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POLICES UTILISÉES

CHARTE GRAPHIQUE

ENSEMBLE, agissons pour 
développer notre territoire.

ACHETER 

ICI 
c’est vivre ici

En consommant local nous soutenons 
notre économie et permettons à toutes 
nos entreprises et commerces d’exister.
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edito

à propos
Le GEC Groupement d’Entreprises du Chauvinois est une 

association créée en 2006 réunissant une cinquantaine 

d’entreprises installées dans le bassin chauvinois.

Son objectif est de mettre en relation les acteurs économiques 

(entrepreneurs, collectivités territoriales, chambres consulai-

res, organismes pour l’emploi et/ou de formations…) afin de 

favoriser l’échange mais aussi de participer au développe-

ment économique du territoire à travers différentes actions 

et rencontres.
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Le partage et la solidarité sont les forces de notre territoire. 
En consommant local vous soutenez notre économie et 
permettez à toutes nos entreprises et commerces d’exister.
Faisons ensemble que cette tempête nous pousse vers des 
horizons meilleurs et que nous puissions tous avancer vers 
un avenir prospère.
Merci à tous, commerçants comme entrepreneurs de nous 
avoir fait confiance pour ce livret et merci à vous clients de 
venir faire vos achats dans notre pays chauvinois
Le Bureau du GEC

Votre pâtissier vous propose des 
gâteaux personnalisés, pièces mon-
tées pour toutes occasions, gâteaux 
d’anniversaire ou de fête, sans 
oublier notre gamme de chocolats 
et plusieurs variétés de salés pour 
vos apéritifs.
Pour vos apéros dînatoires il vous 
propose du salés aux sucrés, sous 
plusieurs formules possibles.

05 49 46 31 39 
19 Rue du Marché
86300 Chauvigny

Installée à Chauvigny, La Ferme du 
Maras vous propose depuis 1982 ses 
fromages de chèvre fermiers. Créée par 
Marie-Hélène et Jean-Claude, ce sont 
aujourd’hui leurs enfants, Emmanuelle 
et Arnaud Gauvreau qui poursuivent le 
travail de leurs parents. 
Venez rendre visite à nos 160 chèvres 
nourries traditionnellement avec les 
fourrages produits sur la ferme. Ne 
repartez pas sans découvrir la diver-
sité de nos fromages fermiers, du plus 
frais au plus affiné, il y en a pour tous 
les goûts  !

05 49 46 41 79  
lafermedumaras@yahoo.fr

Le Maras - 86300 Chauvigny
Fb : @FermeDuMaras

Pâtisserie
Berthonneau

La Ferme 
du Maras

Alimentation
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06 59 20 99 68  
lelocalenvrac@gmail.com

9 rue de Châtellerault  - 86300 Chauvigny
Fb : @Lelocalenvrac

Le local 
en Vrac

Le Local en Vrac est une épicerie éco-
responsable dans laquelle vous allez 
découvrir des produits locaux, sans em-
ballage et en vrac. Vous y trouverez des 
produits secs, des liquides, des protuits 
ménagers, des cosmétiques, des acces-
soires, des livres…
Venez avec vos contenants, pesez, 
remplissez la quantité souhaitée et 
vous ne payez que le contenu. 

Les horaires : Du mardi au vendredi 
de 09h30 à 19h00 et le samedi de 
08h00 à 16h00

Brochure éditée par le Groupements des Entre-
prises Chauvinoises, association à but non 
lucratif. Siret 750 449 399 00013.
Création et impression : Créa’Imprim. Distribu-
tion CDVPS Communicaton. Imprimé sur papier 
certifié, ne pas jeter sur la voie publique.
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Certifie RGE - QUALIBOIS - QUALIPAC 
- Éco artisan - Label Handibat - 
Contrats d’entretien

Nous proposons d’intervenir dans 
toute la Vienne pour du dépannage 
en plomberie, chauffage, sanitaires, 
SAV. 
Notre spécialité est le désembouage 
des circuits de chauffage. Nous ef-
fectuons également des entretiens 
d’adoucisseurs, cheminées, pompes 
à chaleur, chaudières gaz ou fioul, 
poêles à bois, poêles à granulés et 
sommes à votre disposition pour 
toute étude de rénovation ou de 
création de salles de bain.

Spécialiste dans la rénovation des 
allées, cours et terrasses pour les 
particuliers, nous vous proposons de 
multiples solutions pour aménager et 
embellir vos extérieurs. Nous inter-
venons sur les secteurs de Le Blanc, 
Chauvigny, Montmorillon. 
Nos produits : enrobé à chaud, 
enrobé drainant, résine drainante, 
gravillonnage, pavage, dallage... 

Plus d’informations sur : 
www.daniel-moquet.com

06 63 93 65 80
ecodesembouagechauffage@orange.fr

Pain Perdu - 86300 VALDIVIENNE
Fb : @Ecodesembouagechauffage

06 38 12 45 43 
demazeau@daniel-moquet.com 

Z.I Des Daubourgs 
36300 Le Blanc

Plus d’informations sur : 
www.clement-electricite.fr

L’entreprise Clément Électricité est 
située à Paizay-le-Sec. Elle est diri-
gée par M. Clément Laurent. Depuis 
2007 nous sommes aux services des 
particuliers et professionnels. 
Domaines d’activités : électricité, 
climatisation.
Domaines d’interventions : vente et 
installation, neuf et rénovation, main-
tenance et conformité, dépannage.

05 49 37 07 21 - 06 84 87 20 13
clement-electricite@orange.fr 

2 Rue des Peupliers
86300 Paizay-le-sec

Éco 
Désembouage 
Chauffage

Demazeau 
Daniel Moquet

Clément 
Électricité

Domotique, Interphone, Motorisation 
Portail, Porte de Garage, Volet 
Roulant, Store Banne…

Artisan Electricien confirmé depuis 
1999, Gérard Brouard est spécialisé 
dans l’Installation, la maintenance & 
le dépannage en électricité générale 
sur tous les projets de travaux neufs 
& de rénovation.
Un service de proximité auprès des 
particuliers et des professionnels 
dans les domaines des réseaux infor-
matiques, du chauffage, ventilation et 
climatisation.

06 19 55 66 60
brouard.gerard0186@orange.fr

7 Rue Du Moulin
86300 Valdivienne

Gestion rapide des dépannages. 
Notre objectif, vous satisfaire sur 
tous les plans.

Notre entreprise d’électricité vous 
propose différents services de 
qualité afin de répondre au mieux à 
vos besoins. 
Nous pouvons intervenir rapidement 
sur tous types de chantier pour ré-
aliser vos travaux avec propreté et 
minutie, en respectant les normes 
en vigueur. 
N’hésitez pas à faire appel à nous.

05 49 55 06 19
contact@b-techelec.com

50 rue de Lussac - 86300 Chauvigny 
Florian Bontemps
Fb : @btechelec

Brouard GérardB-TechElec SARLAMC

Horaires : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h.
En dehors de ces horaires prenons 
rendez-vous.

Envie de donner vie à votre projet 
immobilier ?  Notre entreprise de 
maçonnerie vous accompagne dans 
vos travaux de rénovation, de mai-
sons neuves, pavillons, extensions, 
aménagement extérieur…
Nous répondons à tous vos besoins 
et vous conseillons pour vous assurer 
des travaux de qualité dans le respect 
des règles et normes en vigueur.
Grâce à notre équipe d’ouvriers quali-
fiés, bâtissez vos projets avec AMC !

