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La Lettre du
“CŒUR DE BRENNE”
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – N° 11 – JUILLET 2007

LE MOT DU PRÉSIDENT
Il y a maintenant 6 ans que notre Communauté de
Communes, au service de tous les résidents du
Cœur de Brenne, est en place.
Aussi, il nous est apparu important de vous
rendre compte de l’évolution de notre
structure devenue, au quotidien, celle
• Développement
qui vous accompagne au fil de
économique
p.2
votre vie.
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Nos différentes compétences,
obligatoires ou voulues par
p.3
vos élus, nous conduisent à
étoffer nos équipes et à
• Aménagements
acquérir du matériel
des coeurs de villages
performant qui nous
p.4 -5
permettra de suivre les
technologies et l’évo• Gestion des déchets
p.6
lution de nos services
en les mutualisant.
• Voirie communautaire
p.7
Nous vous proposons
ainsi les meilleures
• Nouvelles technologies
prestations
au
au coeur de la Brenne
p.8-9
moindre coût.

• Réhabilitation
de logements

• Les jeunes ont leur place
dans la CdC
p.10-14
(écoles - centre de loisirs
- espace ados - le sport)

Au fil de ce nouveau
numéro
de
notre
bulletin d’information,
vous constaterez l’importance du travail fourni
• Repas à domicile/
pour chacune de nos
Évolution du personnel
communes ; mais c’est plus
de la CdC
p. 15
sur la qualité des services à la
population que je souhaite souli• Budgets de la CdC/
gner le travail rendu par nos agents.
Les actions
Je vous invite également à visiter notre
culturelles
site Internet qui se complète de jour en
p. 16
jour avec notamment une première : la mise
en ligne de toutes nos activités commerciales,

industrielles et artisanales.
Dans le domaine de la promotion de notre territoire, nous venons de publier le guide touristique
de la Communauté de Communes. Ce carnet de
voyage, remarquablement illustré par Y. MOURE,
présente nos communes et leurs animations, activités, spécialités locales et services. Il innove par la
mise en place de balades qui vous permettront de
découvrir notre Cœur de Brenne… et, en offrant
ce guide, de devenir son ambassadeur.
Cette période d’installation de notre
Communauté, nous oblige à instaurer de
nouvelles méthodes de réflexions et de raisonnements collectifs. Nous devons en effet agir dans
l’intérêt de notre territoire, bien au-delà des limites
de nos communes.
Cette tâche importante n’a pourtant pas entravé
les nombreuses réalisations concrètes, l’efficacité
de nos services et surtout notre volonté déterminée
de faire vivre notre Cœur de Brenne au rythme
d’un territoire fier de son patrimoine. En effet,
malgré ses faiblesses démographiques et économiques, il démontre toutes ses possibilités afin de
proposer une qualité de vie sans cesse améliorée
dans le respect de son environnement humain et
patrimonial.
C’est notre volonté d’élus, et, pour nous aider
dans cette orientation, je vous invite à partager
activement et à promouvoir nos actions.
L’aménagement du territoire, pour lequel nous
oeuvrons chaque jour, est plus que jamais l’affaire
et le devoir de tous.
Bon été à toutes et tous.
Jean-Louis CAMUS,
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Brenne
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique est une des compétences obligatoires du Cœur de Brenne. Les
missions de la Communauté de Communes résident dans l’accueil et l’accompagnement des entreprises, la contribution à l’amélioration de l’offre et à la valorisation de l’image territoriale.
Vos élus ont fait le choix d’un degré d’implication très fort dans ce domaine pour être le plus efficace
possible, afin de soutenir l’emploi et aménager harmonieusement notre territoire.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

MULTISERVICES
de Saint-Michel-en-Brenne
Le Saint Cyran est le dernier
commerce du village. Il
accueille l’épicerie avec
dépôt de pain, presse, tabac,
gaz et le café-restaurant qui
offre des plats du jour.

