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C e premier semestre 2009 est marqué par des
évènements importants pour la vie de notre

territoire ; deux inaugurations ont eu lieu au sein de la
Communauté de Communes :

- le centre de la petite enfance de Paulnay qui peut
accueillir douze bambins et l'hébergement du
relais des assistantes maternelles.

- le relais de services publics dans le nouveau local à
Saint-Michel qui assure également la réalisation
des passeports biométriques en attendant l'an
prochain la possiblité d’obtenir les cartes d'identité
par cette nouvelle technique.

Trois chantiers d'aménagement de cœurs de villages
sont en cours, en accompagnement de la politique
régionale ; chantiers difficiles en coordination puisqu'ils
centralisent l'ensemble des intervenants sur le domaine
public : 

- La place de Verdun à AZAY-LE-FERRON ; travaux
attendus de longue date retardés et compliqués
par les vestiges archéologiques. Les aménagements
apporteront dès juillet un nouvel attrait pour
l'animation du centre bourg et l'accès au Château.

- Le cœur du village de MIGNE débutera dès
septembre avec l'aménagement de la rue
principale de part et d'autre de l'ensemble mairie -
école - salles de fêtes.

- Le chantier d'OBTERRE arrivera à l'automne en
accompagnement des travaux communaux
d'installation du réseau séparatif d'assainissement
collectif.

En dehors de ces grosses opérations, nos
techniciens améliorent les services que vous apportent
nos compétences. Je tiens notamment à souligner
l'important travail que nous assurons pour la desserte
et l'utilisation pour tous de l'Internet : 

- L'installation du nouveau portail avec une nouvelle
ergonomie qui regroupe l'essentiel des informations
économiques, touristiques, manifestations des
partenaires locaux et des forces vives de notre
Communauté.

- La mise en place des points d'accès publics Internet
aux offices de tourisme d'AZAY et de MEZIERES et
aux bibliothèques de MARTIZAY et MEZIERES.

- L'équipement informatique de nos écoles
maternelles à la prochaine rentrée.
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L'ensemble de notre action dans ce domaine a
permis à notre Communauté de Communes d'être
nominée au Congrès de l'association « Villes Internet »
et d'être dotée du label « 2 @ ». Toutes nos félicitations
à Jean-Bernard CONSTANT responsable du service . 

Je tiens également à souligner deux opérations qui
me tiennent à cœur :

• La mission de notre animateur Pierre TROUVE
auprès des adolescents, pour la création du
programme culturel, et son travail auprès des
jeunes.

• Le diagnostic de territoire réalisé par le bureau
d'études ESCOFFIER qui va permettre de transcrire
notre projet de territoire et définir des bases
communes pour notre urbanisation future.

Notre territoire, reconnu au niveau national pour
son activité et ses réalisations dans le domaine des
technologies de communication, l'est aussi au niveau
départemental pour la mise en place de notre équipe
d'entretien de la voirie qui donne satisfaction grâce à la
mutualisation et le sérieux de nos agents. Notre soutien
envers la jeunesse est également remarquable de par
l'activité et la qualité des animations offertes. L'option
d'apporter notre aide aux écoles de sport est tout à fait
confirmée par le succès historique des joueurs du
F.C.2.M en coupe de l'Indre. C'est un encouragement
pour toutes celles et ceux qui croient dans nos activités,
nos associations et dans la force du monde rural.

Nous garderons indéniablement un potentiel de
réussite si nous sommes capables de déployer une
volonté collégiale. Cela est vrai pour le sport, mais  est
également adaptable à toutes nos entreprises et
projets. Bravo aux joueurs et aux dirigeants pour ce
succès et grand courage et persevérance aux porteurs
de projets. 

Bonne vacances à tous.

Jean-Louis CAMUS,
Président de la Communauté
de Communes CŒUR DE BRENNE



Connecter les Territoires ruraux aux E-Services

Les élus de « Cœur de Brenne » sont convaincus
que les technologies de l'information et de
la Communication sont un enjeu d'avenir pour
les territoires ruraux. Télétravail, télé-services,
téléphonie illimitée, services d'entreprise, services
publics, tout passe désormais par Internet et la
téléphonie. 

La Brenne ne doit donc pas être à l'écart de ces
avancées technologiques.

C'est pourquoi la Communauté de Commune
développé un vaste projet autour du numériq
en visant trois axes :

• Développer les accès à ces NTIC 

• Favoriser l'apprentissage
et l'accompagnement 

• Développer les contenus
et les services Internet

LE RELAIS DE SERVICES PUBLIC
C’EST :

• DECLARER SES IMPÔTS EN LIGNE.