07 81 79 58 26
amcconstruction@outlook.fr  

Route de Tercé « Le pré de l’usine »
86800 POUILLE
Fb : @AMCconstructions

Artisan 
Entreprise du Bâtiment
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Un show-room de 500m² où vous 
pourrez retrouver tous nos produits.

Nova, un savoir-faire et une équipe 
dynamique pour vous accompagner 
dans tous vos projets.
- La menuiserie avec un large choix de 
fenêtres, portes et volets.
- La fermeture qui regroupe portails, 
portes de garage, garde-corps et 
automatismes. 
- La protection solaire avec une mul-
titude de produits adaptés pour votre 
terrasse : stores et pergolas. 
- La veranda véritable pièce à vivre, 
personnalisable à l’infini selon vos 
envies… 

05 49 55 06 80
contact@nova86.fr

36 Rue du Planty - 86300 Chauvigny
www.nova-86.fr - Fb: @Nova Habitat - Vérandas

Reconnue Maître Artisan, Labellisée 
RGE, La Menuiserie Chauvinoise 
pérennise depuis 20 ans la garan-
tie du savoir-faire, de la qualité des 
produits et des services.
Améliorer les capacités énergétiques, 
embellir vos espaces et vous apporter 
encore plus de confort sont les ob-
jectifs de la Menuiserie Chauvinoise. 
Bienvenue dans notre nouvel espace 
d’exposition.

Horaires : du lundi au Jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi 
sur rendez-vous.

05 49 47 34 22
contact@menuiseriechauvinoise.com 

Z.A La Carte - 86800 Jardres
www.menuiseriechauvinoise.com

Arnaud et Bruno associés de la 
Société LMP² sont à votre écoute 
n’hésitez pas à les contacter.

Un projet de construction, de ré-
novation... Forte de plus de 15 ans 
d’expérience et d’un savoir-faire 
reconnu sur notre région, l’entreprise 
LMP² est à l’écoute de vos besoins et 
saura vous proposer des prestations 
sur mesure et un travail de qualité. 
Vous cherchez un menuisier près 
de chez vous, pour des travaux de 
menuiserie intérieurs et extérieurs, 
pour des travaux d’isolation, plaqui-
ste et jointoyeur, pour un escalier.... 
et même pour une terrasse bois LMP² 
saura vous apporter la solution.

Arnaud Maillet : 06 61 72 55 84
Bruno Laban : 06 68 37 61 83 
arnaudmaillet@aol.fr 

1 Rue de la Libération - 86300 BONNES

Norme QUALIBAT - RGE isolation 
thermique - menuiserie - 
Entreprise Éco Responsable - 
Zéro Déchet

Je vous propose mes services en qualité de peintre décorateur. 
Très attentif aux besoins de mes clients, nous choisissons 
ensemble les  produits et matériaux pour l’élaboration de vos 
projets car  vous êtes unique et une écoute personnalisée est 
primordiale.  
Afin de mieux vous projeter, nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir  dans notre salle expo.

06 60 96 10 50 - 05 49 46 77 44 
fabricelamy@laposte.net

61 Rue de Peuron - 86300 Chauvigny
www.lamy-peinture-Chauvigny.fr

Horaires : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
En dehors de ces horaires 
prenons rendez-vous.

Spécialisée dans les travaux de revêtements de sol, carrelage, 
sol vinyle, parquet et dalles terrasse.
Notre entreprise de carreleurs qualifiés vous assurera des travaux 
de qualité tout en respectant les règles et normes en vigueur.
Un projet n’hésitez plus, contactez Fumeron By AMC .

06 82 94 82 33 
 fumeronbyamc@outlook.fr

Route de Tercé « Le pré de l’usine  - 86800 Pouillé 
Fb : @FumeronByAMC

- Ravalement, décoration, revêtements de sol et murs 
- Décapage par aérogommage : portails, graffitis, monuments, volets 
- Nettoyage de toitures, allées, terrasses 
- Création et pose de publicité adhésive ou magnétique pour 
véhicules 
- Panneaux de chantier, associations, signalétique numérique.
Nous travaillons pour les particuliers mais aussi les entreprises et 
les magasins de toutes tailles. Devis Gratuits

Déplacements dans toute la 
France. Devis et informations 
rapides sur simple demande. 
Beaucoup de références à voir 
sur le site.

05 49 50 19 28 - 06 68 68 53 90
fbert86@orange.fr

2 Route de Bonnes - 86800 Jardres
Fb : @FrancoisBertPeinture - www.francois-bert-peinture.fr

NOVA MC Menuiserie 
Chauvinoise

LMP2

Lamy Fabrice

Fumeron by AMC

F Bert Peinture

Artisan - Entreprise du Bâtiment

MENUISERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE
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Horaires : du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 8h 
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 
8 H à 12h.

Nous aurons le plaisir de vous 
accueillir pour réaliser le contrôle 
technique de vos véhicules utilitaires, 
électriques et de collections mais 
aussi 4 x 4, camping-cars, ambu-
lances et taxis.
Le contrôle technique, c’est avant 
tout votre sécurité et celle des autres
Pensez à réserver votre rendez-
vous sur notre site internet (tarif 
promotionnel).

05.49.46.12.96
abc.cta86@gmail.com

32 Rue du Planty - 86300 Chauvigny
www.autobilan-chauvinois.fr

Auto Bilan 
Chauvinois

Nous sommes spécialisés dans 
l’étude et la restauration de tous 
types de charpentes, couvertures, la 
zinguerie, le démoussage de votre 
toiture et l’isolation de vos combles. 
Interventions dans toute la Vienne.

06 77 04 20 52
valditoiture@orange.fr

Pain Perdu - 86300 Valdivienne
Fb : @valdiToiture

A votre disposition pour tous travaux 
de plâtrerie, isolation, rénovation.
Nous sommes également jointoyeurs 
et intervenons dans toute la Vienne.

06 63 93 65 80 - 06 77 04 20 52
valdireno86@orange.fr

Pain Perdu - 86300 Valdivienne
Fb : @ValdiReno

05 49 56 42 50
soulasenergies@orange.fr 

27 Avenue de la République - 86300 Bonnes

05 79 87 21 57 - 07 89 33 11 39
contact@etsthuillier.com

19 Rue Du Planty - 86300 Chauvigny 

Spécialisés en chauffage bois et solaire :
chaudière au bois granulés, déchiquetés ou bûche, 
poêles à bois bûches et granulés, solaire thermique.
Autres activités :
chaudière GAZ et Fioul condensation, pompe à chaleur, 
CE thermodynamique et climatisation, électricité générale, 
baie de brassage, VMC, alarme, création salles de bains, 
 traitement de l’eau.

Particuliers / professionnels
Devis gratuit
Rendez-vous sur notre showroom pour découvrir notre large 
choix de peintures, de revêtements muraux, de sols ...

Qualification entreprise : 
RGE - Quali BOIS AIR et EAU
Quali SOL SSC et CESI 
Quali PAC

Retrouvez toutes nos
prestations sur 
www.etsthuillier.com

Horaires :  du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00, le samedi de 9h00 à 
12h00.

Spécialisée en plomberie-chauffage depuis 1996, notre société 
vous accueille au sein de sa salle d’exposition de 300 m2, pour 
vous présenter nos salles de bain et espaces douche réalisés à 
taille réelle par notre équipe dédiée. Venez découvrir également 
les solutions de chauffage qui s’offrent à vous ainsi que notre 
service entretien et dépannage.