LA ZONE D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRE DES NORAIES - Commune de MEZIERES
7 hectares de terrains viabilisés à la superficie modulable selon les besoins d’implantation.
Travaux réalisés :
- extension de la voirie et réseaux
- aménagement du carrefour pour sécuriser l’entrée
- nombreuses plantations pour son intégration dans le paysage.
La BOULANGERIE
de SAULNAY
Dernier commerce de première
nécessité du village.
Tournées journalières dans les
communes environnantes.

LA ZONE D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRE DE L’AVIS commune de MARTIZAY
Le projet consiste à réaliser les travaux nécessaires à la
viabilisation des lots :
- voirie réseaux divers
- éclairage public
- espaces verts

Création d’un ANNUAIRE
des entreprises du territoire. Recensement du
tissu économique local.
Disponible via le site
Internet de la Communauté
de Communes.

ue :
ionnelle Uniq
Taxe Profess

12,13 %

001.
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PROJET DE CRÉATION
DE 2 ATELIERS RELAIS
2 X 350 m2 en location.
Immobilier d’entreprise pouvant
servir de point de passage à de
jeunes entreprises ou à des entreprises en développement permettant
ainsi de conforter leur croissance
avant d’investir dans les locaux.
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LA REHABILITATION DE LOGEMENTS
DEPUIS LA CREATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

2002 :

1 logement 18 place Saint Cyran – SAINT MICHEL EN BRENNE

2003 :

études techniques de projets

2004 :

1 logement 8 place Saint Etienne – PAULNAY
1 logement à l’ancienne école de SAULNAY

2005 :

1 logement 16 place Saint Cyran – SAINT MICHEL EN BRENNE

2006 :

5 logements dans l’ancienne gendarmerie de MEZIERES EN BRENNE,
1 logement de la boulangerie de SAULNAY
1 logement 4 place Saint Etienne – PAULNAY

2007 :
19 logements
réalisés

2
2
1
3

logements rues Wiltzer et des Haras – MEZIERES EN BRENNE
logements dans l’ancien logement de fonction à l’école d’OBTERRE
logement 9 place de l’Eglise – SAINTE GEMME
logements rue des Dames – MIGNE
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logements dans l’ancien restaurant – OBTERRE
logements à AZAY LE FERRON
logements à SAINTE GEMME
logements à MEZIERES EN BRENNE
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AMÉNAGEMENT DES COEURS DE VILLAGES

AMENAGEMENT DES ABORDS DU CPIE
(centre permanent d’initiative pour l’environnement)
Descriptif des travaux réalisés :
aménagement de la cour d’honneur : réfection
du sol, et de la cour de service : création d’un
parking et d’un jardin de détente.

AMENAGEMENT DES ABORDS
DES LOGEMENTS DU PRIEURE

Travaux de VRD (voirie – réseaux divers)
et plantations.

Descriptif des travaux réalisés :
travaux de VRD (voirie-réseaux divers) afin
d’améliorer l’image de cet espace se situant à
proximité de l’Eglise, classée Monument
Historique depuis 1927.
Année de réalisation :
fin 2003 / 2004

Info : le bâtiment abritant le CPIE, les communs
du château) se situe à proximité de l’Eglise,
classée Monument Historique depuis 1927 et à
côté du château édifié du 15ème au 18ème
siècles.
Année de réalisation : 2005

AMENAGEMENT D’UN PARKING,
IMPASSE DU CHAMP DE FOIRE.
Descriptif des travaux réalisés :
L’impasse du Champ de Foire située en face de la
mairie, permettait de rejoindre le champ de foire en
longeant des jardins et cour abandonnés donnant
une image dévalorisante à l’ensemble de cet espace. Les travaux ont permis
de transformer ce lieu en un parking paysager qui faisait défaut à la mairie
et à la salle des associations attenante. Cet espace est désormais utile et
attractif.
Année de réalisation : 2006

