LA VIE LOCALE : Fiers de nos acteurs.
Ça bouge !
Bilan de ces dernières années: Tout est repartit, tout repart !
Pourvu que cela dure dans le temps !
Bien que l’époque soit fragile, que les 2 années précédentes ont été difficiles à vivre avec la
crise sanitaire, la commune Asnières-la-Giraud continue à vivre…à évoluer...
Je tenais à vous présenter un bilan, avec un constat plutôt positif !

➢ - La reprise de l’ancienne boucherie (bâtiment communal) où l’on retrouve depuis 2ans, le
canard sous toutes ses formes. Plus aucun doute, le maître-queue M. Baty sait cuisiner avec
passion. D’ailleurs, M BATY a déjà reçu des récompenses, des médailles qu’il mérite.
Dernièrement, il vient d’être reconnu par le prestigieux Collège Culinaire de France ! je suis
persuadé qu’ il va recevoir davantage de titres honorables. A suivre...
➢ - Le changement de propriétaire à l’épicerie depuis quelques années vient animé le bourg.
Nous avons la chance de pouvoir être approvisionné avec la Mimolette. Le jeune couple est
souvent de permanence, même le dimanche pour un vrai service à la population. Il vient de
restaurer l’intérieur du commerce. Bravo à ce couple qui reste enthousiaste.
➢ - Après le départ à la retraite de M. Jacques Pinsard, c’est avec bonheur que M. et Mme
BONHOMME ont pu poursuivre l’activité de Jacques Pinsard. Un couple agréable qui reste
à l’écoute des clients. La succession est assurée.
➢ - La reprise de la boulangerie s’est réalisée il y a quelques temps, devenue « Rêve de pain ».
Bien que les gérants aient connu une catastrophe (incendie) ces derniers mois,la famille
reste souvent au four pour le plaisir d’un bon pain et d’une pâtisserie maison. D’ailleurs,
cette entreprise vient de recevoir un nouveau véhicule pour les tournées dans la campagne.
Bonne continuation à eux!
➢ Chavagne Auto est devenu propriétaire du lieu depuis quelques années, ce lieu appartenait à
la commune. Bravo pour l’achat et bonne continuation dans leur activité.
➢ - On a vu pendant plusieurs années la fermeture des grands hangars,( anciennement chez M.
Perdreau) .Aujourd’hui une nouvelle activité est présente. La bienvenue à M. Alain
DECORENO et son épouse (Menuiserie, charpente, couverture...) Merci à eux d’ avoir
choisi la commune pour s’installer.
➢ - Depuis peu, Asnières Pneus fait davantage, puisqu’ aujourd’hui, Édouard, le propriétaire
vous propose aussi la petite mécanique, vidange, nettoyage…de vos véhicules. Service
sérieux pour votre véhicule !
➢ -Depuis plusieurs mois, le lieu dit « les Frouins » revit avec la présence de boxes et chevaux.
Dominique et Anne ont eu un grand rêve, il se concrétise petit à petit. Le lieu dit « Les
Frouins « était oublié, était sans vie, maintenant, ce lieu est connu par leur activité autour du
cheval. Bonne réussite aux propriétaires !

➢ - Après le départ en retraite de M. Guillot et M. Chabot, depuis janvier 2022, le local route
de Saintes a vu une nouvelle activité, SAS Pascal Bobrie spécialiste en carrosserie utilitaires
, poids lourds et ferronnerie. Merci pour cette activité annexe qui aura sa place chez nous.
➢ - Nouveau dans le bourg, on peut trouver une brocante route de la gare qui a ouvert ses
portes en 2021, avec Gégé le patron de ce lieu. Un amoureux des anciennes choses vous
attend.
➢ - La ferme de la culotte noire, élevage 100 % plein air de porcs cul noir du limousin.
Sophie et Romain, ce jeune couple installé en 2021, avec un rêve qu’ils ont su accomplir .
C’est pourquoi ne laissez personne détruire votre rêve. A la une de la presse (Angerien) en
février 2022, où l’on parle de cette réussite. Sur la commune, nous pouvons consommer du
porc de grande qualité, un porc qui grandit dans les sous bois, en pleine liberté, et bien de
chez nous.

