Une collectivité à l’écoute de vos
projets
Notre référent accueille et oriente les
entrepreneurs.
 Nous investissons pour développer une offre
foncière de qualité en assurant la création de
locaux adaptés aux attentes des entreprises.
N’hésitez pas à vous renseigner si vous avez un
projet.


Notre mission:
Aider les porteurs de projet dans la recherche de locaux
disponibles:
- Coordonnées des propriétaires,
- Descriptif des locaux
- Montant des loyers…
Assurer l’accompagnement dans toutes vos démarches







Un accueil rapide : se met à votre disposition
aussitôt
Une écoute : s’informe de votre projet, répond
aux premières interrogations.
Un soutien réfléchi : vous aide à identifier les
étapes de mise en œuvre du projet
Des informations : donne accès à de
nombreuses sources d’information sur
l’économie, les marchés, la réglementation, les
statuts...
Une orientation : approfondi chaque aspect du
projet, rechercher les spécialistes les mieux
adaptés

Ils ont réussi
-

Magasin d’optique, paramédical
Auto-école, taxis, hôtel, Assurance
Négoce en véhicules, etc…

Qui sommes nous ?
Une équipe dynamique qui souhaite faire évoluer
la commune en renforçant l’attractivité.
M. Pierre BILLARD, Maire
Tel : 03 86 90 19 94
Mel:mairie.stpierrelemoutier@orange.fr

Mme Véronique GOGOSTIAGUE
Directrice Générale des Services
Tel : 03 86 90 19 76
Mel : vgogostiague.mairiestpierrelemoutier0@orange.fr

LE REFERENT COMMERCANTS
A VOTRE ECOUTE:
M. Gilles MENETRIER
Elu référent commerçants
Tel : 06.17.34.02.41
Mel : gilles.menetrier@orange.fr
Quel que soit le type de projet que l'on envisage de
mettre en œuvre, sa taille, le secteur d'activité
concerné, il est un point très important pour se donner
les meilleures chances de succès : ne pas rester isolé
Mairie – 33 place de l’église – 58240 St Pierre le Moutier
http://www.mairie-stpierrelemoutier.fr/
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Un territoire à vivre

Un pôle de proximité attractif

Saint-Pierre-le-Moûtier propose une offre
commerciale attractive sans oublier son
marché hebdomadaire avec ses
productions locales.

 Commerces / Station-Service / Banques /
Pompes Funèbres / Marche Hebdomadaire

Notre commune c’est aussi des services de qualité
(santé, enfance,jeunesse, éducation, culture, sport,
environnement, social, financier, etc) et un tissu
associatif de 40 associations riche et dynamique.

Saint Pierre-leMoûtier

Au delà de sa renommée historique, St-Pierre-leMoûtier est également reconnu pour sa qualité de
vie. Avec plus de 2000 habitants, la commune se
consacre à developper un cadre de vie agréable pour
tous avec une activité économique dynamique et le
développement de services adaptés aux attentes des
habitants et des entreprises.

Une économie diversifiée
En plus d’une activité touristique, facteur de
développement pour de nombreuses activités
commerciales, la commune souhaite développer et
soutenir l’artisanat.

Vivre en Nièvre, c'est choisir d'allier épanouissement
personnel et professionnel, vivre dans un environnement
préservé dans une ville à taille humaine et bien d'autres
avantages encore.

AZY-LE-VIF

LE VEURDRE

 Ram / Multi-Accueil /Accueils De Loisirs
 Ecoles Maternelle Et Elémentaire (250
Elèves), Collège (350 Elèves)
 Station Passeports Biométriques (15 en
Nièvre) / Communauté De Communes
MARS-SURALLIER



Trésorerie / La Poste

 Equipements Sportifs Et De De Loisirs

« Commerçants, Artisans, Sociétés
de services

 40 Associations
 Centre Social Labellisé Relais Service Public
 2 Maisons De Retraites, Centre Alzheimer

VENEZ NOUS
REJOINDRE »

 1 Foyer Personnes Handicapées
LIVRY

 Taxis / Ambulances / Pharmacies
 Médecins / Kinésithérapeute / Infirmiers /
Podologue / Nutritionniste / Psychologue /
Dentistes / Ostéopathe / Vétérinaires
 Office De Tourisme / Ecomusées
 Gare Sncf / Cinéma Itinérant
 Camping / Aire De Camping-Cars
 Bornes de recharges électriques
LUTHENAY
-UXELOUP

LANGERON
CHANTENAY
-ST-IMBERT