• CHERCHER UN EMPLOI.

• ECRIRE UN C.V.

• CONNAÎTRE SES DROITS.

• SIMULER SON ALLOCATION
LOGEMENT.

• SUIVRE SES REMBOURSEMENTS
DE SOINS. 

• DEMANDER DES DELAIS
DE PAIEMENT…

• DEMANDER LE RSA.

• CREER SON ESPACE EMPLOI.

• EMBAUCHER UNE ASSISTANTE
MATERNELLE POUR SES ENFANTS.

• CREER SON ACTIVITE GRACE AU
STATUT D’AUTO ENTREPRENEUR.

La technologie à votre service

Cœur de Brenne : A V
LE RELAIS DE SERVICES PUBLICS DE ST-MICHEL

Les services publics désertent nos territoires ruraux !
Les demandeurs d'emploi doivent faire de 40 à
50 km pour rencontrer leur conseiller ANPE. La
CAF, la MSA, la CPAM, toutes ces institutions
sont inaccessibles aux personnes à mobilité rédui-
te. Même si l'Etat met un point d'honneur à déve-
lopper les e-services, les personnes qui ne sont pas
équipées, ou qui ne connaissent pas l'outil informa-
tique restent exclues de ces services. 

C'est pourquoi Cœur de Brenne a lancé un
projet visant à rapprocher ces institutions de
sa population. La mise en place d'un Relais de
Services Publics à Saint-Michel-en-Brenne vise à
réduire cette fracture de services.

Ce lieu permet à chacun d'être accompagné
dans toutes les démarches de service public. Des
animateurs formés favorisent les échanges et
répondent aux questions des utilisateurs.

M I N I S T È R E  D U  B U D G E T
D E S  C O M P T E S  P U B L I C S
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE



es a
que,

UN ACCOMPAGNEMENT

Une personne n’ayant aucune
connaissance en informatique
est venue au Relais de Services

Publics de Saint-Michel-en-Brenne
pour déclarer ses impôts.

L’animateur l’a accompagnée
tout au long de la démarche

tout en lui montrant les
différentes phases de la procédure

afin qu’elle soit autonome
la prochaine fois.

DE LA PROXIMITE

Cette année, le service des impôts
du Blanc a tenu une permanence
au Relais de Services Publics. Cela

a permis à une quinzaine de
personnes de bénéficier des

conseils de professionnels sans
avoir à parcourir plusieurs

dizaines de kilomètres.

DES SOLUTIONS
PERSONNALISEES

Une entreprise de la Brenne
qui souhaitait recruter un

chauffeur a fait appel au Relais de
Services Publics. Ce dernier a créé

son espace recrutement et a
déposé l’offre d’emploi. L’entreprise

a reçu une dizaine de demandes
qui ont abouti à une embauche.

Les démarches administratives les plus courantes
peuvent être réalisées dans cet endroit, faisant le
relais avec les partenaires ayant signé la convention :
La Préfecture, Pôle emploi, la CPAM, la CAF, la
MSA, la Trésorerie et les Impôts.

INFOS PRATIQUES 
Le Relais de Services Publics de Saint-Michel-en-Brenne
a pour but de palier l’absence des services publics
qui ont disparu des territoires ruraux. Doté des outils
informatiques de pointe, cet endroit vous permettra
d’effectuer vos démarches auprès des services publics
tout en étant accompagné par des animateurs com-
pétents.
Vous y trouverez écoute attentive, différents
formulaires, informations, suivi de dossier et
personnalisation. Grâce à un rapport privilégié avec
ses partenaires le Relais de Services Publics vous
permettra gain de temps et proximité.

Votre Service !

HORAIRES 

Mardi de 9 h à 13 h
Mercredi de 12 h à 17 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 13 h à 17 h
Mercredi et samedi matin sur rendez-vous.

ADRESSE

1, rue du Prieuré - 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 59 46 - Fax : 02 54 38 13 95

www.coeurdebrenne.fr
E-mail : rsp@coeurdebrenne.fr



La Communauté de Communes possède la compétence
voirie sur le territoire de ses communes, ce qui
représente 212 km !

Qu'est-ce donc que la voirie communautaire ? Ce sont
les routes communales, rurales ou urbaines revêtues.