05 49 56 01 41 
sarl-puchaud@wanadoo.fr 

Z.I de Peuron - 86300 Chauvigny
Fb : @PuchaudWilliam - www.sarlpuchaudwilliam.fr

Valdi ToitureValdi Reno

Thuillier

Puchaud William

Artisan - Entreprise du Bâtiment

Auto-
mobile

Soulas-energies.fr



� SERVICES PLUS � SERVICES PLUS � SERVICES PLUS

.11

www.gec-chauvigny.fr

 � SERVICES PLUS

 � SERVICES PLUS

 � SERVICES PLUS

L’indispensable   |   

.10

Renault 
Sodac des Nations

Point S 
Chauvigny Pneu

Horaires : le lundi de 14h à 18h, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h30, le samedi de 8h30 à 12h30, le 
samedi après-midi pour la vente.

Ventes de véhicules neufs et occasions 
et atelier de réparation mécanique 
toutes marques. MJV automobiles 
c’est un large choix de véhicules neufs 
d’importation multimarques et 2 parcs 
de véhicules d’occasions. Marie Bujon 
vous conseille sur tous vos projets. 
Contactez la. Depuis plus de 15 ans, 
MJV automobiles met à votre service 
son expérience et son savoir-faire pour 
l’entretien et la réparation de votre vé-
hicule : réparation mécanique, pneus, 
vidange, distributions.
Demandez nous conseil.

05 49 52 71 17
Champs Rogis - 86800 Jardres
Fb : @MJVautomobiles

MJV 
Automobiles

Horaires : du Lundi au Jeudi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h, le 
vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h.

Le garage Venien est un garage multi-marques affilié AD Expert 
pour les réparations de mécanique et carrosserie véhicules 
légers, utilitaires, camping-cars et poids lourds. 
En plus des réparations, le garage Venien propose la vente de 
véhicules d’occasion toutes marques ainsi que le dépannage et 
remorquage auto et poids-lourds 24h/24 et 7J/7.

05 49 03 26 43
garagevenien@orange.fr

17 route de Chauvigny - 86300 Leignes-sur-Fontaine
www.ad.fr-garage-garage-ad-expert-garage-venien

05 49 46 96 68
contact@garage-dupont-chauvigny.fr

18 Rue du Planty - 86300 Chauvigny
Fb : @FordGarageDupontChauvigny - www.garage-dupont-Chauvigny.fr

Installé depuis 1981, nous sommes une entreprise familiale et 
représentons la marque Ford depuis notre création.
Notre équipe regroupe 12 collaborateurs qui nous permettent : 
la réparation mécanique et électronique toutes marques, la 
climatisation, la carrosserie peinture, la réparation et remplace-
ment de pare-brise, la location courte et longue durée.

Vente réparations véhicules 
neufs, occasions, utilitaires et 
particuliers toutes marques.

Garage Venien

Garage Dupont

Transaction Auto Philippe Babu

Automobile

05 49 56 82 66
babu.philippe@wanadoo.fr

2 La Chaussée - 86800 JARDRES
Site:// garage-babu.com

Spécialisés dans la vente et l’achat de véhicules neufs et 
d’occasions, nous vous proposons, depuis 40 ans un choix im-
portant de plus de 2 000 véhicules 10 km et d’occasions révisés, 
garantis de marques françaises et étrangères : berline, citadine, 
SUV, monospace, break, utilitaire… Notre gamme est variée ! 
Partenaires des constructeurs européens, bénéficiez des mêmes 
garanties et suivi. Notre atelier assure l’entretien et les révisions de 
votre véhicule toutes marques ainsi que de la tolerie, et la peinture.

Nouveauté 2020 :Dépot vente 
de véhicules de sport, prestige 
et collection.

Neuvil‘pneus création en 1974. C’est 
d’abord la réparation de pneuma-
tiques pour véhicules automobiles 
et agricoles. Ouverture ensuite d’un 
atelier mécanique et des dépannages 
Agricole chez les clients. 
En 2007 création de  Neuvil Roues 
Equipements, atelier pour la fab-
rication, transformation de jantes 
agricoles.
En 2018 ouverture d’un site à 
Chauvigny.

Située à Chauvigny, notre concession 
Renault Sodac des Nations - Groupe 
Sofibrie vous propose plusieurs 
services.
Entre la vente de véhicules neufs 
Renault-Dacia et d’occasions différ-
entes marques, nous assurons aussi 
l’entretien de votre véhicule grâce à 
nos services carrosserie et mécanique.

Ouverture tous les jours (sauf dimanche)
de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Permanence moisson en été. 

Lundi : 8h30-12h00 - 14h00-18h00
Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 - 
14h00-19h00
Samedi : le matin sur rendez-vous 
uniquement

05 49 46 97 57
Site de Chauvigny : 
24 rue des entrepreneurs - 86300 Chauvigny
Siège social : 1 rue de la Drouille
86170 Neuville de Poitou  Tél : 05 49 51 25 86

05 49 45 03 04
pm.vaissade@renault-sodac.com

Pierre-Maxence Vaissade 
49 Route de Poitiers - 86300 Chauvigny 

CHAUVIGNY
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Vous choisissez notre lieu et horaire 
de RDV et je m’adapte…

Spécialiste en assurance de la 
personne : 
- Prévoyance | Garanties de revenu 
(en cas de maladie…) du chef 
d’entreprise. Des solutions adaptées 
à chaque régime (SSI-CARPIMKO...).
- Retraite | Estimation gratuite du 
montant de votre retraite pour 
atteindre vos objectifs de pension. 
Plusieurs solutions : PER-ASSURANCE 
VIE-IMMOBILIER
- Santé | Mutuelle individuelle et 
collective.

06 83 07 28 59
emmanuel.renault@gan.fr

RENAULT EMMANUEL
09 69 32 35 05 - ganprevoyance.fr

Horaires : du mardi au samedi et 7j/7 
et 24h/24 en ligne. 

Le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou c’est 141 agences bancaires 
sur le territoire mobilisé au service 
des clients. 
La Caisse locale de Chauvigny, c’est 
11 collaborateurs et 15 administra-
teurs présents pour vous apporter 
leur expertise dans vos projets. Une 
équipe dédiée à l’accompagnement 
de tous : particuliers, professionnels 
et agriculteurs.
100% humain et 100%  digital.

05 49 11 11 20 
chauvigny@ca-tourainepoitou.fr 

Caisse Locale de Chauvigny
21 Place du Marché - 86300 Chauvigny

Une banque de proximité et con-
nectée au service de ses clients 
particuliers et professionnels.
CIC Chauvigny, une équipe de 4 per-
sonnes qui vous accueillera  avec 
plaisir et professionnalisme.

Horaires : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (le 
samedi matin sur rdv).

Nous vous proposons une gamme 
complète de garanties pour vous 
protéger (santé, prévoyance, retraite, 
épargne, assurances vie, immobilier) 
ainsi que vos biens (automobile, 
habitation, GAV).
Nous vous conseillons pour votre 
entreprise (multirisque, RC entre-
prises, dirigeants, décennale, flotte 
& MT, pertes financières, PJ, santé et 
prévoyance collective).

