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Thierry Porikian,
Président de la Communauté de Communes du Pays de
Nérondes
Madame, Monsieur,
Ce début de mandat reste fortement marqué par
la crise sanitaire. La Communauté de Communes
s’est mobilisée pour soutenir et aider les
commerçants,
artisans,
entrepreneurs
et
créateurs d’entreprises. L’ensemble de ses
services s'est investi et a dû faire preuve d’une
grande adaptabilité.
La mise en place des aides TPE « Très Petites
Entreprises » a permis d’accompagner le
développement ou la création de 5 entreprises.
Ce dispositif sera, bien sûr, reconduit en 2022.
Cette nouvelle année verra, grâce à notre
labellisation
«Fabrique des Territoires »,
l’ouverture de notre « Tiers-Lieu » avec son
espace de coworking.
La création d’un poste
de
chargé
de
développement économique à temps plein va
permettre d’amplifier et de pérenniser nos actions.
Nous sommes avant tout à votre écoute.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos idées,
souhaits et préoccupations !
Toute cette énergie a pour ambition que le Pays
de Nérondes soit synonyme de « terre de
développement » et soutienne le dynamisme de
notre économie locale.
Le Conseil communautaire et le personnel
intercommunal se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux, vous souhaiter la

réalisation de vos projets et une très
année 2022 .

bonne

Sébastien Peras,
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de
Nérondes
Je souhaite pour 2022 une économie forte,
favorable aux créations et au développement de
nos entreprises locales.
"Le Pays de Nérondes" va déployer ses soutiens
au service des entrepreneurs.
Mes meilleurs voeux de courage et de réussite
à tous nos acteurs économiques.

Aline Guillaumin,
Chargée du Développement Économique
Cher(e)s entrepreneurs,
Je tiens à vous remercier de la confiance dont vous
m'honorez.
Je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour
cette nouvelle année.
Je souhaite que 2022 vous apporte un agenda
bien rempli, des projets plein la tête et des rêves
en pagailles.
Que cette année nouvelle soit remplie de joies
simples, de belles perspectives et d'horizons
infinis.

Bonne année 2022 !

Nous restons plus que jamais à votre écoute, à
votre service et impatients de vous communiquer
de belles initiatives.

Flash info
Maison médicale : tous les professionnels à votre
service !

Psychologues :
Corinne PRAGNON - DUBY
Consultations sur rendez-vous sur DOCTOLIB
Le vendredi de 14h à 19h
Tél : 06.74.19.77.33
Simon BESSEMOULIN
Adultes, personnes âgées
Consultations sur rendrez-vous, visites à domicile possibles
Le samedi
Tél : 06.27.86.01.03

Diététicienne :
Amandine BRAS
Consultations sur rendez-vous
Tél : 06.61.29.10.93

Pédicure - Podologue :
Marie-Claude AUFRERE
Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi
Tél : 02.48.80.23.71 - 06.86.92.10.40

Kiné :

Christophe KLAK
Roxanne TIREL-KLAK
Rendez-vous également sur DOCTOLIB
Tél: 07.80.97.37.56
Reflexologue :
Catherine COCHOLAT-DEMARRE
Tél : 06.82.78.63.55

Infirmières D.E :
Magalie BARBIER, Karina GUILLAUME, Cristel LAURENT-LECOUET,
Odile LEDAN, Bernadette MOUTON, Mélody NORTIER
Soins à domicile
Sur rendez-vous
Du lundi au dimanche
Présence à 8h et à 10h à la MSP sur rendez-vous
Tél : 02.48.74.81.48
Astreinte téléphonique 24h/24
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