AMENAGEMENT
DU CENTRE BOURG
DE SAINT MICHEL
EN BRENNE
Descriptif des travaux
réalisés :
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Enfouissement des réseaux
et aménagement des places
SAINT CYRAN et de la salle des Fêtes.
Place Saint Cyran :
- le traitement au sol des ruelles : en béton
désactivé
- place traitée en stabilisé renforcé
- caniveaux concaves avec pavés

- les parkings de la place ont été positionnés
perpendiculairement à la chaussée,
- la largeur de la chaussée a été portée à 5
m pour permettre le bon fonctionnement de
ces parkings ainsi que de l’espace réservé
aux livraisons,
- aménagement d’une terrasse devant le
commerce multiservice Le Saint-Cyran,
- abattage des marronniers et plantation de
tilleuls (clin d’œil aux tilleuls qui avaient été
plantés avant les marronniers)
- mise en herbe de la place centrale
- suppression d’une maison (ancienne
épicerie faisant l’angle) pour améliorer la
sécurité et la visibilité du carrefour et créer un

La lettre du “Coeur de Brenne” numéro 11 - page 4

po
-D
BL
en
-M
Pl
-p
de
et
ch
sit
A

COEUR BRENNE LETTRE N11-XP5

16/07/07

9:15

Page 5

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE PAULNAY
Descriptif des travaux réalisés :
1ère tranche : enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et pose des fourreaux
pour l’éclairage public ainsi que les lanternes et les mâts.
2ème tranche : aménagement de la place de l’Eglise et du parking de la mairie : terrassement, graves, bordures,
enduit bicouche de couleur claire, béton désactivé. Les travaux ont permis de créer une respiration dans la
traverse du bourg et mettre ainsi en valeur la très belle église romane.
Année de réalisation :

- 1ère tranche : 2004 - 2ème tranche : 2006

AMENAGEMENT DE LA PLACE
DE L’EGLISE DE SAINTE GEMME
Descriptif des travaux réalisés :
-

Réfection du sol en stabilisé,
Reprise et repositionnement des engazonnements,
Réalisation de massifs de rosiers en périphérie,
Plantation d’arbres sur la place et sur le terre-plein à l’arrière de l’église,
Réalisation d’un parvis devant l’église et modification des accès à la place

Année de réalisation : 2005

AMENAGEMENT DE LA PLACE
DE LA BASCULE
Descriptif des travaux réalisés :
l’objectif de cet aménagement était de requalifier cet espace pour lui redonner une cohérence et une harmonie en l’intégrant dans son environnement.
és
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Aménagement paysager :

point végétation.

- piquetage des zones de plantation
- modification des bords d’allées en apportant de la terre végétale
pour les haies
- plantation de végétaux (essences : charmilles, ulmus resistas)
- paillage
- engazonnement

- Déplacement de l’arrêt de bus de la ligne LE
BLANC-BUZANCAIS pour la sécurité des
enfants.
- Mise en place de bancs
Place de la salle des fêtes :

Année de réalisation : 2004

- plantation d’arbres, de haies et de massifs
de fleurs vivaces pour " adoucir " le parking
et intégrer la salle dans son environnement
champêtre,
- l’entrée / sortie de la place qui était mal
située et très dangereuse, a été déplacée.
Année de réalisation : 2006

LES PROJETS CŒURS DE VILLAGE
-

Aménagement
Aménagement
Aménagement
Aménagement

de la place de l’Eglise d’AZAY LE FERRON,
de la place du Bosquet à MARTIZAY,
du centre bourg de MIGNE,
du centre bourg d’OBTERRE
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LA GESTION DES DÉCHETS DEPUIS 2001
2001

Création de la Communauté de Communes Coeur de Brenne.
Reprise de la compétence “Collecte et traitement des déchets” au
SIVOM du canton de Mézières en Brenne qui disposait d’un
agent et d’un véhicule de collecte.

Juin 2002

Embauche d’un nouvel agent. La Communauté de Communes
collecte désormais avec son seul personnel.

