
Travaillons ensemble au développement de notre territoire

La Plaine Couverture implantée à Crevant est une entre-
prise familiale créée en 2014 par M.Butez. Dynamique et 
désormais bien implantée sur le territoire, elle compte 
aujourd’hui 5 salariés dont 2 recrutements en 2019.
Intervenant sur une cinquantaine de kilomètres autour de 
la Commune, l’entreprise offre ses services en couverture, 
zinguerie, bardage, charpente et ramonage avec garantie 
décennale.

Association de Repas à Domicile de Saint - Plantaire

Depuis 1990 et après plusieurs changements, la cuisine 

centrale produisant et livrant des repas à domicile pour 

personnes agées, écoles, centre de loisirs, centres spécialisés 

reprend au 1 juin 2019 la gestion de la production de repas.

En plus des 4 livreurs et la secrétaire ce sont 3 nouveaux 

recrutements en 2019 pour répondre à la demande des 150 

repas/jour.

Aujourd’hui l’association cherche de nouveaux parte-

naires/clients sur une zone d’intervention de 200 kilomètres 

autour de la commune et pour atteindre le potentiel de 500 

à 600 repas/jour de la structure. Association de Repas à 

Domicile de Saint-Plantaire.

L’Hôtel du Lac

L’art de la pierre

À la frontière entre l’Indre et la Creuse, l’Hôtel du lac sur la 
commune de Saint-Plantaire est situé sur les bords de la 
Creuse à 1 km du bourg de Crozant. Géré par M.Brandsma 
depuis 2005, lui et son équipe participent activement à 
l’attractivité touristique. Point de rendez-vous des randon-
neurs et cyclistes, cet établissement hôtel-restaurant com-
plète notamment son offre par des « formules découverte », la 
location de Canoë-Kayak et des promenades en bateau en 
saison (Du 2 avril au 30 septembre) pour découvrir au fil de 
l’eau la Vallée des peintres et ses environs.

Installé depuis 1989 sur la commune de Saint-Plantaire, Didier 
Fauguet reçoit l’année suivante le titre de Meilleur ouvrier de 
France dans sa catégorie, il travaille à la restauration de 
monuments anciens, tout comme il réalise ses propres sculp-
tures et créations. Du marbre au granit ; c’est à la source qu’il 
va chercher ses matériaux.

Impliqué dans des restaurations de bâtiments presti-
gieux/historiques en France et à l’étranger (Etats-Unis, 
Russie, Egypte), c’est aussi par son implication auprès de 
stagiaires, apprentis et employés qu’il transmet son 
savoir-faire et son expérience.
Comptant aujourd’hui deux salariés, l’entreprise est 
reconnue bien au-delà des frontières de l’Indre.
Création et restauration de sculpture (Cheminée,Esca-
lier, Décoration, Taille de Pierre) Restauration, Monuments 
Historiques.

Pour des raisons de sécurité et de confort, le ponton fera 
peau neuve cette année pour les centaines de touristes 
et locaux qui parcourent chaque saison les sites histo-
riques et naturels bordant notre territoire.
Renseignements et réservations ;

Contact :

L’Art de la Pierre 
36190 SAINT-PLANTAIRE

Tél: 02 54 47 31 13

Contact :

SARL La Plaine Couverture
23 la plaine 36140 Crevant

02.54.30.11.90 
06.67.32.74.43

7 route des tuileries, 36190 Saint-Plantaire

02 54 47 27 38

Contact :

HÔTEL du LAC
8, Le Goutatin

36190 SAINT PLANTAIRE
05.55.89.81.96

La Plaine couverture

Cuisine centrale de 
Saint - Plantaire

AIGURANDE • CREVANT • CROZON-SUR-VAURE • LA BUXERETTE • LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL • MONTCHEVRIER • ORSENNES • SAINT-DENIS-DE-JOUHET • SAINT-PLANTAIRE

M. Butez et son équipe

Réalisation d’un balcon Couverture réalisation en tuile

Couverture réalisation en zinc

Mise à disposition

d’un composteur

Une solution simple et de bon sens :

Composter permet de recycler à la maison prés d’un tiers de vos 

déchets. Cela vous permet également d’obtenir un terreau gratuit et 

naturel, et de réduire le poids de la poubelle.

