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Notre édition locale C en Bocage de l’automne 2016 vient de paraître. Vous allez pouvoir retrouver ce
journal fabriqué à 100% en local chez vos commerçants et dans les lieux d’accueil publics.
En détails :
- à la Une : Barré carreleur et maintenant plâtrier à Saint Pierre des Echaubrognes
- la menuiserie Blais à la Chapelle Saint Laurent qui modernise son image
- la cave de la Vallée à Bressuire, une expérience de plus de 30 ans,
- Michel Boissinot, le spécialiste énergie et fluides (chauffage, plomberie...) à Mauléeon
- K. Lencia, Catherine Granger, conseil aux entreprises à Bressuire
- le programme "zéro déchets, zéro gaspillage" porté par l’Agglo2b avec les sacs réutilisables
- à Moncoutant, des commerces pleins d’énergie : une association qui fédère (AEM), les chéquiers
Monc’Adeau pour les fêtes de fin d’année, l’exemple de Rep’79 une boutique branchée
- Familles Rurales à Bressuire : Benoît Aristide pilote une équipe de 200 salariés qui interviennent toute
l’année auprès de 1200 usagers
- le Village conduite à Bressuire une auto-école performante
- Nueil les Aubiers mise sur le bois énergie
- Guillaume Delporte, paysan boulanger à Chiché (la ferme du bois morin)
- le salon des créateurs les 5 et 6 novembre à Bressuire
- les montgolfières du Bocage à Cerizay,
- les actualités de l’office du tourisme du Bocage Bressuirais : randonnées, festival de la haie, séjours
personnalisés pour les enfants...
Prochaine parution en décembre 2016
Vous pouvez feuilleter gratuitement ce journal ci-dessous ou le trouver en format papier chez de
nombreux commerçants du territoire :
Journal C en Bocage de l'automne 2016
Lire plus de publications sur Calaméo