Octobre 2002

Janvier 2003

Mars 2003

Avril 2003

Mars 2005

Mars 2006

Mars 2007

2008

Embauche d’un agent, chargé de la mise en place de la collecte sélective et de l’ouverture de la
dèchetterie.

Ouverture de la déchetterie Communautaire de Saint Michel en Brenne.

Acquisition d’un nouveau véhicule de collecte. Cette benne bicompartimentée permettra la collecte des sacs noirs et des sacs jaunes en même
temps, en porte à porte.

Embauche de deux nouveaux agents et démarrage de la collecte sélective
tel que nous la pratiquons aujourd’hui.

Mise en place du compostage individuel sur base du volontariat.
Une alternative pour le traitement des fermentescibles est désormais
possible.

Acquisition d un nouveau véhicule en remplacement de la benne récupérée
du SIVOM.

Acquisition d’un véhicule avec bras de levage pour gérer tous les mouvements de benne de la déchetterie. La Communauté de Communes dispose
d‘un parc de 3 véhicules et gère l’ensemble de ses activités “déchets” en
régie directe.

Un projet de création d’un local technique destiné à abriter le parc de véhicules de la collectivité
est en cours.
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LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE

L’objectif est de renforcer et aménager l’intégralité de la voirie classée " communautaire "
sur un cycle de 14 ans.

Depuis 2001, le montant global dépensé par
la collectivité pour la voirie communautaire
est de 1 525 068 €.

ÈTRES
KILOM
5
2
2
C’EST
IR…
RETEN
À ENT

routes départementales
routes communautaires

Jusqu’en 2006, la DDE réalisait, pour la Communauté de Communes, les travaux sur les routes communautaires. Or, Il nous faut,
cette année, pallier aux effets de la décentralisation concernant les services de la DDE qui n’assurent plus ces travaux.
C’est pourquoi nous devons nous adapter et modifier notre méthode de travail pour assurer le plus efficacement possible l’entretien indispensable de notre réseau routier. Cette année la Communauté de Communes a lancé une consultation
d’entreprises,les travaux annuels d’entretien courant pourront ainsi être réalisés dès maintenant.

Depuis 2004, la Communauté
de Communes a mise en
place un groupement de
commandes de désherbants
afin d’obtenir des prix
attractifs et des produits
adaptés à chaque utilisation.
Elle a également, en 2005,
organisé en collaboration
avec un organisme extérieur,
une formation sur le désherbant auprès des employés
communaux de chaque
commune du territoire afin
de les sensibiliser aux
bonnes méthodes d’application ainsi qu’à sa réglementation.
reconstruction du Pont de Cigogne
SAULNAY - Travaux réalisés en 2005.
La lettre du “Coeur de Brenne” numéro 11 - page 7
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU COEUR DE LA BRENNE
La Communauté de Communes " Cœur de Brenne " a, comme principal objectif, de dynamiser son
territoire. Economie, éducation, logement, sont autant de facteurs pour lutter contre la chute démographique, la fuite des jeunes et des entreprises de nos territoires ruraux. Ces derniers ont un retard
à rattraper concernant les nouvelles technologies.
Et pourtant leur utilité sera primordiale dans les années à venir : téléservice, télétravail, domotique... C’est pourquoi, la Communauté de Communes " Cœur de Brenne " a, depuis 2002, lancé un
projet ambitieux sur les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).
Ce projet global vise à réduire la fracture numérique et à vous faire bénéficier
de ces nouveaux moyens de communication. Il suit trois axes :
• Equipement et moyens techniques
• Informations et contenus
• Apprentissage et services
I - EQUIPEMENT ET MOYENS
TECHNIQUES:

2- Mise en place de l’Internet
Haut Débit sur le territoire :

1- EPN

Dans un second temps, la Communauté
de Communes a souhaité développer le
haut débit Internet sur l’ensemble de
son territoire. Avec la promulgation de
la loi du 21 juin 2004 "pour la

