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Dans une version plus légère et donc peu coûteuse, nous avons décidé de renouer avec la publication d’une lettre d’informations qui vous
permette de prendre connaissance de la politique menée par notre
collectivité.

Vous constaterez que nos préoccupations permanentes sont bien
celles de l’économie, de l’éducation, des services aux familles, des
équipements... bref, tout ce qui permet à notre espace rural de 27 communes et quelque
20 000 habitants de vivre, de résister à la crise.

Concremiers
Douadic

Fontgombault

Notre collectivité agit : son dynamisme est aujourd’hui reconnu et ce magazine qui n’est
qu’un reflet de l’ensemble des actions menées, le démontre. Par ailleurs, le prochain budget
montrera que notre situation financière est bonne. Ce n’est pas la moindre de mes satisfactions. J’en remercie tous les élus et toute l’équipe qui travaillent au sein de cette collectivité.
Je reste pour ma part profondément attaché à ce travail collectif, respectueux des idées des
uns et des autres.

Ingrandes

La Pérouille
Le Blanc
Lurais

Lureuil

Luzeret

Mérigny

Néons-sur-Creuse
Nuret-le-Ferron

Il est essentiel que l’intercommunalité ne serve pas les intérêts de quelques communes
mais bien chacune de celles qui nous présentent des projets. La diversité et l’ampleur des
réalisations montrent que c’est le cas. C’est ainsi que j’entends poursuivre, dans l’esprit
d’ouverture qui est le mien et avec toute l’énergie nécessaire.
Alain Pasquer
Bonne année à toutes et à tous !
Président
Cordialement.
Maire du Blanc
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Le multiaccueil de Tournon-Saint-Pierre a ouvert ses portes le 3 septembre 2012. Il peut
accueillir 15 enfants de 10 semaines et demi à 6 ans. C’est un mode de garde mais aussi
un lieu de rencontres, de vie et d’activités. C’est également un espace de jeux pour les plus
jeunes sous la responsabilité de professionnels de la petite enfance. L’accueil peut être occasionnel ou régulier, de 3 heures à 5 jours par semaine. La participation des parents est
calculée selon le barème de la CAF en fonction des ressources et de la composition familiale.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact : Isabelle Salard (directrice) : 02.54.28.72.20.
route d’yzeures-sur-creuse - 37290 Tournon-Saint-Pierre.
multiaccueil-tournon@cc-brennevaldecreuse.fr

Septembre 2013 : ouverture d’un deuxième
multiaccueil

La Communauté de communes
Brenne - Val de Creuse ouvrira
un multiaccueil de 12 places
en septembre 2013 à PoulignySaint-Pierre.
Pour tous renseignements,
Communauté de communes
Brenne - Val de Creuse : 02.54.28.33.60

OPÉRATIONS « LOGEMENT » et « COEUR DE VILLAGE »
Notre collectivité a pris la compétence logement et aménagement
d’espaces publics dans le cadre
des opérations « Cœur de Village »
mises en place par le Conseil Régional du Centre afin d’optimiser
Maisons vigneronnes à Thenay
les financements de celles-ci.
En 2012, deux opérations d’aménagement d’espaces publics
ont été finalisées à Lureuil et à La Pérouille.
Des logements ont été réhabilités à Nuret-le-Ferron et à Thenay.
A Nuret-le-Ferron deux logements ont été créés dans un ancien
bâtiment en essayant de respecter au plus proche les critères
d’un Bâtiment Basse Consommation (BBC).
A Thenay, cette opération a permis de réaliser trois logements
dans les anciennes «maisons vigneronnes» en testant l’utilisation de matériaux biosourcés et en réalisant des mesures spécifiques sur les consommations d’énergie.
Pour l’avenir, les critères de financement du Conseil Régional
ayant été modifiés, les opérations envisagées ne pourront être
étudiées que dans le cadre du budget 2014.