05 49 46 32 95
ag.chauvigny@areas.fr

Agence SARL CCSA
1 Rue de Montauban - 86300 Chauvigny
N° ORIAS 07 017 364

05 49 03 14 83
2 Rue de Geisenheim 
86300 Chauvigny

Retrouvez-nous également au
6 Place du Haut Poitou
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 04

Katia GONNIN et Grégory LADERIERE 
Vos Agents Généraux associés

Vous êtes particuliers, professionnels, 
entreprises ou exploitants agricoles,
nous vous accompagnons pour tous 
vos besoins :
- ASSURANCE,
- PREVOYANCE,
- PLACEMENT,
- Point conseil AFER.
Contactez-nous pour un bilan 
personnalisé.

05 49 46 57 66
laderiere-gonnin@aviva-assurances.com

4 Rue du Moulin Saint Léger
86300 CHAUVIGNY
N° ORIAS : 13009572 - 07034113 - www.orias.fr

GAN
PREVOYANCE

Crédit AgricoleCIC OuestCCSA - AREASAVIVA
ASSURANCES

Banque et Assurances
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Horaires : du mardi au samedi midi et 
soir. Réservation au 05 49 46 32 34.

Bonne table, bar à vins et cocktails, 
terrasse ombragée et chauffée, salle 
de réunion : Le Gaston est le lieux de 
rendez-vous des épicuriens. 
Chez Gaston, on dit que «boire un 
canon c’est sauver un vigneron». 
Nous cultivons cet art de vivre à la 
française à travers notre cuisine, faite 
de produits frais, locaux de saison, de 
belles viandes et de poissons. 

05 49 46 32 34 
legastonbistrot@gmail.com

8 Rue de Geisenheim - 86300 Chauvigny
Fb : @LeGastonBistrot - www.le-gaston-bistrot.fr

Le Gaston

Horaires : en saison estivale de 7h à 
22h, en saison hivernale de 11h30 à 
14h et de 19h à 21h30.

La pizza du square se trouve au cœur 
de Chauvigny, à deux pas de la mairie 
et de la place du marché.
Venez découvrir nos pizzas, burgers 
maisons et nos salades à emporter 
ou sur place.
Vous pourrez ainsi profiter de nos 
salles de restaurants ou de notre 
terrasse ensoleillée de 80 places.
L’équipe de La pizza du square sera 
heureuse de vous accueillir.

05 49 45 84 15
4 Square Du 8 Mai 1945
86300 Chauvigny
Fb : @PizzaDuSquare

Cave, Bar, Resto,
Locations & Animations.
Horaires : du lundi au samedi de 11h à 
21h + nocturne le vendredi.

La Cave c’est un bar où savourer 
nos bières artisanales, locales & 
étrangères tout en mangeant un 
morceau, avec des animations 
régulières !
La Boutique propose Rhums, Whis-
kies, Gins et Vins choisis avec passion, 
mini-fûts & Growlers (bières pressions 
à emporter).
L’espace location accompagne vos 
événements : tireuses, tentes, BBQ...

09 84 22 14 39
cave@la-moustache.fr

Z.A La Carte - 86800 Jardres
Fb : @CaveLaMoustache - www.la-moustache.fr

Horaire : En base saison du mardi au 
dimanche 10h30 à 23h30. En haute 
saison le lundi ouvert de 10h30 à 18h 
puis du mardi au dimanche 10h30 à 
23h30. 

Bienvenue à la Belle Epoque à 
Chauvigny en cité médiévale.
Découvrez une cuisine bistro et res-
tauration traditionnelle de qualité 
et de produit locaux au cœur d’un 
site unique en histoire. Vous serez 
conquis par le charme et le calme
qui s’en dégage. Vue imprenable  en 
terrasse ou convivialité en salle, à 
vous de choisir !
Parking gratuit à proximité.

05 49 46 55 23
1 Rue St Pierre 
86300 Chauvigny
www.la-belle-epoque.fr

La pizza 
du square

Cave
La Moustache 

La Belle Epoque

Bar - Restaurant

Bar, Resto & Concerts tous les jeudis.
Horaires : du mardi au samedi de 17h 
à 2h.

Le Pub La Moustache, c’est un lieu 
convivial où rencontrer du monde, 
déguster un bon repas fait maison 
avec un cocktail, un rhum ou une 
bière artisanale.
C’est aussi l’occasion de jouer aux 
fléchettes et de profiter d’un concert 
live tous les jeudis !
Happy Hour tous les jours de 18h à 
19h. Réservation conseillée.

09 54 48 54 24
pub@la-moustache.fr

2 Rue de St-Savin - 86300 Chauvigny
Fb : @ PubLaMoustache  - www.la-moustache.fr

Pub
La Moustache 
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- Bar 
- Tabac 
- PMU 
- FDJ  
- Cave

3 salles comprenant le bar, ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Suivi personnalisé et programme de 
fidélité. *Certification reconnue par l’état 
et inscrite au RNCP (registre national des 
certifications professionnelles).

Le saviez-vous  ? Les boutiques 
Vap’store sont certifiées CIMVAPE*
Regroupant les thèmes suivants:
- La dépendance au tabac, les béné-
fices et la toxicité relative à la nicotine, 
la réduction du risque tabagique.
- L’écoute et le conseil en boutique, 
la réglementation.
- La composition des liquides à 
vaper, le matériel, la réglementation 
en vigueur.
Nous vous accueillons du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

05 49 52 43 40 
Z.A La carte - 86800 Jardres
(à côté de la boulangerie La Forestine)
Fb : @Vap’storeJardresChauvigny

Horaires : du lundi au vendredi de 
6h30 à 20h, le samedi de 6h30 à 19h, 
le dimanche de 8h30 à 13h.

Bar, tabac, presse, relais colis, Fran-
çaise des jeux, compte Nickel.
Belle terrasse privée, ombragée pour 
vous recevoir le samedi autour d’une 
assiette d’huîtres.

05 49 11 32 60
lejetdeau@orange.fr

3 Quai du Maquis - 86300 Chauvigny
Fb: @LeJetD’eauChauvigny

05 49 38 06 63
4 Rue de Châtellerault 
86300 Chauvigny
Fb : @BarTabacPmuFdjCaveAL’Espérance

Horaires : du mardi au samedi de 
7h30 à 19h30, le dimanche de 8h00 
à 13h00.

Vap’storeLe Jet d’eauL’espérance

Hammam cabine duo et possibilité 
de restauration sur place

05 49 39 04 02 
18 Rue des Entrepreneurs 
86300 Chauvigny
(derrière intermarché)

05 16 08 28 09
ZA la Carte - 86800 Jardres
Fb : @coiffeur.cdanslhair

Osez franchir la porte de notre centre 
de bien être spa.
Aurélie,Jennifer et Héloïse sauront 
vous conseiller,entre les soins spa,les 
soins esthétiques,les soins minceurs 
Lpg et body sculptor et la remise en 
forme avec l’aqua bike.

C dans l’hair, votre salon de coiffure 
à Jardres depuis 10 ans, vous assure 
des prestations de qualités. 
Professionnelle dans son domaine, 
Catherine et son équipe vous propo-
sent une gamme de produit végétale. 
Traitement du cheveu et du cuir 
chevelu avec analyse au microscope.
Passez un moment de détente en 
venant dans le salon de coiffure C 
dans l’hair et profitez pour votre 
première visite de 10% de remise du 
15 septembre au 30 novembre.

