
Sébastien	PERAS,	Maire	de	la	commune	d'Ourouër-Les-Bourdelins

La	commune	d'Ourouër-Les-Bourdelins,	compte	actuellement	616	habitants.
Le	Maire	Sébastien	PERAS	est	fière	de	sa	commune	et	met	tout	en	oeuvre	pour
qu'elle	soit	une	commune	dynamique.
	
On	y	retrouve	différentes	entreprises	et	associations,	qui	sont	le	moteur	de	ce
village.
Ce	sont	toutes	ces	organisations	qui	créent	un	lien,	qui	participent	à	l'image	de
la	commune.
C'est	 également	 ce	 qui	 fait	 l'activité	 du	 territoire,	 certaines	 entreprises	 ont
même	 une	 zone	 de	 chalandise	 au-delà	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes,
comme	par	exemple	"L'entrepuce".
	
Au	total	une	trentaine	d'entreprises	sont	référencées	sur	la	commune.	
	
Certaines	ont	des	activités	atypiques	comme	:
-	La	brasserie	-	distillerie	Ouche	Nanon,
-	Au	jardin	gourmand	d'Antoinette	-	culture	de	safran	
-	La	maison	de	la	créativité	-	sculpture	sur	bois
	
Mais	il	y	a	également	des	activités	innovantes	comme	:	
-	 LJ	 Print	 -	 impression	 3D	 et	 Diagnostic	 automobile,	 lecture	 et
effacement	code	défaut.
	
Cette	année	 la	commune	compte	3	créations	d'entreprises	avec	 "Les	 1001
Pattes	 de	 Sïana"	 c'est	 une	 pension	 canine,l'entreprise	 CHALMET
Christophe,	il	propose	comme	service	des	travaux	de	petits	terrassements	et
de	l'enlèvements	de	gravas	et	l'entrepise	de	STEPHAN	Margot,	qui	propose
de	la	rénovation	de	meubles	anciens.	
Il	y	a	eu	également	la	reprise	de	la	boulangerie.
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La	commune	d'Ourouër-Les-Bourdelins	a	pour	projet	d'organiser	une	rencontre
entre	 tous	 les	 professionnels	 de	 la	 commune,	 afin	 qu'ils	 puissent	 échanger,
mutualiser,	pour	peut-être	travailler	ensemble	et	créer	de	nouveaux	projets.	
	
Mairie	d'Ourouër-Les-Bourdelins	ouvert	du:	
-	Lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	15h	à	17h	
-	Mercredi	de	9h	à	12h	
La	mairie	est	fermée	les	après-midi	des	vacances	scolaires.
02.48.76.81.01
mairie.ourouer-les-bourdelins@orange.fr
	

Les	1001	Pattes	de	Sïana

Ce	mois-ci,	nous	allons	découvrir	 "Les	 1001	 Pattes	 de	 Sïana"	 à	 Ourouër-
Les-Bourdelins.	
	
Anaïs	 est	 passionnée	 d'animaux	 depuis	 toujours.	 Elle	 possède	 déjà	 une
trentaine	d'animaux	(chiens,	chats,	chèvres,	cochons,	...).	
L'idée	d'ouvrir	une	pension	canine	ne	peut	être	qu'une	évidence.
	
Depuis	 le	1er	août,	 vous	pouvez	désormais	 laisser	pour	 les	 vacances	ou	un
week-end,	 vos	 petites	 et	 grosses	 bêtes,	 car	 oui	 "Les	 1001	 Pattes	 de	 Sïana"
n'accueille	 pas	 seulement	 des	 chiens	 et	 des	 chats	mais	 également	 les	NAC
(Nouveaux	Animaux	de	Compagnie),	c'est	à	dire	les	lapins,	les	cochons	dindes,
les	souris,	...	.	
	
Une	journée	type	à	la	pension	canine,	c'est	grand	nettoyage	de	tous	les	boxes
pour	 les	chiens	mais	également	de	 la	chatterie	et	pour	terminer	 les	espaces
pour	les	NAC.	
L'après-midi	 c'est	 repas	 pour	 tout	 le	 monde	mais	 surtout,	 c'est	 câlins,	 jeux,
vérification	des	petits	bobos,	rassurer	 les	propriétaires	en	envoyant	quelques
petites	photos	ou	vidéos.	
Un	temps	est	consacré	séparement	à	tous	les	animaux,	il	y	autant	de	câlins	et
de	bisous	pour	chacun	d'entre	eux.
	
Toute	la	journée	les	animaux	écoutent	de	la	musique	afin	d'éviter	tout	stress.
	