En 2002 aucune commune de la cdc
n’était couverte par l’ADSL. Le premier
travail en matière de numérique a donc
été de créer un espace centralisé
permettant à chaque habitant de bénéficier des outils informatiques connectés
à Internet.
En février 2004, elle a donc ouvert un
Espace Public

Numérique à SaintMichel-en-Brenne. Cette salle est munie
de 6 postes Informatiques, d’une imprimante, d’un vidéo-projecteur, et d’un
appareil photo numérique. Elle recueille
aujourd’hui plus de 280 inscriptions et
a permis plus de 3000 connexions.

confiance dans l’économie
numérique" et notamment son article
1425-1, la Communauté de Communes
a pu investir dans des réseaux de télécommunication. En juillet 2004 elle
était la deuxième collectivité de France
à lancer un projet de couverture haut débit.
Constitué d’une antenne
Wifi sur chacune de ses
communes, le réseau a été
finalisé et commercialisé
en février 2005. Il couvrait
alors 80% du territoire,
avant même que “France
Télécom” ne raccorde la
première commune de
Cœur de Brenne à l’ADSL. Ce lancement a permis d’accélérer la couverture
de l’ADSL puisque, deux mois après,
France Télécom couvrait les Communes
de Mézières-en-Brenne, d’Azay-leFerron et de Martizay.
Encore aujourd’hui, il permet d’offrir ce

service aux habitants de Migné et
Obterre, puisque l’ADSL n’est toujours
pas présent sur ces communes et ne le
sera certainement pas, suite à des
impossibilités techniques.
En avril 2006, la communauté de
Communes a amélioré sa couverture en
créant un relais supplémentaire à
Migné. Elle étudie actuellement d’autres
extensions.
Parallèlement, elle a lancé la création
d’un réseau CPL
(Courants Porteurs
en Ligne : technologie qui permet de
recevoir
Internet
par sa prise de
courant) sur les
trois cœurs de
v i l l a g e s
(Martizay
Azay
le
ferron
Mézières en
Brenne) pour
pallier aux zones
blanches liées aux couvertures des
maisons entre elles. Les travaux sont
terminés, et le réseau est en période de
test. Il devrait être commercialisé
prochainement.
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3- Equipement des écoles
La collectivité a lancé il y a 2 ans un
programme de remplacement du parc
informatique des écoles. L’école de
Migné a bénéficié de ce remplacement
en 2006 et en 2007 c’est l’école
élémentaire de Mézières-en-Brenne qui
verra son parc remplacé.

II- INFORMATIONS ET CONTENU :

En novembre 2005, Cœur de Brenne a
lancé son site portail : www.coeurdebrenne.fr. Ce dernier regroupe les
actualités de la Communauté de
Communes, un pôle économique, les
services aux usagers et les informations
touristiques. 37 956 personnes
sont venues le visiter en 2006.
Vous pourrez y découvrir un calendrier
des manifestations, mais aussi un
espace annonces dans la rubrique
économique pour permettre à ceux qui
le souhaitent, de proposer travail,
services et candidature.

III- APPRENTISSAGE ET SERVICES :

Plusieurs services en
ligne devraient être
lancés prochainement,
tels que téléchargement
de formulaires ou demandes
de renseignements aux
mairies. Dès aujourd’hui,
vous pouvez passer vos
commandes de repas à
domicile par mail à la cdc.

Par le biais des Espaces Publics
Numériques, la CdC souhaite faire
émerger des demandes de création de
sites Internet et aider les particuliers ou
les associations à les réaliser.
Trois sites
ont
déjà
été
créés
suite à ce
partenariat.

Couverture du
réseau haut-débit
de la CdC

L’animateur
de
L’Espace
Numérique
propose 8 formations informatique. Ces
dernières vont de la photo numérique à
l’initiation informatique en passant par
la création de site ou le traitement de
texte.