Zen AttitudeC dans l’Hair

Bien-êtreBar - Tabac
Cigarette électronique
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Toujours à votre écoute pour mener 
à bien vos projets
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h

Commande et livraison à domicile
Paiement en plusieurs fois
Tiers payant

Entreprise familiale depuis 1930 in-
stallée à Chauvigny, puis à Jardres en 
1976 nos domaines d’activités sont :
- la vente et le dépannage de vos 
électroménagers et multimédia,
- l’électricité pour particuliers et 
professionnels, 
- la climatisation la protection de 
vos biens avec la pose d’alarme, 
l’autosurveillance
- la création et la réalisation de votre 
cuisine sur mesure.

05 49 47 90 90
bonnemain@orange.fr 

Z.A La carte - 86800 Jardres 
www.procie-chauvigny.com

Séverine et Léa sont heureuses de 
vous accueillir du mardi au vendredi 
de 9h15 à 19h00 et le samedi de 8h30 
à 19h00, à l’emplacement du 12 rue 
du Marché à Chauvigny.
Le magasin vous propose une écoute 
pour répondre au mieux à vos be-
soins, vous pouvez bénéficier d’un 
examen de vue gratuit ainsi que d’un 
large choix de monture et de verres 
Essilor.

05 49 31 29 25
optique.2m@orange.fr

12 Rue du Marché - 86300 Chauvigny 
Fb : @AtolChauvigny

05 49 46 57 37  
aucafechocolathe86@gmail.com

7, rue du Marché - 86300 Chauvigny
Fb : @Au Café Chocolat Thé

SARL 
Bonnemain

Atol

Commerces autres

Nos marques : Moulin Roty, Oiseau 
Bateau, Gigamic, Djeco, Cloze, Kiub, 
Waterman, Varini,Eastpak, Tann’s…

Une envie de voyager entre les lignes, 
avoir les meilleures fournitures pour 
affronter la rentrée, rêver en jouant 
pour petits et grands, choisir un dé-
licat cadeaux pour enfants ou tout 
simplement retrouver une boutique 
de qualité et chaleureuse !
Et si vous veniez nous rencontrer…
Laurence et Alain sont là pour vous !
La librairie-Papeterie « Bravard », un 
commerce, une histoire ! 

05 49 56 00 64
6 Square du 8 mai - 86300 Chauvigny
www.papeterie-bravard.fr

Horaires : du lundi après-midi au 
samedi matin. Plus de précisions sur 
notre site internet.

Depuis plus de 15 ans, Declic e-media 
est votre spécialiste informatique sur 
Chauvigny et sa région.
Vente, réparation, maintenance 
de tout matériel informatique 
particulier et professionnel. Du PC 
gamer au parc informatique complet 
d’entreprise, notre équipe saura vous 
conseiller, vous guider et vous fournir 
tout le matériel adapté à vos besoins.

05 49 61 34 22
contact@declic-emedia.com

1 Quai du Maquis - 86300 Chauvigny
Fb : @DeclicEMedia  - www.declic-emedia.com

En ce moment, vous retrouverez 
dans notre magasin des produits 
antibactériens pour le Covid-19 
(masques, gel, lingettes…).

Notre entreprise Plein Ciel vous pro-
pose plusieurs biens tels que de la pa-
peterie, des sacs Eastpak, des valises 
et du matériel pour le gaming (souris, 
tapis de souris, clavier…), mais aussi 
de nombreux services ! Nous réalisons 
vos listes de fournitures scolaires, 
vos impressions, vos reliures et bien 
d’autres. Pour les entreprises et les 
collectivités, nous proposons une 
gamme de photocopieur, de tableau 
blanc, de tablette électronique et de 
la papeterie. Ainsi que des dépan-
nages techniques et informatiques.

05 49 00 00 52
a4rectoverso@orange.fr

28 Rue du Marché - 86300 Chauvigny
www.pleinciel.fr - Fb : @PleincielChauvigny

Librairie
Papeterie
“ Bravard ”

Déclic e-mediaA4 Recto Verso
Plein Ciel

Bureautique
Librairie - Informatique

Au Café 
Chocolat Thé

Boutique incontournable de Chauvi-
gny, Pascal et Fabienne vous accueil-
lent et vous font partager leur passion.
Ils ont sélectionné pour vous une 
large gamme de cafés torréfiés de 
façon artisanale. 
Avec plus de 100 thé natures ou par-
fumés, blancs, verts, noirs, oolong, 
rooibos maté, des infusions, des eaux 
de fruits ou florales, des infruisions 
sans oublier les produits liés à la 
dégustation du café et du thé et toute 
une gamme d’épicerie fine ils vous 
invitent en voyage !

Nouveautés, ateliers découvertes, 
offres spéciales, suivez-nous sur 
facebook. Salon de dégustation à 
l’abri des regard.

http://www.procie-chauvigny.com
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1€ au Téléthon par équipement.
Horaires : du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h (Samedi 
fermeture à 18h).

Depuis plus de 34 ans, au service de la 
clientèle, 5 opticiens diplômés vous 
accueillent toute l’année.
Choix, professionnalisme, partenaire 
de nombreuses mutuelles, chez 
OPTIC 2000, on s’occupe de tout.
Tous types d’équipements au service 
de votre vision : lunettes de vue, so-
laires, sports, protection et lentilles 
de contact. Opticien engagé ESSILOR.

05 49 46 37 08
c00470@audioptic.net 

41 Place du Marché
86300 Chauvigny

Horaires : du lundi au samedi de 09h à 
19h sans interruption.

Horaires : du lundi après-midi au samedi 
soir.

Alain Afflelou Opticien est la pour 
vous accompagner dans la recherche 
de votre monture de vue et de solaire 
ou de vos lentilles de contact avec 
un vaste choix et une prise en main 
de A à Z.

Située à Chauvigny, dans le départe-
ment de la Vienne (86), notre société 
espace motoculture est spécialisée 
dans la vente et la réparation de ma-
tériel de jardin et motoculture. Nous 
vous proposons des pièces détachées 
et un service après-vente optimal. 
Grâce à notre expérience et à notre 
qualification confirmée, nous sommes 
à votre écoute et à votre disposition 
pour vous conseiller sur le choix du 
matériel le plus adapté à vos besoins.
Concessionnaire : STIHL, CUB CADET, 
STAUB, QUAD TGB, REMORQUE LIDER

05 49 13 70 87
trouve.olivier@afflelou.net

RD 951, CC Commercial LECLERC
86300 Jardres - Fb : @AlainAfflelouJardres

05 49 56 46 59
espace.motocultureloisirs@wanadoo.fr 

65 Rue du Peuron - 86300 Chauvigny

Achats - débarras - successions
Horaires : du mardi au dimanche, 
de 10h à 19h.

2 Magasins en 1 sur la zone commerciale de Jardres pour plus 
de choix. Mais aussi des siècles d’histoire qui se mêlent aux 
œuvres des artisans contemporains sélectionnés auprès de 
nos partenaires Français, Européens.
Une visite s’impose pour venir découvrir nos transformations, 
de meubles, d’objets déco…

05 16 83 21 99 
Z.A La Carte
86800 Jardres

Livraison à domicile - Prêt d’un 
véhicule - Paiement en plusieurs 
fois
Ouvert du lundi au samedi.

Horaires :  du lundi de 14h30 à 
19h, du mardi au Samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Implanté sur Chauvigny depuis 20 ans, le magasin But de Chauvi-
gny est spécialisé dans l’équipemeant de la maison. Le magasin 
vous propose des canapés, des salles à manger, des chambres, 
de la literie, du rangement, de la décoration, de l’électroménager, 
de la télévision, du son ainsi que la possibilité d’une étude sur 
mesure pour votre projet de cuisine.