Renseignements :

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA MARCHE BERRICHONNE

8  Rue Jean Marien Messant,

36140 AIGURANDE

02.54.06.37.33

contact@ccmarcheberrichonne.fr

Hôtel du Lac

Mme. et M. BRANDSMA

Ponton situé en face de l’hôtel

L’équipe L’Art de la Pierre

Cuisine de l’association de repas à domicile de St-Plantaire



Daniel Calame
Maire de St Plantaire 

Dotée d’un des sites naturels les plus prestigieux du département,  le 

célèbre Rocher de la Fileuse qui domine la vallée de la Creuse, et 

bordant le lac d’Eguzon, la commune de Saint-Plantaire s’est tout 

naturellement tournée vers le tourisme. Outre le camping municipal 

de Fougères, qui figure parmi les plus importants du département, 

on ne compte pas moins de 3 bars-restaurants à Fougères durant la 

saison estivale. Cette activité touristique importante génère des 

retombées économiques non négligeables, pour les artisans et 

commerçants locaux.

Mais le tourisme n’est pas le seul atout de notre commune. Nous  

avons en effet la chance d’accueillir sur notre territoire deux 

associations œuvrant dans le domaine des services à la personne : 

Le SSIAD  (service de soins infirmiers à domicile) et l’association des 

repas à domicile dont le rayonnement s’étend à tout le Sud du 

département. Cette association qui emploie 8 salariés et dont 

l’utilité n’est plus à démontrer cuisine sur place et livre pas moins de   

150 repas par jour. Elle s’est vue en début d’année confrontée à de 

graves problèmes financiers qui ont conduit les dirigeants de l’asso-

ciation à abandonner le sous-traitant avec lequel ils travaillaient 

depuis plus de 10 ans pour passer en gestion directe depuis le 1er 

juin. 

M. Guillaume GOUNAUD
Agent de développement économique BGE 
Indre sur les Communautés de Communes 
Marche Berrichonne & Val de Bouzanne 

L’accompagnement des porteurs de projet avant la création et une des 

missions principale de l’agent de développement économique. L’entre-

preneuriat est un métier à part entière ; il faut cumuler, en plus de son 

activité, des compétences juridiques, financières, commerciales, numé-

riques/communication… Des experts dans leurs domaines peuvent 

vous aider à vous lancer. Je vous invite à venir ou à me déplacer pour 

en discuter autour d’un café ou d’un verre.

 

 

Communauté de Communes de La Marche 
Berrichonne : 

8 rue Jean Marien Messant, 
36140 Aigurande

guillaume.gounaud@bge-indre.com
02 54 06 37 33
06 43 20 93 17 
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Si nous voulons continuer à faire rimer développement touristique et 

développement économique, attirer de nouveaux habitants, voire 

de nouvelles entreprises, il ne suffit pas de repousser le spectre des 

volets clos et des rideaux baissés. Il nous faut adopter une stratégie 

plus offensive afin de pouvoir venir en aide aux entreprises qui, 

comme l’association des repas à domicile, doivent faire face à des 

difficultés passagères ou faire évoluer leur activité.

C’est dans cette perspective que Guillaume Gounaud, chargé du 

développement économique au sein de la CDC de la Marche 

Berrichonne a sillonné les routes de notre commune, du Garage 

Patraud, au Nord, jusqu’à l’Hôtel du Lac, au Sud, il a rencontré les 

acteurs économiques de notre territoire afin d’appréhender leurs 

besoins. Et qu’ils soient restaurateurs, élagueurs, hôtelier,  tailleur de 

pierre, tuilier, ou boulanger, tous sont confrontés aux mêmes difficul-

tés : se repérer dans le dédale des démarches administratives, 

trouver une formation, un financement, se constituer un réseau… 

autant de tâches,  souvent chronophages qui relèvent  du parcours 

du combattant.  Guillaume Gounaud saura les accompagner  dans 

leurs démarches, et les aider à pérenniser leurs projets afin de 

développer leur activité.

Aigurande

Crevant

Crozon-sur
Vaure

Lourdoueix-
Saint-Michel

Montchevrier

Orsennes

Saint-Denis-
de-Jouhet

Saint-Plantaire

La Buxerette

Comptabilité, analyse financière
et tableaux de bords

Nouvelles technologies et
compétences numériques

Ressources Humaines
et management

Développement durable et responsabilité
sociétale des entreprises

Auto - entrepreneuriat

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE 

FORMEZ-VOUS SUR LE OU LES 
MODULES QUI VOUS INTÉRESSENT

La Mallette
du dirigeant

en partenariat avec :

Marketing et communication

e à disposition

n composteur