Actions économiques
Construction d’un nouvel atelier de maroquinerie de luxe Z.I
des Daubourgs au Blanc
Un véritable pôle de maroquinerie de luxe s’est implanté depuis
2008 sur ce site avec une large participation efficace de notre
collectivité.
En effet, après l’agrandissement de l’atelier destiné à la société
STENO MAROQUINERIE (50 emplois) et la rétrocession des ateliers relais à la S.M.I (50 emplois également), nous avons réalisé
en 2012 à la demande de la société S.M.B, la construction d’un
nouvel atelier de fabrication de 1 700 m² (photo ci-dessous).
Cette entreprise accueillera 50 emplois avant fin 2012 et envisage de recruter 50 emplois supplémentaires en 2013. Soit au
total 200 emplois, essentiellement féminins, liés à cette activité.

Atelier STENO MAROQUINERIE

Contact : Alexandre BERNOT
Tél : 02 54 28 33 60
alexandre.bernot@cc-brennevaldecreuse.fr

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

SPECTACLES

• Remplacement des menuiseries de l’école maternelle de Tournon-Saint-Martin (1ère tranche de travaux) : 49 400 euros HT.

Vos enfants ont pu voir en classe ou avec vous en famille :

Danse
La tête dans l’oreiller
400 spectateurs

Ecole maternelle de Tournon-St-Martin

• Gros Travaux effectués par notre équipe entretien :
- réfection du réfectoire de la cantine de Ruffec
- réfection sanitaires de l’école Jules Ferry au Blanc
- peinture des classes primaires à l’école de Pouligny-St-Pierre
• Rénovation et extension de
l’école maternelle de PoulignySaint-Pierre pour 307 400 euros
HT (40% de subvention).

Cinéma
Jean de la Lune
250 spectateurs
Musique
Weepers Circus
350 spectateurs

Théâtre manipulation
Je nais papier
350 spectateurs

Musique classique
L’histoire du soldat
150 spectateurs

Théâtre déambulatoire
Entre les herbes folles
250 spectateurs

Projet architecte

Théâtre manipulation
La mer en pointillés
800 spectateurs

Théâtre d’ombres
Petit Bond
700 spectateurs

Maison du fromage et produits locaux à Pouligny-Saint-Pierre
La Communauté de communes
Brenne Val de Creuse s’est positionnée comme partenaire de la
création de la Maison du fromage.
Créée en juillet 2011, la boutique,
située 7 rue des Cabouins à Pouligny-Saint-Pierre, a pour objet d’animer et de gérer l’espace de
promotion et de vente du fromage ainsi que des produits locaux.
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De nombreux produits sont disponibles à la vente :
fromages de Pouligny-Saint-Pierre
fermiers et laitiers, produits de Fish
Brenne, miel, pain d’épices, dépôt de
pains…
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Horaires d’ouverture
mardi au samedi :
9H00—12H30 et
15H30—18H30
dimanche : 9H00—12H30

Extension société VALIN S.A - zone industrielle des Daubourgs,
commune du Blanc
Cette société, installée depuis de nombreuses années sur la
zone industrielle des Daubourgs au Blanc, est spécialisée dans
la fabrication de divers produits pour des enseignes notoirement
connues. Il est à noter que la confection des produits finis se
réalise sur place. L’entreprise emploie 25 personnes. Monsieur
VELLA, chef d’entreprise, souhaite développer son activité. Il a
donc sollicité notre collectivité qui réalise actuellement une extension des locaux existants de plus de 500 m². Les travaux ont
débuté en septembre 2012 et se termineront au 1er trimestre
2013.
FOIRE EXPOSITION - week-end de Pâques
Comme chaque année, la Communauté de communes Brenne
Val de Creuse est un partenaire privilégié de ce grand rendezvous des entreprises de notre territoire. Nous vous invitons à
participer et à présenter votre activité au parc des expositions
du Blanc chaque week-end de Pâques.
Contact pour les artisans et industriels qui souhaitent exposer
en 2013 avec l’aide de la communauté de communes :
Alexandre BERNOT : 02.54.28.33.60
PROJETS EN COURS
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• Aménagement d’une zone artisanale à Pouligny-Saint-Pierre
• Création d’une auberge multiservices à Pouligny-Saint-Pierre
• Création d’un centre aquatique préventif au Blanc