Decathlon Jardres-Chauvigny, le sport, la joie !
Depuis Septembre 2019, toute l’équipe est fière de vous accueillir 
dans ses 900m² d’équipements sportifs pour petits et grands! 
Venez vous équiper près de chez vous ! 100% du catalogue De-
cathlon est également disponible sur commande auprès de nos 
vendeurs ou sur decathlon.fr avec livraison gratuite en magasin.

05 49 30 19 79
Z.I Le Peuron - 86300 Chauvigny
www.but.fr

07 63 78 30 42 
151 Z.A La Carte - 86800 Jardres
Fb : @DecathlonJardresChauvigny  - www.decathlon.fr

Optic 2000JP OpticEspace 
Motoculture
Loisir

Déco & Broc Antiquité

But

Decathlon
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www.cdvpscommunication.com
e-mail : cdvps@orange.fr
05 49 46 97 65

Entreprises, administrations, associa-
tions, particluliers, rencontrons-nous. 
Nous sommes à votre disposition 
pour discuter de vos projets.

Mon activité, vous aider au quotidien : 
- élaborer, réviser votre DUER 
- assister, conseiller en matière 
de sécurité : EPI, communication, 
indicateurs sécurité, coaching des 
équipes pour une appropriation de 
la sécurité,
- réaliser des audits et améliorer la 
sécurité de votre entreprise 
- faire des visites de chantiers 
- former à l’analyse des accidents 
du travail

06 09 25 70 40
fcs.vpeluchon@gmail.com 

Vincent PELUCHON
25 Rue Louis Daquin - 86300 Chauvigny

Contactez Aurélien Coq, conseiller 
d’entreprise, pour échanger sur vos 
projets (07 85 97 83 86 - acoq@pch.
cerfrance.fr).

Après 35 ans de prévention des 
risques dans l’industrie nucléaire, je 
me suis tourné vers les PME et TPE 
pour améliorer leur sécurité au travail.

CERFRANCE, partenaire stratégique 
en conseil d’entreprise et expertise 
comptable, accompagne déjà 
plus de 70 artisans-commerçants-
prestataires de services à Chauvigny 
en recherche d’une performance 
globale et durable.
CERFRANCE Poitou-Charentes a vo-
cation à guider toutes les entreprises 
de la Vienne en phase de création, de 
développement ou de transmission.

05 49 46 30 96
11 Rue de l’Essart Z.I Le Peuron
86300 Chauvigny 
www.poitoucharentes.cerfrance.fr

FCS PeluchonCERFRANCE

Rédaction - Accompagnement de 
projet - Réseaux Sociaux - Relation 
Presse

Conception de contenus rédaction-
nels de qualité, interviews, articles, 
reportages, publications pour donner 
du corps à vos mots.
L’expertise d’un rédactionnel clair, 
informatif, agréable à lire pour :  
- vos newsletters, blogs ou votre site 
Internet
- la plaquette commerciale de votre 
entreprise
- le bulletin d’informations ou le 
magazine de votre association

06 77 03 87 27
laetitia.sardet@gmail.com

Laetitia Sardet 
86800 Tercé
Fb : @ LSComSudVienne  - www.LS-COM.fr

• Création
- Logos - imprimés - signalétiques - 
objets publicitaires
• Impression
- Flyers - dépliants - cartes de visite - 
bulletins municipaux
• Distribution en boîtes aux lettres
- Courriers adressés - imprimés pub-
licitaires - plaquettes institutionnelles

Créativité, adaptabilité, réactivité et 
technicité sont les fondamentaux de 
notre métier.
De l’écoute de votre projet à sa 
concrétisation, notre implication 
est totale. 
Pour vos impressions en petites 
séries ou en grands tirages, quel 
qu’en soit le format, comme pour 
vos travaux de création graphique, 
nous sommes à votre écoute.
Réussissez vos impressions avec 
Créa’Imprim !

Création de sites internet, charte 
graphique, logos, plaquettes, flyers, 
affiches...

Vous cherchez à développer ou faire 
évoluer vos outils de communication 
visuelle, vous souhaitez être visible, 
représenté, valorisé et reconnu pour 
votre savoir-faire, vos produits, votre 
activité…  
Altares Design vous propose des 
solutions print et digitales et vous ac-
compagne dans votre démarche de 
communication pour vous propulser 
vers vos objectifs !

05 49 46 97 65 
ZA la Croix Ayrault
1 route de Pouillé
86300 Chauvigny

05 49 46 97 01 
crea-imprim@orange.fr

6 rue des entrepreneurs - 86300 Chauvigny
www.creaimprim.fr

06 77 21 51 53
contact@altaresdesign.com

Ivan Bozier 
6 Rue de la Nécropole - 86320 Civaux
www.altaresdesign.com

LS ComCréa’ImprimCD VPSAltares Design

Conseil - Formation 
ExpertiseCommunication



CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT - OPTIMISATION

OPTIM’ Duo

Création d’entreprise
Expertise comptable
Conseil en gestion
Acquisition et transmission
Gestion de patrimoine
 

UBICONSEIL
L’expert comptable de votre métier à Chauvigny

UBICONSEIL.FR

21 rue des Frères Caillé à Chauvigny
Tél. 05 49 46 40 26
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06 12 86 86 86
aurelien.martin@safti.fr

Aurélien Martin

Safti 
Immobilier

Contactez-moi pour bénéficier d’une 
estimation gratuite de votre bien 
immobilier.

Vous souhaitez vendre un bien im-
mobilier en toute sérénité ?
Mes 15 années d’expérience ainsi 
que mon expertise du marché im-
mobilier local vous apporteront la 
garantie d’une transaction maîtrisée 
et sécurisée.
Véritable expert du secteur allant de 
Saint-Julien-L’Ars à Chauvigny, je 
vous accompagne du début à la fin 
dans la concrétisation de votre projet.

Collectivités ? Nous réalisons égale-
ment les diagnostics avant travaux 
obligatoires !

Nous avons l’obligation de réaliser 
une évaluation sérieuse de votre bien 
avant de vendre et jamais payante.
Nous sommes UNE AGENCE 
IMMOBILIERE !

Installé à Leignes-sur-Fontaine, 
entre Chauvigny et Montmorillon 
(86), ADICEA réalise des diagnostics 
immobiliers pour les propriétaires et 
syndicats de copropriétés.
ADICEA dispose des compétences 
requises pour effectuer vos états, 
constats et diagnostics comme en 
atteste les certifications délivrées 
par ICERT.
Louez ou vendez en toute tranquillité.

Une entreprise individuelle et 
familiale, votre Agence La Bruyere 
Immobilier est un commerce local 
et son identité visuelle autant que son 
existence physique sont des garanties 
pour vous vendeurs et acheteurs !
Nos compétences sont certifiées par 
notre carte professionnelle depuis 
2005  ! 
Nous suivons l’évolution du marché 
immobilier de votre ville par quartier 
et nous vous proposons aujourd’hui 
de mettre notre expérience à cotre 
disposition !

05 79 799 705 / 06 01 78 52 93
pierrecharles@adicea.fr

2 route de Montmorillon
86300 Leignes-sur-Fontaine
www.adicea.fr

05 49 01 49 39 
labruyereimmobilier.com 

Jean-Michel et Valérie Picaud
5 Place du Marché - 86300 Chauvigny

ADICEA La Bruyere 
Immobilier

O P T I M ’ D u o  u n e  d o u b l e 
volonté, une expertise de plus 
de 25 ans pour vos projets et 
une expérience au profit de vos 
biens.