Qui fait quoi ? Les dépenses de fonctionnement com-
prennent l'entretien des accotements, réalisé par les
employés municipaux soit : deux fauchages par an et
un débroussaillage tous les 18 mois. Une conven-
tion réglementant la procédure et permettant une
rationalisation des services, a été établie entre la
Communauté de Communes et les communes. Ces
dernières reçoivent une compensation financière de
272,80 € du km. L'entretien de la bande de roulement
(bouchage de nids de poule, empierrement, saignées,
reprofilage et étanchéification) est réalisé par une
équipe intercommunale (Azay, Martizay et Mézières)
formée à cet effet et qui intervient aux beaux jours
avec le « point à temps ». Cette équipe est renforcée
par un agent communal de la Communes où se
déroulent les travaux.

Les dépenses d'investissement concernent les gros tra-
vaux de rénovation, qui sont soumis chaque année un
appel d'offres et confiés à des entreprises privées. La
Communauté de Communes finance 1 500 € du km
par commune et par an. Les communes peuvent
cumuler le montant de deux années afin de refaire
une route en totalité et de faire l'impasse une année,
ce qui donne plus de souplesse dans les programmes
et des coûts moins élevés.

Vous connaissez déjà l'association de Jean-Marie Bigard qui vise, entre autres, à améliorer les
conditions de vie des personnes souffrant de handicap et à acheter du matériel pour sportifs
handicapés… ? Sachez qu'il vous suffit de récolter tous vos bouchons alimentaires (eau, lait,
soda, huile, vinaigre, compote, crème fraîche…) ou ménagers ou cosmétiques… ainsi que les
couvercles en plastique (chocolat en poudre, café…) pourvu qu'ils ne contiennent ni fer, ni
carton, ni papier. La Communauté de Communes a décidé de s'associer à cette action en
collectant les bouchons que vous pourrez désormais déposer à la déchetterie. Merci de votre
générosité !

L'élimination des vieux pneus se fait par le biais d'une filière de valorisation particulière. Le
coût d'élimination unitaire par type de pneu est connu. Afin de pouvoir envisager une future
campagne de collecte en déchetterie et en définir les modalités (participation financière ou
non), il est nécessaire que la Communauté de Communes connaisse le gisement concerné
par cette action sur son territoire. Nous comptons sur la participation de tous les détenteurs
de vieux pneus, intéressés par une telle collecte, qui voudront bien nous retourner le cou-
pon-réponse ci-dessous, soit en mairie, soit à la Communauté de Communes, ou encore à la
déchetterie. Vous pouvez aussi simplement vous faire connaître par téléphone au 02 54
38 18 60 où vous pourrez obtenir plus amples informations. Merci de votre collaboration.

La Voirie Communautaire

Bouchons d’Amour

Elimination des pneumatiques

Type de pneus Nombre Nom :

Voiture Prénom :

4 X 4 Adresse : 

Poids Lourd

Tracteur

Matériel Travaux Public Téléphone :

Autre à préciser :

✁



Espace Ados

La saison qui s'achève restera à jamais marquée
dans l'histoire du FC2M. Après avoir échoué à deux
reprises aux portes de la finale (2003 et 2006), les
rouges et noirs ont ramené la coupe de l'Indre le
13 juin dernier pour leur première participation à la
finale. Devant plus de 2000 spectateurs, pour la
plupart acquis à la cause des rouges et noirs, les
joueurs de l'équipe fanion n'ont pas tremblé sur la
pelouse de Gaston Petit et ont disposé d'Issoudun. 

Une récompense pour tout le travail réalisé depuis
de nombreuses années auprès des jeunes.

Concernant l'école de football de l'entente, où le
club est représenté dans toutes les catégories des
débutants jusqu'aux 18 ans, la saison fût riche et
constructive. Les 15 ans se sont illustrés en décrochant
un joli doublé champion de l'Indre/vainqueur de la
coupe de l'Indre consolante. 

La relève semble assurée !

Pour la saison prochaine qui débutera au mois de
septembre 2009, pour tous renseignements ou
inscriptions (à partir de 5 ans), vous pouvez nous
contacter au 06.87.11.38.83.

