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

Mardi 03/07/2012

Pas de café des
entrepreneurs en
Août

Initiatives et Economie en mirebalais continue de
s'impliquer dans l'animation du territoire et sera présente
parmi les organisateurs du la Coupe d'Europe Espoirs des
montgolfières qui aura lieu le 3 4 et 5 août 2012
sur la commune de Chouppes.
Nous aurons besoin de bonnes volontés pour nous aider à
accueillir les participants et les visiteurs et que ceux ci
repartent de notre territoire avec l'intention d'y revenir.
Cet événement est inédit dans le mirebalais, son succès dépendra de nous et de notre implication dans l'organisation,
c'est aussi un moment fédérateur pour l'ensemble des associations locales.

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

Soyez nombreux à nous contacter et inscrivez-vous par
mail et vous ferez partie de nos bénévoles motivés !
La présidente, Pascale Martin

(Ford)

Venez
nous
rejoindre !

Des adhérents mobilisés pour faire vivre la relation entre les acteurs
économiques du mirebalais……

Initiatives & Economie en Mirebalais
vous reçoit sur son blog :
http://initiativeseteconomie.unblog.fr
Nous venons de dépasser notre 10 676 ème visiteur !

Initiatives & Economie en Mirebalais
5, rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU - Tel : 05 49 50 41 83 ou 05 49 50 61 18
Mail : cc-mirebalais@cg86.fr
Blog : http://initiativeseteconomie.unblog.fr
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La Maison d’Eugénie

est un atelier de fabrication de
meubles
à
partir
de
carton
de
récupération.
Ce concept s’inscrit dans une démarche développement
durable qui repense nos modes de production et de
consommation.

L’atelier crée pour les particuliers comme pour les professionnels
des meubles en carton sur-mesure adaptés aux besoins et aux
envies.
S’il est bien différent du bois ou du métal, le carton est un vrai matériau de construction doté à la
fois d’une grande résistance et d’une certaine souplesse qui offrent ainsi une grande liberté de
création. Grâce à des structures d’assemblage adaptées à chaque type de meuble et à son utilisation, les meubles en carton sont tout à fait adaptés à un usage quotidien. Ce sont des
meubles à part entière qui côtoient sans complexe les meubles traditionnels en bois ou les
meubles en kit. Ce sont des meubles pratiques, solides, durables, esthétiques et d’entretien facile. Un travail de finition soigné, à l’aide de papier népalais, de peinture, d’enduit … fait oublier
que le matériau utilisé est du carton.
L’atelier dispense également des « cours loisir créatif » à la carte aux adultes souhaitant s’initier
à la fabrication de meubles en carton.
Bernadette Coué

La Communauté de Communes du Mirebalais a installé un défibrillateur sur la façade du pôle Economie et Emploi, 5 rue de
l’Industrie à Mirebeau.
Pour utiliser ce défibrillateur, il suffit de suivre les instructions
indiquées sur l’appareil.

La Communauté de Communes du Mirebalais organise
la 3ème Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières
qui se déroulera sur la commune de Chouppes
les 3,4 et 5 août 2012.

Le groupement des entrepreneurs IEM soutient cette manifestation.
les entreprises souhaitant participer à l’organisation ou sponsoriser
cet évènement sont les bienvenues et sont invitées à contacter
AURELIEN MERIT à la Communauté de Communes du Mirebalais

tel : 05 49 50 41 83
Coordination.montgolfières@orange-business.fr

Dans le cadre de son développement, la Communauté de Communes du Mirebalais a souhaité accueillir une compétition européenne, la Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières.
Cet évènement est Co-organisé avec l’association Atelier de l’Aérostation pour l’organisation
logistique et les animations.
3000 personnes par jour, 35 montgolfières en compétition, 20 ballons et 15 ballons
« fiesta »… un vrai spectacle orchestré par les associations locales.
UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE …
•
un plan de communication mis en place par le Conseil Général de la Vienne,
•
Un réseau d’affichage importants
•
La distribution de 30 000 flyers sur la région
•
Une information relayée par la presse
•
Un partenariat avec Radio France Bleu Poitou
FAIRE CONNAITRE NOTRE BEAU TERRITOIRE …
Voila une occasion rêvée….
Donnons une image positive de notre communauté
et les touristes seront heureux de revenir nous y rencontrer !

Une entreprise jeune et innovante
avec un savoir-faire dans de nombreux secteurs :
Aspiration échappement : contrôle technique auto, garage, SDIS…
Aspiration déchets papiers : imprimerie, cartonnerie…
Aspiration vapeurs nocives : CFA, AFPA…
Aspiration bois : menuiserie, scierie…

Installé à Mirebeau depuis 2000, Fred GIROUARD et ses équipes sont
spécialisés dans le montage d’équipement d’aspiration, et travaille notamment
avec les ETS GIRARDEAU et STIVENT.
Depuis 2007, MQG était installée dans les anciens locaux de la SACME et employait 6 personnes.
2012.. De nouveaux projets….
Avec une nouvelle usine de 1000 m² implantée au sein de la zone industrielle, MQG emploie 16 personnes et rajoute à
son activité un département tôlerie, serrurerie, chaudronnerie en complément de son activité initiale.
L’activité est soutenue et les projets fleurissent.. l’entreprise continue de s’agrandir.
Bonne chance à cet entrepreneur qui représente bien aujourd’hui les valeurs de notre territoire : ambition, innovation,
projets….