Vous souhaitez augmenter la valeur locative de vos biens im-
mobiliers et réaliser du locatif meublé, vous manquez de temps ! 
OPTIM’Duo vous propose un accompagnement personnalisé, à la 
carte, de A à Z… Flexibilité, proximité et réactivité. 
Artisans, entrepreneurs, commerçants adaptez et optimisez votre 
organisation et vos espaces à vos ambitions. OPTIM’Duo vous ac-
compagne dans votre volonté du changement pour une meilleure 
satisfaction client et un meilleur confort de travail pour vos équipes.

06 23 67 43 39
josee.diennet@optimduo.fr

Le Breuil - 15 Rue des Petits Clos - 86300 Chauvigny

La MFR-CFA est une école qui forme par alternance dès la 3e. En 
alternance et par apprentissage, elle propose un CAPA métiers 
de l’agriculture, un CAPA services à la personne et vente, un Bac 
Pro services à la personne, un Bac Pro vente, un BTS techncio-
commercial et une classe prépa-apprentissage. Elle accompagne 
les adultes à la préparation et au renouvellement du certiphyto. 
Un titre professionnel : technicien agricole « produire, transformer 
et vendre en circuits courts » ouvre à compter du 2 novembre 2020.

Portes ouvertes 2021 : vendredi 
5 février et vendredi 19 mars de         
16 h à 19 h + Samedi 6 février et 
Samedi 20 mars de 9 h 30 à 17 h. 

05 49 56 07 04
www.mfr-chauvigny.com

47 Route de Montmorillon - 86300 Chauvigny 
Établissement privé sous contrat avec l’État

UBICONSEIL

OPTIM’ Duo

MFR-CFA de Chauvigny Diagnostic - Immobilier
Conseil - Formation - Expertise

05 49 46 40 26
chauvigny@ubiconseil.fr

21 rue des Frères Caillé - 86300 Chauvigny
Fb : @Ubiconseil 

UBICONSEIL est un cabinet d’expertise comptable et de conseil en 
gestion qui accompagne les entrepreneurs dans le développement 
de leurs activités. 
Les experts UBICONSEIL conseillent les chefs d’entreprise dans 
toutes les facettes de leur projet : création d’entreprise, exper-
tise comptable, fiscalité, paie et RH, transmission, gestion de 
patrimoine...

1er rendez-vous gratuit.
Une solution de comptabilité 
dès 99€ HT / mois

mailto:pierrecharles@adicea.fr
http://www.adicea.fr
mailto:chauvigny@ubiconseil.fr
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05 16 52 17 47
stylchauss86@gmail.com

29 Rue du marché 
86300 Chauvigny

Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h45 le samedi 
de 9h à 18h45. 

Venez découvrir des chaussures pour 
femme pointures extrêmes du 34 au 
44 ainsi que pour homme du 39 au 49 
tendance et confortable.
Le magasin propose également des 
vêtements femmes du 36 au 56, des 
tenues de travail.
Le rayon homme avec tee-shirts,  
sweats, chemises, … du S au XXXXL.

Du mardi au vendredi : de 9h30 
à 12h15 et de 14h15 à 19h00. Le 
mercredi et le samedi : de 9h30 à 
12h30 et de 14h15 à 19h00. 

3 boutiques de prêt à porter féminin 
dynamiques situées à Chauvigny, 
Montmorillon, et Le Blanc où un 
personnel avec une solide expérience 
vous conseillera. Nos collections sont 
en constante évolution et sont renou-
velées tous les 15 jours pour être au 
fait des tendances parisiennes. Nous 
attachons beaucoup d’importance 
à la qualité des produits et leur 
fabrication. C’est pourquoi nous 
vous proposons Halogène (made in 
France), C’est beau la vie, Agathe et 
Louise, Brandtex et bien d’autres…

05 49 46 30 18
kirpa.mosaique@wanadoo.fr

24 Rue du marché - 86300 Chauvigny
Montmorillon 05 49 91 03 65
Le Blanc 02 54 37 33 08

Horaires :  du mardi au samedi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Service de retouches.

Nos boutiques vous proposent un 
large choix de vêtements, chaussures 
pour femmes et hommes.Les styles 
convenant à toutes circonstances 
y compris cérémonies allient 
qualités,conforts et esthétismes. 
Notre équipe est moderne, dy-
namique, passionnée et soucieuse de 
vous satisfaire. Elle saura vous donner 
des conseils personnalisés pour vous 
guider vers le meilleur choix.

05 49 46 31 38
49 et 43 Place du Marché - 86300 Chauvigny
Fb : @MoreiraChauvigny
www.moreira-lamode.com

Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h30, le vendredi de 9h 
à 12h.

Des sous-vêtements pour femme et 
pour homme conçus et fabriqués 
100% en France, à Chauvigny. Une 
lingerie personnalisable et adaptable 
à toutes les morphologies ou suite à 
une maladie.
Découvrez les dessous indiscrète & 
indiscret en présentation à domi-
cile, seul(e) ou entre ami(e)s, sur la 
boutique en ligne ou à la boutique 
indiscrète située à la manufacture.

05 49 47 87 60
contact@indiscrete.fr

CAE 4 Z.I. Le Peuron Sud
20 Rue des entrepreneurs 
86300 Chauvigny 
www.lingerie-indiscrete.com 

Horaires : du mardi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 19h.

Fée Pour Toi, boutique indépendante 
et multimarques, vous propose une 
gamme complète de lingerie, vête-
ment de nuits et maillots de bain pour 
femmes et hommes. 
Vous y trouverez les marques : Lise 
Charmel, Triumph, Empreinte, An-
tigel, Eminence, Hom, Eden Park…
Et des soutiens gorge Anita pour 
prothèses mammaires. 

05 49 41 83 56
10 Rue du Marché
86300 Chauvigny
Fb : @feepourtoiChauvigny

Styl’ ChaussMosaïqueMoreira Boutique
MT Chaussures

IndiscrèteFée pour toi

Prêt à porter
Lingerie - Chaussures
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06 95 25 56 61
contact@poussesdesoi.fr

2 Route de Limoges - 86340 Fleuré
Fb : @PoussesDeSoi - www.poussesdesoi.fr

Bilan psychologique - Orientation 
scolaire - bilan de compétences 
(éligible CPF)

P s y c h o l o g u e  h u m a n i s t e , 
j’accompagne ados, adultes désir-
ant créer, inventer, mettre du sens 
à leur vie. 
Grâce à une approche dynamique 
et évolutive, mon rôle est de mettre 
en valeur la liberté, la créativité et 
l’autonomie.  J’utilise des méthodes 
respectueuses de la personne qui 
vont l’aider à se raconter favorisant 
ainsi confiance en soi et pouvoir 
d’agir.

Le Shiatsu, excercé par Éric Leau, et 
la Médecine Chinoise, pratiquée par 
Émilie Besneville, sont des pratiques 
complémentaires de la médecine 
occidentale. Elles harmonisent et 
entretiennent l’équilibre fonctionnel 
de l’organisme.
Elles traitent entre autres les troubles 
digestifs, musculo-squelettiques, res-
piratoires, gynécologiques, émotion-
nels, circulatoires, urinaires, auditifs, 
cutanés ainsi que les douleurs…

Émilie Besneville : 06 72 90 22 84
Éric Leau : 06 06 48 10 32
www.shiatsu-montmorillon.fr
9 rue de Banfora - 86300 Chauvigny

Cabinet de soins en Médecine 
Traditionnelle Chinoise et Shiatsu : 
du lundi au samedi sur rendez-vous.
5€ de réduction sur votre 1re séance 
avant fin décembre 2020.