L'école de Foot

L'Accueil Ados Cœur de Brenne propose un accom-
pagnement aux projets de jeunes, et organise
ponctuellement des activités. Voici deux points
d'actualité :

Cinéma : des jeunes ont participé au projet « Passeurs
d'images » durant toute l'année scolaire. Cette activité
est accompagnée localement par le Relais Brenne, en
partenariat avec Cœur de Brenne. Le but est la
découverte du monde de l'audiovisuel. Des rencontres
étaient organisées chaque mois, avec au programme :
initiations techniques, éducation à l'image, écriture
d'un scénario. L'aboutissement est l'organisation d'un
camp cinéma, en juillet à Mézières en Brenne, consacré
au tournage du court-métrage écrit durant l'année.

Vous pourrez découvrir le travail des jeunes à l'occasion
d'une projection en plein air sur grand écran le ven-
dredi 21 août 2009 à Mézières.

Un site internet dédié aux jeunes
En plus du tout nouveau site internet qui vient d'être
créé, Cœur de Brenne en propose un second en
parallèle : http://ados.coeurdebrenne.fr Ce site est
réalisé spécialement pour les jeunes. C'est un site simple
mais pratique, qui contient plein d'informations
variées : programmes des cinémas, contacts des
associations sportives, les espaces publics numériques,
découverte des bibliothèques, des flashs sur des évé-
nements… Vous pouvez aussi accéder à ce site inter-
net depuis le site de Cœur de Brenne : www.coeur-
debrenne.fr (un lien pour l'espace ados figure sur la
page d'accueil).

Bonne découverte ! 

La Coupe de l'Indre dans la Brenne 
L'UNION FAIT LA FORCE !!!



Au tableau d'honneur !

En service depuis le mois de mars 2009, le Multi-accueil fonctionne très
bien, avec une fréquentation moyenne de 7 à 8 enfants par jour !
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans non scolarisés, du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. Multi-accueil, rue de la Fontaine
Carrelée à Paulnay. 02 54 38 17 88 - Multiaccueil@coeurdebrenne.fr

Le portage de repas
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En cette veille de
vacances, il nous a
semblé intéressant de
mettre à l'honneur nos
écoliers méritants. 

Ainsi Rachel Brunet
(Saulnay) et Manon
Goudeau (St-Michel),

élèves de CM2, scolarisées à Mézières-en-Brenne, ont
fait partie des enfants récompensés au concours
départemental d'orthographe. Les deux filles ont
passé les différentes phases avec succès et ont eu le
plaisir de figurer parmi les premiers du département.
En effet, avec une 1/2 faute pour Rachel et une faute
pour Manon, les deux camarades ont relevé très
honorablement le défi. Félicitations mesdemoiselles !

Récompense collégiale pour l'école
d'Azay-le-Ferron qui, pour la 3ème année
consécutive, a reçu le label Eco-Ecole !
C'est un label international d'éducation à
l'environnement et au développement
durable qui récompense le travail mené au
sein de l'école sur la thématique de l'eau. 

Au début de l'année scolaire, les élèves ont effectué
quelques calculs et mesures pour établir une estimation
de leurs consommations d'eau. Ils ont appris d'où vient
l'eau du robinet, son cycle naturel, ses différents états.

La collaboration avec plusieurs partenaires comme la
commune d'Azay, le CPIE ou le Syndicat des Eaux a
donné lieu à des animations pédagogiques ainsi qu'à
quelques sorties sur le terrain (visite de la station de
pompage, du château d'eau, de la station d'épuration…).
A l'issue de ce travail, les enfants ont réfléchi à des
actions concrètes à mettre en œuvre dans l'école afin
d'économiser et de préserver l'eau. Ils ont ainsi décidé
de diminuer le volume des chasses d'eau en plaçant des
bouteilles remplies de sable dans les réservoirs (168 l.
d'eau économisée par jour) ou installer des réducteurs
de débit sur les robinets. De plus, les élèves ont rédigé
une liste d'engagements (éco-code) visant à une
utilisation respectueuse de l'eau car ils ont appris que
sans elle, la vie est impossible. Félicitations à tous !

N'oubliez pas ce service proposé par la Communauté de Communes, tellement pratique pour s'éviter la cor-
vée de cuisine !

Vous vous inscrivez et vous recevez votre déjeuner, chez vous, prêt à réchauffer… Conçus
par une diététicienne, ces repas sont variés et copieux , (bien souvent suffisant pour
déjeuner et dîner). Le fonctionnement est très souple, il vous suffit d'indiquer votre
absence pour suspendre le service. De plus, il peut être tenu compte des différents
besoins de chacun (sel, sucre, mixé…) N'hésitez pas à faire l'essai, téléphonez
au 02 54 38 18 60. Prix du repas : 8 €

Le Multi-Accueil