Enfin, la Communauté de
Communes se lance dans les
Relais de Services Publics. Ces
lieux informatisés vous permettront d’obtenir des liens directs
avec les administrations délocalisées :
ANPE, Trésor public, ASSÉDIC etc…

Depuis 2004, 177 personnes ont suivi
une formation dispensée à l’EPN.
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LES JEUNES ONT LEUR PLACE DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Par le choix d’un panel de compétences liées aux jeunes, la Communauté de Communes Cœur de
Brenne a renforcé la qualité de l’accueil scolaire et périscolaire en mettant en place des réseaux
d’Accueils de Jeunes, mais également un soutien particulier aux Ecoles de Sports.

ECOLES
2001
Entrée de MEZIERES EN BRENNE dans
le RPI ST MICHEL / PAULNAY
Reprise de l’organisation des transports
scolaires sur le secteur du nouveau RPI
MEZIERES / ST MICHEL / PAULNAY.

Reprise de l’activité Garderie périscolaire de MEZIERES EN BRENNE
assurée jusqu’alors par l’Association
Familles Rurales. Embauche d’un agent
pour assurer ce service.
Acquisition de mobilier de rangement,
tableaux, tables et chaises pour les
écoles de AZAY LE FERRON,
MARTIZAY, MEZIERES, PAULNAY,
SAINT MICHEL, MIGNE et OBTERRE.
Acquisition d’ordinateurs
pour les écoles de
MEZIERES EN BRENNE,
MARTIZAY et PAULNAY
subventionnés par l’Etat
dans le cadre du
FNADT.

Reprise du personnel
communal au service des
écoles maternelles (ATSEM,
agents de service et
emploi jeunes).

Mise en place du premier budget
scolaire prenant en charge le fonctionnement, ainsi que des travaux de peinture et d’électricité dans les écoles
d’AZAY LE FERRON, MIGNE et
OBTERRE.
Création et distribution d’un cahier de
textes à destination de tous les élèves
des classes primaires du territoire.
2003
Reprise du personnel de l’école de
MARTIZAY suite à l’entrée de la
Commune dans la Communauté.
Reprise de l’organisation
des transports scolaires
sur le secteur de
MARTIZAY.

Réalisation de travaux de peinture à
MARTIZAY, MEZIERES EN BRENNE,
MIGNE et PAULNAY et d’isolation à
MIGNE.
2006

2002

Mise à disposition
d’un agent au profit
de l’Association Familles Rurales pour
assurer le service de garderie périscolaire de MEZIERES-EN-BRENNE.

périscolaire de MEZIERES EN BRENNE.
La garderie périscolaire d’AZAY LE
FERRON devient Centre de Loisirs
Périscolaire. Embauche d’un agent.

Réalisation de travaux
d’isolation, d’électricité, de
peinture et pose de revêtement de sol dans les écoles d’AZAY LE
FERRON, MEZIERES EN BRENNE,
MIGNE et OBTERRE.

Mise en place du RPI AZAY / MARTIZAY.
Ouverture d’un Centre de Loisirs
Périscolaire à MARTIZAY.
Mise en place d’un programme pluriannuel
d’équipement informatique des écoles.
Acquisition de postes informatiques
pour l’école de MIGNE.

Distribution du cahier de textes aux
élèves du primaire.

Modification de règles de financement
des séjours scolaires. La Communauté
de Communes prenait jusqu’alors 37,5 %
du coût du séjour à sa charge, dorénavant elle en financera à 50 %.

2004

2006 / 2007

Reprise du service de garderie d’AZAY
LE FERRON.

Les élus, fortement concernés par les
annonces de suppressions de postes, se
réunissent à de nombreuses reprises
avec l’Inspection Académique pour
étudier l’organisation de la scolarité
sur le territoire de la Communauté de
Communes.

