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Romain Bitard, maréchal-ferrant (Mas Léger) :  06 26 90 97 05  

 

Laurent Coffin,  électricien  et  loueur  de   camping car 
(Provenchère) :  05 55 64 04 40 

 

Lionel   Dequeker,    potier   (Yoreix)  :  05 55 64 26 31 

 

Jacqueline Peigney, couturière (Le Sec) :  05 55 64 76 68 

 

Sarah Ransley, créatrice et restauratrice de vitraux 
(Le Sec) :  05 55 64 84 89  

 

Alain Taillet, bricolage à domicile (Yoreix) 
06 01 73 79 69  ou  06 44 05 90 04 

 

Pascal  Teillard, ébéniste (Pleine Faye) :  05 55 64 55 51 

 

Les ARTISANS 
 de notre  

COMMUNE 

 

En cas d’oubli, merci de vous signaler à la mairie. 

Pascal Teillard, Creusois de souche, a été chauffeur routier pendant 15 ans, mais l’appel de sa 
région a été le plus fort, ainsi depuis 2004 il est installé à Pleine Faye pour faire son nouveau 
métier d’ébéniste-menuisier. 

Il sait faire de beaux meubles en chê-
ne massif de la forêt de Tronçais 
mais aussi des parquets, de la restau-
ration d’ancien, des escaliers, des 
fenêtres et des portes  (ces dernières 
peuvent être aussi réalisées en PVC 
ou aluminium).  
Il travaille aussi sur des chantiers en 
dehors de la Creuse pour aménager 
des maisons (poutres, fenêtres et 
portes).  

Dans son travail il est aidé par sa 
femme Pascale (finitions et adminis-
tration) et son fils Benjamin qui vient 
d’avoir son B.T.S. : une affaire de fa-
mille qui tourne bien ! 
De temps en temps il y a des stagiai-
res mais là les charges sont trop lour-
des par rapport au rendement, c’est 
dommage. 

L’atelier de Pascal, Pascale et Benjamin est bien organisé, il va être agrandi, de grandes baies 
vitrées l’illuminent et la nature qui l’entoure inspire certainement nos talentueux artisans.  

 

Vous cherchez un artisan ébéniste-menuisier:  le voici !  