LA RESTAURATION SCOLAIRE
La Communauté de communes Brenne – Val de Creuse gère
toute l’organisation de la pause méridienne : l’accueil et l’encadrement des enfants, l’élaboration des menus, les commandes,
la fabrication et la distribution des repas avec 3 objectifs Sécurité alimentaire - Qualité gustative et nutritionnelle – Convivialité.
La restauration scolaire en chiffres c’est :
• 16 restaurants scolaires
• 1100 repas servis en moyenne chaque jour d’école
• 64 personnes travaillent chaque jour d’école dans les restaurants scolaires
• 3 formations proposées en moyenne aux personnels chaque
année (sur la diététique, l’hygiène, les gestes de premiers secours…).
L’approvisionnement des restaurants scolaires :
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes a souhaité s’engager dans un travail sur les circuits courts pour l’approvisionnement des restaurants scolaires.
L’organisation de l’offre des producteurs, en lien avec le Parc
naturel régional de la Brenne, permet de développer cet approvisionnement et les personnels de cuisine valorisent aujourd’hui
de plus en plus ces produits dans leurs menus.
Une liste (non exhaustive) des producteurs livrant nos cantines
est disponible sur le site : www.parc-naturel-brenne.fr.

Cantine Ville basse au Blanc

Les menus sont conçus au mois et chaque repas comprend obligatoirement :
Un plat de viande, de charcuterie, de triperie, de poisson ou
d’œufs cuisinés, un légume et 2 ou 3 composants parmi : un
hors-d’œuvre, un fromage, un dessert.
La composition des menus dans les écoles sera disponible courant 2013 sur notre site : www.cc-brennevaldecreuse.fr
Contact : Viviane HOUSSIN, Gestionnaire des restaurants scolaires : 02 54 37 05 27
viviane.houssin@cc-brennevaldecreuse.fr

Enfance - jeunesse
CAMP ADOS - du 21 avril au 27 avril 2012.

Le thème du séjour : « découvrir une région à travers les métiers
typique de celle-ci »
Exploitation : Marais salant, vignes, ostréiculture.
Les adolescents ont pu travailler avec les exploitants locaux et découvrir ainsi leurs métiers.
De belles rencontres, de beaux paysages, et du travail étaient au
programme !

8 adolescents du territoire ont pu participer à ce séjour sur l’île
de Ré, organisé en partenariat entre la CDC Brenne Val de Creuse
et le Relais Brenne Initiative Jeunes. Il était encadré par Cyril Niederkorn et Wilfried Robin. Le coût du séjour pour les familles était
de 100 euros.
LES FAMILIALES
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE FONTGOMBAULT
Journée proposée pendant la période estivale. le vendredi 26
juillet 2012. 25 personnes ont
répondu présent. Elle était ouverte à tous.
La commune de Fontgombault a
accueilli la première édition.
Au programme : découverte de
l'espace de loisirs, l’abbaye, le
repas de produits locaux au bord

de la rivière et une initiation à la calligraphie médiéval.
L'année prochaine, deux nouvelles communes seront mises à
l'honneur !!

L’accueil est ouvert depuis janvier 2008, il fonctionne tous les
mercredis, les petites vacances de 7h30 à 18h00 et tout l’été de
7h30 à 18h30.
Il accueille les enfants entre 3 et 14 ans. Il est situé à côté de
l’espace de loisirs de Fontgombault et bénéficie de l’équipement
du swin golf ainsi que de la piscine.

Piscine de l’espace de Loisirs de Fontgombault

Contactez : Emilie Retaud et Aleksandr’ Barre au 02.54.28.08.87
espacedeloisirs@cc-brennevaldecreuse.fr

LES ACTIVITÉS ESTIVALES

Du 16 juillet au 23 août 2012, la Communauté de communes a
proposé des activités de plein air, pour les enfants de 6 à 16 ans,
sur l’ensemble de son territoire. (Équitation, VTT, piscine, escalade, accrobranche, tir à l’arc…).
4 mini-camps pour les adolescents ont été proposés, sur les communes d’Ingrandes , Ruffec, Sacierges-Saint-Martin et Thenay.

Renseignements : Cyril Niederkorn 02.54.28.33.60
cyril.niederkorn@cc-brennevaldecreuse.fr