La garderie de MEZIERES EN BRENNE
devient Centre de Loisirs Périscolaire,
habilité par la DDJS.
Réalisation de travaux de peinture dans
les écoles d’AZAY LE FERRON,
MARTIZAY et MEZIERES EN BRENNE.
2005
Réalisation de travaux d’agrandissement et de mise aux normes du centre

2007
Ouverture d’une classe élémentaire
à MEZIERES EN BRENNE.
Entrée de l’école d’OBTERRE dans le
RPI AZAY/ MARTIZAY.
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centres de loisirs DE 2001 À NOS JOURS

En 2001, le centre de loisirs se déroulait sur 2 sites, à Saint Michel en Brenne et à Azay le Ferron,
pendant 3 semaines.
CLSH Vacances d’été
A partir de 2002, le centre était
ouvert sur un site à Saint Michel
en Brenne avec une moyenne de
30 enfants par jour.
De 2003 à 2005, le centre de
loisirs, ouvert pendant 4 semaines, a
connu une forte évolution avec une moyenne de
Effectifs
60 enfants par semaine en 2005. Un mini camp
a été proposé aux enfants âgés de 8 à 13 ans
pendant 3 jours au cours de la dernière semaine de ce centre.
Afin de répondre à l’augmentation au cours des différents centres, il a été nécessaire d’agrandir le réfectoire.
En 2006, avec un maximum de 80 enfants par jour, le centre a été ouvert pendant 5 semaines.
Les centres pendant les petites vacances et les mercredis scolaires
CLSH Petites vacances Pâques et Toussaint

CLSH Mercredis scolaires

Effectifs

Moyenne des effectifs par journée

Depuis 2003, les centres fonctionnent pendant les petites vacances de Pâques et de Toussaint et les mercredis scolaires. Afin
de proposer des activités de qualités aux enfants, nous avons développé le fonctionnement de chaque centre avec des thèmes.
Pour les centres des mercredis, ou l’inscription se faisait au début, à la journée, nous avons offert la possibilité aux parents
d’inscrire leurs enfants à la demi journée et depuis 2006, chaque mois, une sortie est organisée en relation avec le thème.
En 2006, en relation avec les centres de loisirs, 10 personnes employées à la Communauté de Communes sont intervenus
régulièrement pendant les divers centres et 6 emplois contractuels ont été mis en place pour le centre des vacances d’été.
Pour l’année 2007, tous les centres
sont reconduits et afin de permettre
le déplacements de petits groupes
de jeunes, la Communauté de
Communes va acquérir un véhicule
9 places, qui pourra également faciliter
les déplacements pour nos activités.

Vous retrouverez également dans la rubrique “écoles”, les
divers centres de loisirs périscolaire en relation avec les
écoles de Mézières en Brenne, Azay le Ferron et Martizay.
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Suite à la création du Centre de Loisirs à St Michel en Brenne, dont la fréquentation est régulièrement
en augmentation, la CdC a souhaité compléter ses actions pour l’enfance en élargissant son
domaine de compétence en faveur des jeunes.

2004, une animatrice est recrutée spécialement pour développer des activités destinées aux jeunes de 12 à 18 ans.
Dans un premier temps, elle effectue un “inventaire” des souhaits des jeunes.
2005, mise en place de plusieurs activités : gymnastique, séjour au ski, escalade…
2006, après avoir rassemblé un nombre de jeunes très correct, l’animatrice fait évoluer le projet d’animation.
Le but n’est plus de proposer des activités “à la carte”, mais d’amener les jeunes à développer leurs propres projets.
Fin 2006, embauche d’un nouvel animateur. L’objectif reste inchangé : motiver les adolescents à développer leurs
propres projets, et apporter de la nouveauté. Ce poste est financé grace à une subvention leader + du PNR de la
Brenne.
Les impulsions de départs ont données naissance à quelques groupes:
une “Junior Association” et un “Conseil Municipal de Jeunes”.
De même, ponctuellement, des adolescents se réunissent afin d’organiser, avec l’animateur, des activités diverses.

J.A ET C.M, QU’EST CE QUE C’EST ?

ine ...”
procha seaux
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e
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e
cool, viv soirée jeux en
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’é
,
“C
& Alex
Thibault

La Junior Association fonctionne comme une association
adulte, sous couvert d’un réseau national qui offre la possibilité
aux jeunes de s’impliquer dans la vie associative et d’organiser
des animations diverses. Le Conseil Municipal de Jeunes a
pour but de les initier à la vie citoyenne, tout en permettant la
réalisation de projets.

