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Commune d'Ignol

Monsieur Lucien SAUVETTE, Maire de la commune d'Ignol & Monsieur Jean-Jacques COCU, Premier adjoint

Lucien SAUVETTE, Maire de la commune d'Ignol depuis 1983, nous a reçu
avec son premier adjoint Jean-Jacques COCU et sa secrétaire de mairie
Lidwine FRICONNEAU.
Petite commune de 183 habitants, elle compte deux entreprises et une
association :
Entreprises:
- Menuiserie BOS
- SOUFFLET Agriculture
Association :
- Le club des aînés "Les cheveux d'argent", se réunit un jeudi tous les 15
jours.
La mairie a plusieurs projets.
Tout d'abord, agrandir le cimetière (le terrain est déjà acheté), déplacer le
monument aux morts, qui se situe au cimetière, vers la place de l'église et
pour terminer aménager le terrain situé derrière la salle des fêtes en aire de
loisirs tout public.
Pour terminer notre petit tour d'Ignol, la commune emploie 3 agents, la

secrétaire de mairie à 16heures hebdomadaires, un agent technique
polyvalent à temps complet et un agent de service à 7 heures
hebdomadaires.
La mairie a investi dans un micro-tracteur avec broyeur et chargeur pour
l'entretien de la voirie.
Horaires d'ouverture de la mairie:
Mardi et Vendredi de 13h30 - 17h30
Jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
02.48.74.81.94
mairie.ignol@gmail.com

SOUFFLET Agriculture

Nicolas HUBERT & Fabien DESFOSSE

Ce mois-ci nous allons découvrir Soufflet Agriculture et pour cela nous
sommes partis rencontrer Fabien DESFOSSE, Agent Relation Culture et
Nicolas HUBERT, le chef du silo.
Le centre céréales a été créé en 1997 et a été racheté en novembre 2010
par Soufflet Agriculture.
Soufflet Agriculture est le premier collecteur de céréales à capitaux prévis en
Europe. L'entreprise assure la collecte, le stockage et la commercialisation
des productions agricoles et exerce une activité de distributon
d'agrofournitures.
Intéressons-nous d'un peu plus près au silo d'Ignol.
Il emploie deux personnes à temps plein.
Un magasinier qui gère les stocks du magasin, l'entretien du site et s'occupe
de la collecte et un commercial.
Un silo permet de répondre aux besoins des agriculteurs en leur fournissant :
- Des semences
- Des produits de santé du végétal
- Des fertilisants
En parallèle le silo collecte, donc rachète tous les grains produits par leurs
clients-agriculteurs.
Le site est également ouvert à la vente aux particuliers et propose :
- Espaces verts : terreau, ...
- Volaille vivante : poulet de chair, poules pondeuses, ...
- De la nutrition animale : aliment basse cour et aliment pour animaux de
compagnie.
Je vous invite à aller y faire un petit tour, vous y trouverez votre bonheur pour
votre jardin ou vos petites bêtes. Vous serez accueilli avec le sourire et
beaucoup de gentillesse.
Coordonnées :
02.48.74.84.50

https://www.soufflet.com/fr
silo.ignol@soufflet.com

Flash info

Reprise de l'Atelier
LESIMPLE

Remise de chèque !

Depuis
le
27
octobre
2021
Monsieur FABRE Antoine a repris
L'Atelier LESIMPLE.
L'activité principale de l'entreprise
est une activité de production, c'est
l'une des dernières de production en
menuiserie sur le département.
Vous pouvez faire appel à ses
services pour des productions de
portes, fenêtres et meubles.
Coordonnées :
2 route de Nérondes 18350 Charly
07.85.85.21.38
contact@atelierlesimple.fr

Monsieur PORIKIAN, Président de la
CdC, Monsieur PERAS, Vice-Président
de la CdC et Madame GUILLAUMIN,
agent de développement économie,
ont eu le plaisir de remettre à
Madame JOULIN, de l'Espace coiffure,
un chèque concernant l'aide TPE qui
lui a été accordée.
Cette somme lui permettra de régler
une partie de son projet qui concerne
la
"création d'un espace bien
être et vente".
Coordonnées
20 Grande rue 18350 Nérondes
02.48.74.86.08
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