Chaque	 propriétaire	 doit	 apporter	 la	 nourriture	 afin	 de	 perturber	 le	 moins
possible	l'animal	et	qu'il	puisse	profiter	au	maximum	de	son	séjour.	
	
En	parallèle	de	la	pension	canine,	"Les	1001	Pates	de	Sïana"	est	famille	d'accueil
pour	l'association	"Dalmatien	sans	famille".	Plus	précisément,	Anaïs	recueille
des	dalmatiens	chez	elle	en	attendant	que	ces	derniers	trouvent	définitivement
une	famille	aimante	et	qui	pourra	leur	apporter	beaucoup	d'attention.
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Les	locaux	:
On	peut	retrouver	une	chatterie	ou	7	chats	peuvent	être	accueillis.	La	journée
ils	 sont	 en	 libertés	 dans	 la	 chatterie,	 ils	 ont	 egalement	 un	 espace	 fermé	 à
l'extérieur.	Le	soir	les	chats	sont	rentrés	dans	des	boxes	individuels.

Pour	les	chiens	on	retrouve	16	boxes	dont	4	boxes	doubles	(pour	2	chiens	de
la	même	famille).Les	box	ont	été	fabriqués	en	collaboration	avec	 l'entreprise
VECLAIN.
Chaque	box	à	son	propre	jardin	privatif,	où	les	chiens	y	ont	accès	24h/24	mais
également	une	petite	piscine	et	un	transat.
Il	 y	 a	 aussi	 un	 grand	 parc	 de	 détente	 et	 où	 les	 chiens	 peuvent	 jouer	 en
communauté	avec	l'accord	des	propriétaires.

Projet	à	venir	:
"Les	1001	Pates	de	Sïana"	a	pour	projet	de	créer	par	 la	 suite	un	élevage	de
dalmatien.
	
Alors	n'hésitez	plus	à	partir	en	vacances	"Les	1001	pates	de	Sïana"	se	charge
de	prendre	soin	de	vos	animaux.
	
Coordonnées	:	
https://www.les1001pattesdesiana.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Pet-Sitter/Les-1001-Pattes-de-S%C3%AFana-
105433977744083/
anais@les1001pattesdesiana.fr
06.80.64.04.33
	

Le	salon	de	coiffure	de	Nérondes	a	pu	bénéficier
d'une	aides	TPE.

Espace	Coiffure	à	Nérondes

Flash	infos

https://www.les1001pattesdesiana.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Pet-Sitter/Les-1001-Pattes-de-S%C3%AFana-105433977744083/


Avec	cette	aide	Madame	JOULIN	va	pouvoir	refaire
quelques	 rénovations	 et	 réaménagements	 dans
son	salon	(clim,	sol,	...).
	
Depuis	le	17	août	2021	le	salon	s'est	agrandi,	on
peut	 y	 retrouver	 une	 boutique	 de	 vêtements,
maroquinerie	 et	 de	 produits	 cosmétiques.	 Vous
pouvez	 désormais	 commencer	 vos	 petits	 achats
de	noël,	Madame	JOULIN	propose	de	jolies	coffrets
cadeaux.
	
Vous	pouvez	également	venir	pour	des	soins,	car
depuis	 cet	 été	 une	 esthécienne	 et	 une
réfléxoloque	plantaire	viennent	le	jeudi	matin.
Une	 prothésite	 ongulaire	 est	 là	 le	 mardi	 et	 un
samedi	par	mois.
Et	 pour	 terminer	 un	 lithothérapeute	 est	 là	 sur
rendez-vous	également.
	
Venez	 prendre	 soin	 de	 vous	 en	 passant	 un
agréable	moment	à	"Espace	Coiffure".
	
Espace	coiffure	:	02.48.74.86.08
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Hair-
Salon/Espace-coiffure-1703725919898395/
	
L'art	de	la	beauté	-	esthéticienne	:	06.99.42.56.42
Léa	 Marinesse	 -	 Prothésiste	 ongulaire	 :
06.99.60.32.00
Christelle	Payen-	Reflexologe	:	06.64.13.89.46
Sylvain	Liegeois	-	Lithothérapeute	:	07.83.28.70.14

Pour	 plus	 de	 renseignement	 veuillez	 contacter	 Aline	 GUILLAUMIN,	 notre
Chargée	de	Développement	Économique.
	
Coordonnées:	07.88.86.82.20	/	aline.guillaumin@bge-cher.com
	

Communauté	de	Communes	du
Pays	de	Nérondes
27	route	de	St	Amand
18350	Nérondes
02.48.77.62.04
accueil@cdcpaysnerondes.com
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