Un Viennopôle pour s’installer

En septembre…. C’est l’inauguration !

LA MAISON DU TOURISME DU
MIREBALAIS
L’ouverture officielle est le mardi 3 juillet à partir de 10h.
Les horaires seront les suivantes :
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 octobre : du mardi au vendredi de 10h à 13h
Du 1er juillet au 31 août : du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 16h à 18h
L’inauguration est prévue le lundi 2 juillet à 18h
Adresse : 21 place de la république à Mirebeau – Tél. 05 49 01 48 61 – mail : tourisme.mirebalais@orange-business.fr
DES SERVICES A DESTINATION DES TOURISTES, DES HABITANTS ET DES PORTEURS DE PROJETS
Un pôle d’information :

Un espace de documentation riche et diversifié
Les nombreux présentoirs permettront aux visiteurs d’avoir accès à la fois à la documentation du Mirebalais mais également
des nombreuses prestations proposées par le département.
Un espace est entièrement dédié à la pratique de la randonnée : une carte IGN du territoire en consultation, les cartes postales
de randonnées réalisées par le Pays du Haut-Poitou et Clain et bientôt des guides de randonnées du département.

Un espace boutique et de promotion
Grâce à la billetterie en ligne de l’Agence touristique de la Vienne, les visiteurs pourront réserver des billets pour les principaux
sites de la Vienne à tarif préférentiel. Les personnes désireuses de préparer leurs séjours sur le territoire pourront également
profiter du service des disponibilités et de réservation des hébergements.
Une vitrine sera entièrement consacrée à la promotion des produits locaux. Dans un premier temps, elle n’aura qu’une vocation
promotionnelle et s’orientera petit à petit vers un espace de vente.
Les produits disponibles à ce jour :
Bouteilles du domaine de Villemont à Mirebeau, Bouteilles du domaine des Justices à Chouppes, Pains de M. Barthout à Massognes, Miels de Mme Grasset de Vouzailles, Farines de l’Earl Vent d’Ouest à Chouppes, Paniers Gourmands de l’ATV composés de Broyés du Poitou de Goulibeur, de verrine de farci poitevin, de terrine de canard de la ferme Mitteault, de l’huile de Noix
de Huilerie Bâtard, du jus de pommes de Gargouil
Les guides du festival des recettes de Cherves pourront donner des idées pour cuisiner ces produits.
Cet espace sera développer au fil de temps suivant les produits développés sur le territoire et les partenariats motivés par les
acteurs du territoire.

Un espace d’affichage
Les organisateurs d’évènements auront pignon sur rue avec une vitrine entière consacrée à l’affichage. 12 formats A3 et 16
formats A4 seront à disposition. En période de forte affluence, la Maison du Tourisme privilégiera les évènements locaux et
assurera un turn-over pour permettre à chaque manifestation de profiter d’un temps de communication

Un écran de TV
Orientable, cet écran diffusera en continu la chaîne touristique de la Vienne mais également des films thématiques en lien avec
l’histoire ou l’activité du territoire.
En période de fermeture, l’écran diffusera les adresses utiles : restaurants, hébergements, mairies…

Des premiers outils de communication
Le guide touristique du Mirebalais : Edité en 2011, ce guide recense tous les sites ouverts à la visite, les bonnes adresses pour
manger ou séjourner et les rendez-vous incontournables du Mirebalais.
Une page sur Facebook qui relayera les évènements ou les actualités susceptibles d’intéressés, les visiteurs, habitants ou acteurs touristiques.
Une page « tourisme » sur le site internet de la Communauté de Communes du Mirebalais sur laquelle vous pouvez télécharger
le guide touristique, le guide des producteurs, les sentiers de randonnées pédestres, les évènements organisés ou co-organisés
par la Communauté de Communes du Mirebalais. Des informations plus générales sur la politique en terme de développement
touristique et d’accompagnement des porteurs de projets y seront délivrés.
Et actuellement à l’étude : un site internet, deux newsletters (une à destination du grand public et une à destination des professionnels du territoire), une borne interactive, un point internet…

