
Fermée à la suite du départ de 
Monsieur Bourrin, la boucherie 
a retrouvé preneur avec l’arrivée 
de Monsieur Méreau l’an dernier. 
Entretemps, la mairie avait pu 
faire l’acquisition des locaux et 
procéder à leur rénovation. 
Installé depuis le 15 novembre 
2013, Claudy Méreau se montre 
satisfait : « Venant de la moyenne 
distribution, je souhaitais m’ins-
taller et l’opportunité de Saint-
Epain s’est offerte. Au bout d’un 
an, je constate que mes résultats 
sont supérieurs aux objectifs que 
je m’étais fixés, m’étant basé sur 
des prévisions modérées. J’ai pu 
embaucher pour le samedi mon 
ancien maître d’apprentissage, 
Monsieur Gaudin, de l’Ile Bou-
chard. 
Je forme également une em-
ployée qui partira en CAP au 

cours de l’été prochain. »
Cette nécessité d’une nouvelle 
embauche à partir de mi-2015 
amène Claudy Méreau à réflé-
chir à une nouvelle organisation 
car son projet est d’étendre ses 
activités ; il aimerait notamment 
développer la partie traiteur.
Soucieux de proposer de la 
viande de qualité, il a sélection-
né ses fournisseurs. La viande 
bovine et le porc proviennent du 
grand Ouest, les volailles fer-
mières de l’Orléanais. 
Comme il le dit lui-même, «ce 
sont des animaux qui ont vécu et 
pas des bêtes qui ont été élevées 
en atelier d’engraissement».
Il réalise tout lui-même en char-
cuterie,   « à l’exception du mous-
son, du jambon sec et du sau-
cisson sec », précise-t-il avec 

franchise.
Les contraintes 
sanitaires ne lui 
permettent  pas 
d’effectuer des 
livraisons car il 
lui faudrait utili-
ser un véhicule 
réfrigéré. 
La visite s’im-
pose !

Regard sur...   les commerçants
Saint-Epain bénéficie de com-
merces de proximité qui per-
mettent de s’approvisionner au 
quotidien sans sortir du territoire 
la commune. La proximité n’est 
pas un vain mot pour ces com-
merçants qui proposent égale-
ment des services au-delà de leur 
activité.
* La tournée de pain de la boulan-
gère est bien connue. 
* L’épicerie livre également aux 
heures de fermeture. C’est éga-
lement un « point vert » (retrait 
jusqu’à 100 €) et un dépôt laverie.
* Le bar-tabac-loto, snack-brasse-

rie l’été - , lui aussi « point vert », 
procure des timbres amendes dé-
fiscalisés. Il est le premier établis-
sement du département à avoir 
proposé le compte Nickel qui per-
met de disposer d’un compte ban-
caire sans frais, avec carte ban-
caire ; il gère aujourd’hui près de 
30 comptes.
«Les gens ignorent que nous pou-
vons nous rendre chez eux et les 
conseiller pour du matériel médica-
lisé adapté à leurs besoins» nous 
indique-t-on à la pharmacie. La 
pharmacie livre également à toute 
personne ne pouvant   se déplacer.

Notons le relais de cordonnerie 
à l’atelier « Accroche-Coeur », 
jusqu’aux coiffeurs qui n’hésitent 
pas à se déplacer parfois chez 
leurs clients pour des cas 
exceptionnels.
L’offre commerciale s’est enrichie 
avec la réouverture de la bouche-
rie fin 2013 et l’installation de la 
fleuriste début 2014. 
Nous reviendrons dans ces pages 
sur les commerces de la com-
mune ainsi que sur les produc-
teurs et les artisans.
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LA BOUCHERIE

Pour vos réveillons
« Choisissez une viande tra-
ditionnelle, dont le rapport 
qualité/prix sera meilleur que 
celui d’une viande exotique 
qui peut parfois décevoir.
Pour ma part, je préfère un 
rosbif dans le rumsteack que 
je trouve plus tendre et plus 
goûteux.
Si vous préférez la volaille, 
prenez par exemple un cha-
pon fermier.
Quant à l’accompagnement, 
je vous laisse le choix ! »



Du haut de ses 20 ans, Anaïs 
Chapuis n’a pas hésité à se 
lancer. « A la fin de ma forma-
tion, après plusieurs mois de re-
cherche d’emploi infructeuse, j’ai 
décidé d’ouvrir mon propre ma-
gasin de fleurs ».
Celui-ci a ouvert en février 2014. 
Pourquoi s’installer à St Epain ? 
« Ma grand-mère y habite », ré-
vèle-t-elle. 
« En accord avec l’épicier, je ne 
vends que des plants de fleurs, 

et lui les plants de légumes » pré-
cise Anais Chapuis. 
« A la demande des habitants de 
Saint-Epain, j’ai également com-
mencé à proposer des objets 
décoratifs, des cadeaux, des bi-
joux... »
Régulièrement, elle fait des pro-
motions sur des plantes, des 
bulbes, des fleurs. « Pour les 
clients fidèles, plutôt que d’effec-
tuer une réduction, je rajoute des 
fleurs dans leur bouquet  ! » 
Ses clients viennent aussi en 
grande partie des communes 
alentours. 
Elle effectue des livraisons sur 
commande pour toutes les oc-
casions, généralement entre 12h 
et 14h ou le soir, sauf demande 
particulière.
Les débuts sont encore mo-
destes et la jeune fleuriste recon-
naît que certains mois sont plus 
creux que d’autres, mais elle a 
des projets et pique notre curio-
sité : 
« J’envisage d’organiser en 2015 
des ateliers de jardinage, de 
conseils, d’astuces... Il faudra 
venir voir au magasin ! »

LA FLEURISTE

Un centre de table festif
«Glanez du sapin, des 
pommes de pins, des brin-
dilles... et prenez des fleurs - 
en nombre impair - assorties 
à la nappe ou à la vaisselle. 
N’utilisez pas trop de cou-
leurs.

Choisissez un contenant fa-
cile à mettre en centre de 
table, plutôt long et peu large  
pour laisser de la place pour 
les plats. Mettez-y de la 
mousse hydrophyle. 

Laissez-vous guider par votre 
imagination en jouant sur les 
volumes et les différences de 
hauteur. Placez-y aussi des 
petites décorations de Noël.

Emmenez votre voisin au marché !
La proximité des commerces, c’est 
aussi pouvoir s’y rendre.
La commune abrite un certain 
nombre d’habitants qui ne peuvent 
plus se déplacer facilement ou ne 
conduisent plus.
Bien que la solidarité soit une 
réalité au sein de la commune, il 
subsiste des personnes isolées.
On peut se sentir gêné de solliciter 
quelqu’un quand on dépend des 
autres pour ses déplacements. 
Aussi, prenez les devants !

Si vous avez des voisins se trou-
vant dans cette situation, vous 
pouvez leur simplifier grandement 
le quotidien en leur ramenant de 
temps en temps ce dont ils ont 
besoin lorsque vous faites vos 
courses.
Et pourquoi pas, proposez-leur 
quelquefois de les emmener au 
marché ?
Sans que cela ne devienne une 
contrainte ni pour les uns ni pour 
les autres, cela sera l’occasion 
d’un moment d’échange amical.
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Un mot pour un autre
Retrouvez des lieux-dits de Saint-
Epain en rajoutant aux mots ci-
dessous la lettre proposée :

PIERRE-ALAIN + D

ECAILLER + H

BISOUS + N

FIEVRE + E

Réponses :

La Pinarderie - Challerie
Buisson - Fèverie