➔ Ils ont fait face bien que la crise sanitaire était présente :
Je pense notamment au restaurant « Le relais d’Asnières » avec fermeture du restaurant pendant la
crise sanitaire.Sophie et Mathieu ont assuré le service des plats à emporter, et maintenant reprise des
soirées à thème. Toujours fidèles, toujours disponibles !
Le salon de coiffure « Chez Sabine coif’ » qui a dû aussi fermer ses portes lors de cette
pandémie.Sabine a su s’adapter pour ré-ouvrir dans des conditions bien particulières avec la
présence du virus, et toujours en pensant à satisfaire sa clientèle.
Nouveauté aussi, les coiffeuses à domicile Magaly coif’ et Celine Coif’, juste installées, sont
toujours à votre service.
Bravo à toutes les activités qui ont dû fermer leurs portes pendant quelques jours voire davantage.
Ces activités sont bien présentes encore aujourd’hui. Sincères félicitations !
➔ N’oublions pas,
L’arrivée d’une couturière, créations... Mme Isabelle Delaveau, route de la Tranche, Isabelle est une
passionnée avec un vrai métier d’art !
Tout juste arrivée dans le bourg, Mme Christine Botton Sophrologue Psychopraticienne qui vient
d’ouvrir sa porte route de la Gare.
Bienvenue à ces 2 nouvelles activités !

➔ Information de dernière minute,
Mme Rieb Patricia vient de créer son activité, sophrologue et coasch sportive au village de « chez
Suraud ». Bravo pour son dévouement.
➔ En cours :
Actuellement, nous (élus) travaillons pour la création d’une micro-crêche sur la commune, un projet
porté par Mme Robert. Une vraie nécessité sur notre commune. A suivre...
Nous aidons le propriétaire du terrain en face du cimetière pour placer une activité sur ce lieu.
(anciennement vente véhicule).

➔ Les agriculteurs :
Aussi, tout mon soutien aux agriculteurs qui travaillent durement. Nous espérons que nos dirigeants
vont travailler sérieusement sur ce domaine qui est primordial pour notre France. Il va falloir revoir
en profondeur l’ensemble de l’agriculture française pour qu’elle soit mise en valeur, et qu’elle ait
vraiment une vraie place dans notre pays. L’agriculture est toujours présente sur la commune.
Merci à eux.
➔ Dans le bourg, les bâtiments de M Raynard, longtemps sans vie, aujourd’hui un jeune
couple est entrain de restaurer ce lieu.
D’ailleurs, il ne reste guerre de maison à restaurer dans les villages.
➔ Un grand merci à tous :
Je ne peux pas citer toutes les entreprises de la commune, qui sont notifiées sur le site communal.
On ne peut que terminer ces quelques lignes en mettant en lumière TOUTES les activités de la
commune, soit plus de 43 activités,( commerçants, artisans, professions libérales…) certaines sont
installées chez nous depuis bien de longues années, elles ont toutes su faire face à la situation
sanitaire et à la situation économique. J’espère fortement que cela continue dans ce sens là.
Ils sont TOUS de vrais acteurs bien de chez nous.
Lien : https://www.asniereslagiraud17.com/pages/commerces-entreprises-artisanat/tourisme-nomstructure.html
L’essentiel : comme vous le voyez, la vie de la commune est en plein essor. De ce constat, la
municipalité tient à remercier tous les acteurs confondus.
Sans vous, sans eux, la commune d’Asnières-la-Giraud n’aurait pas le même visage.
Asnières-la-Giraud, construisons Ensemble.
Le maire
Christian FERRU