Un pôle de développement touristique :
Outre ses missions d’accueil et de promotion du territoire, la Maison du Tourisme a pour objectif d’encourager l’émergence
de projets touristiques et susciter des retombées économiques. Pour ce faire, Hélène Godard se charge de mettre en réseau les acteurs publics et privés. Ainsi, elle aide les associations et les personnes privées dans le montage de projets
touristiques, la communication et la recherche de financements. Enfin, elle anime la Commission « Tourisme », composée
d’élus, d’hébergeurs touristiques, de représentant de l’association Initiatives et Economie en Mirebalais et de représentants de l’association Les Gens de Cherves.
En dehors des horaires d’ouverture, elle se chargera d’accueillir les porteurs de projets dans les locaux de la Maison du
Tourisme
UN ÉVÈNEMENT PHARE POUR IMPULSER CETTE STRATÉGIE : L’ACCUEIL DE LA TROISIÈME COUPE D’EUROPE ESPOIRS DE
MONTGOLFIÈRES.
C’est pourquoi, la Communauté de Communes a immédiatement saisi l’opportunité d’accueillir cette compétition européenne. Cet événement est organisé en partenariat avec l’association « L’Atelier de l’Aérostation ». Cette dernière prend en
charge la direction des vols. La Communauté de Communes du Mirebalais , en étroite collaboration avec le Comité d’Animation du Mirebalais et la commune de Chouppes, assure la logistique , l’accueil du public et les animations au sol. Le
Conseil Général de la Vienne accompagne fortement cette compétition en apportant son soutien financier en terme de
communication (diffusion dans réseau d’affichages du département, distribution de 30 000 flyers sur la région, 2 articles
dans le Vivre en Vienne…).
Les 3,4 et 5 août, 35 montgolfières prendront leur envol, soit 20 ballons en compétition et 15 ballons « fiesta ». Les vols de
montgolfières auront lieu le matin à partir de 7H30 et le soir à partir de 19H30. Chaque après midi, des animations seront
proposées au public par des associations locales et la commune de Chouppes. Ce projet a permis de fédérer 25 associations, rassemblées au sein d’une inter-association « Le Comité d’Animations du Mirebalais », qui coordonne les actions.
A terme, cet événement pourrait se dérouler tous les deux ans sur une commune différente du Mirebalais.
Plusieurs entreprises locales sont déjà partenaires de cette manifestation en apportant un soutien financier ou technique à
la Communauté de Communes du Mirebalais : Marie, Satéco, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, Montgolfière Sensation, le Crédit Agricole, le Futuroscope, France Bleu Poitou, Studio 86, France 3 Poitou Charentes, le Syndicat
des producteurs de Melons, Super U, Gyrax, Simply Market et Stivent…
Avec 3000 spectateurs attendus par jour, c’est un vrai spectacle de qualité qui se prépare
La Communauté de communes Co-organisera également, avec le Pays du Haut Poitou, l’office de tourisme de Vendeuvre,
l’office de tourisme de Neuville, celle de Jaunay Clan le 15ème Rallye de Patrimoine le dimanche 16 septembre prochain
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
POUR VOUS ACCUEILLIR : HELENE GODARD vous y attend … Elle vous présente son expérience professionnelle… ainsi vous
pourrez faire connaissance :
« Après une année d’étude aux Etats-Unis, j’ai passé un BTS Tourisme et Loisirs en contrat d’apprentissage avec le Comité
d’Aménagement Rural et Urbain de la Gatine (CARUG) à Parthenay. Pendant 3 ans, j’ai animé un réseau de 12 jardins thématiques dans le cadre du programme européen LEADER II. Mon année de perfectionnement en tant que responsable
européen d’animation touristique sur Paris, m’a amené à exercer pendant 6 ans au sein du service Communication et Tourisme du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. J’étais notamment en charge de la gestion de la Maison du Parc, pôle d’information accueillant 40 000 visiteurs par an, de l’animation des partenaires touristiques pour 21 communes, de l’organisation d’évènementiels, de la création de produits touristiques et de la promotion du
territoire.
Le retour aux sources dans le Poitou m’a conduit vers une nouvelle expérience dans le domaine de l’hôtellerie/restauration
au Château de Périgny, aux portes du Mirebalais. L’occasion d’approfondir ma connaissance des attentes en terme de
séjour sur le territoire et de conforter ma polyvalence.
Ayant toujours travaillé pour des territoires où élus et acteurs portaient des projets avec conviction, j’ai naturellement eu
envie de m’impliquer dans le développement de la Communauté de communes du Mirebalais en découvrant les résultats
de l’étude participative « Identités et Attractivités » menée en 2011. »

Hélène GODARD
Chargée de mission Tourisme

Pour mémoire, nous vous rappelons que l’ensemble des membres du bureau sont à
votre écoute :
Pascale MARTIN Dominique BRULE Pierre GOUAZIOUX Chantal HERAULT Nadia QUESADA Ludivine PACREAU -

Présidente - Sté VERSUS DESIGN
Vice Président - BRULE D SARL
Trésorier - MARIE
Trésorier Adjoint - AUBERGE ST MARTIN
Secrétaire - SATECO
Secrétaire Adjoint - GARAGE PACREAU

Tel : 06.08.31.35.95
Tel : 05.49.50.92.56
Tel : 05.49.50.21.00
Tel : 05.49.50.41.42
Tel : 05.49.50.12.54
Tél : 05.49.50.54.83

