebeau .
Merci à l’entreprise Brûlé de nous avoir reçus.

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
ETS AUGEREAU PHILIPPE & LUDOVIC - Chauffage - Plomberie - Electricité
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