Particulier (cabinet - à domicile), 
Entreprise, Structure d’accueil pour 
personnes âgées. 

Accompagnement personnalisé par 
la relaxologie (massage de relaxation 
par la réflexologie) et la réflexologie 
(stimulations réflexes des pieds, des 
mains et du crâne) afin de mieux gérer 
le stress et de soulager les troubles 
fonctionnels.
Retrouvez un bon équilibre naturel 
du corps et améliorez votre bien-être 
au quotidien par la détente physique 
et mentale.

06 08 70 45 42 
melanie.ferreirareflexo@gmail.com

28 Rue des Petits Clos  - 86300 Chauvigny
Fb : @ MélanieFerreiraRelaxologueRéflexologue

Reine Godement 06 31 67 17 91
Blandine Fradet 06 68 20 82 25
10 Rue d’Anjou - 86210 Bonneuil Matours
Fb : @L’éviden’Ciel - www.levidenciel.fr

Réflexologie plantaire - Hypnose. 
Entretien fleurs de Bach - Soins 
Energétiques - Ateliers divers - 
Formations - Purification de maison.

Reine Godement : Réflexologue et 
Hypnothérapeute. Blandine Fradet : 
Energéticienne en Mémoire Cellulaire 
et Conseillère fleurs de Bach. Nous 
proposons des séances d’hypnose : 
libération consciente. De réflexolo-
gie : stimulation des zones réflexes 
correspondant aux organes pour 
soulager le corps. Des soins éner-
gétiques en mémoire cellulaire : qui 
décristallisent les chocs émotionnels, 
transgénérationnels, Karmiques et 
des entretiens en fleurs de Bach : qui 
nous ramenent du côté positif de nos 
émotions.

Pousses de soiMédecine
Chinoise & Shiatsu

Ferreira MélanieDes Pieds 
à la Tête

Santé
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05 49 31 54 01
contact@lorangebleuechauvigny.com 

151 RN La Carte - 86800 Jardres

Plus d’informations sur : 
www.sandrineguyon.com

L’Orange Bleue Chauvigny - Jardres 
vous accueille dans une salle de sport 
conviviale et riche en équipements de 
fitness et de musculation.
Quels que soient vos objectifs, vous 
êtes accompagnés par des coachs 
sportifs diplômés d’État qui vous 
guident dans votre progression.
En cours collectifs ou en plateau 
cardio musculation, nous vous 
proposons de profiter de toutes nos 
prestations 7j/7 de 6h à 23h

Besoin d’infiormation, consultez 
notre site www.lorangebleue.fr ou 
contactez-nous !!

Élagueur diplômé, particuliers et 
professionnels, saura répondre à 
tous vos besoins. 
- Élagage : 

- Elagage et soins aux arbres
- Sécurisation des arbres
- Abattage difficile et abattage par 
démontage
- Intervention sur tous types 
d’arbres

- Paysage : 
- Tonte et entretien des jardins
- Taille des haies et fruitiers

Service à la personne : Crédit d’impôts 
à 50%.

06 99 13 19 02
ph.joyeuxelagage@gmail.com

44 Rue du Moulin Milon - 86300 Chauvigny

Artisan tapissier diplômée, je mets 
mon savoir-faire au service de vos en-
vies. Restauration et vente de sièges 
anciens et contemporains. Confec-
tion de rideaux, coussins, têtes de lit...
Vente de tissus d’ameublement. Un 
service de qualité, fait main, dans le 
respect des règles de l’art. Cours et 
stages : Vous rêvez de restaurer votre 
vieux fauteuil ? Je vous propose de 
vous transmettre mon savoir-faire à 
travers des cours et stages d’initiation 
à la tapisserie traditionnelle.

06 83 38 89 47
sandrineguyon@gmail.com

3 Rue de Châtellerault - 86300 Chauvigny
Fb : @SandrineGuyonArtisanTapissierChauvigny

Sandrine Guyon 
Artisan Tapissier

Phillipe Joyeux 
Élagage

L’Orange bleue

Horaires : du lundi au vendredi de  09h 
à 12h et de 13H30 à 17H30.

Besoin d’un coup de main ? taches 
ménagères, jardinage, garde 
d’enfants … Nous mettons à votre 
disposition des intervenants rigou-
reusement sélectionnés. 
Nous nous chargeons de tout : re-
crutement, organisation, gestion… 
vous n’avez aucune contrainte. Et, 
sous réserve de l’éligibilité de votre 
prestation vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt de 50%.

05 49 91 37 17 - 07 87 50 49 61
m.blanchard@jobservices86.fr 

6 bis Rue du marché  - 86300 Chauvigny
www.job86.fr

Job Services

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 
12h. Permanence téléphonique 7j-7j.

Les pompes funèbres Hélène as-
surent un service funéraire depuis 
1996. Tout au long de ces années 
d’expérience nous savons que le deuil 
et les obsèques doivent être vécus 
dans la plus grande sérénité, c’est 
pourquoi nous proposons d’ecouter, 
conseiller, accompagner les familles 
dans ces moments difficiles.
Nos services :
-Tout transport de corps avant et 
après mise en bière.
- Organisation complète des 
obsèques.

05 49 00 02 56
helene.services@orange.fr

Z.I Le Peuron 
6 Rue de l’Essart - 86300 Chauvigny

Hélène Funéraire

Nous vous accueillons du lundi au 
vendredi de 9h à12h et de 14h à 
17h30. Le samedi uniquement sur 
rendez-vous.

Notre entreprise funéraire Design 
Marbrerie fabrique tous types de 
caveaux et de monuments funérai-
res, cinéraires pour s’adapter aux 
cultures aux religions, aux budgets 
mais surtout aux envies et traits de 
personnalité de la personne disparue, 
des modèles les plus classiques aux 
plus modernes.
Entretien des sépultures, ventes de 
fleurs artificielles et plaque funéraire..

05 16 34 23 93
27 Rue d’artiges
86300 Chauvigny
www.design-marbrerie.fr

Design 
Marbrerie

Service
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Fb : @Groupement-des-
              Entrepreneurs-du-Chauvinois

GEC
Groupement des Entrepreneurs

du Chauvinois

C: 84%
M: 66%
J: 45%
N: 44%
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M:10%
J: 100%
N: 0%
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M: 100%
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N: 48%
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Groupement des Entrepreneurs du Chauvinois

Le Groupement d’Entreprises du Chauvinois (GEC) est une association créée en 2006 

réunissant une cinquantaine d’entreprises installées dans le bassin chauvinois.

Se connaître mieux, 
c’est la possibilité de créer des synergies

C: 0%
M: 0%
J: 0%
N: 7%

Groupement des entrepreneurs du chauvinois
Myriad Pro Black condensed

Se connaître mieux, 
Myriad Pro Black condensed

c’est la possibilité de créer des synergies
Myriad Pro Light condensed

Le Groupement d’Entreprises du Chauvinois (GEC) 
est une association créée en 2006...

Myriad Pro Light condensed

POLICES UTILISÉES

CHARTE GRAPHIQUE
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