DES OBJECTIFS DOUBLES:
- Poursuivre le suivi des jeunes, consolider les groupes existants, développer de nouvelles envies.
- Développer l’offre culturelle sur la CdC en travaillant avec différents partenaires.
- Amener de la nouveauté et de nouveaux moyens de divertissement sur le territoire, mais aussi de nouveaux outils pour les jeunes.
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Depuis le début de l’année 2007, plusieurs jeunes ont ainsi pu organiser des animations avec le soutien de l’animateur. Une soirée de jeux en réseau à l’Espace Public Numérique, des veillées jeu, des stages vidéo, une sortie au
Futuroscope…
De plus, l’animateur effectue un suivi régulier des projets de la Junior Association et du Conseil Municipal de Jeunes. Les
jeunes de ce conseil ont organisé la sortie au Futuroscope, participent à des projets communaux, et vont organiser de
nouvelles sorties. La Junior Association, dont le but est l’humanitaire, participe aux manifestations de sa commune (vente de
gâteaux, jeux, ateliers créatifs…), et travail sur différents projets (rencontre avec des jeunes du Togo, envoi de fournitures au Bénin…)
Enfin, un travail est fait avec différents partenaires, dont le Parc Naturel de la Brenne, afin de développer plusieurs actions
(résidence de théâtre, développement d’une TV participative pour laquelle plusieurs ados ont déjà participé à des stages…)

L’un des objectifs est aussi de permettre une bonne diffusion des informations.
Pour cela un site Internet a été créé :

http://ados.coeurdebrenne.fr,

contenant des infos concernant spécialement les jeunes.

A SUIVRE…
De nombreux projets vont voir le jour durant cette année. Outre le suivi des projets déjà en cours, l’animateur souhaite
parvenir à rencontrer de nouveaux jeunes et leur donner à eux aussi les moyens de développer leurs envies. De même, le
partenariat avec d’autres structures va donner naissance à plusieurs activités (réalisation de reportages pour la TV participative, sorties, camps cinéma…)
On peut réaliser nos propres projets,
comme les adultes dans leurs associations”
Noémie, Junior Association

Pour tous renseignements,
ne pas hésiter à contacter
la CdC Coeur de Brenne
au 02.54.38.18.60 ou par mail :

ados@coeurdebrenne.fr
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LE SPORT
L’école de football

En 2001, la Communauté de Communes a créé “un emploi
jeune” avec une personne disposant d’un Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif 1er degré option football.
Depuis, la Communauté de Commune a soutenu l’école de
football du Football Club Martizay/Mézières.
Au cours de la saison 2006 2007, l’école de football a
rassemblé 155 jeunes, issue des différentes communes de la
CDC. Chaque semaine des ramassages sont organisés afin de
déplacer les jeunes sur les sites d’entraînements.
Toutes les catégories sont encadrées par des éducateurs
diplômés.
Depuis 2006, deux jeunes employés par le FC2M sont mis à
disposition à la Communauté de Communes pour assurer l’encadrement dans des divers centres de loisirs.
Depuis 3 ans, tous ces jeunes ont évolué au cours de chaque
semaine sur les sites de Saint Michel en Brenne, Mézières en
Brenne, Azay le Ferron, Obterre, Paulnay et Martizay.
En 2006, la Communauté de Communes a repris du matériel
appartenant au FC2M pour l’entretien des stades (carotteuse,
sableuse et scarificateur).

Le cyclisme

En fin d’année 2006, la Communauté de Communes a décidé
de soutenir le club de l’union cyclisme de Martizay pour la
création de son école de vélo en relation avec les activités du
centre de loisirs.
En plus du soutien pour cette école de sport, la collectivité a
aidé ce club afin de mettre en place une randonnée cyclo
ouvert à toutes les personnes.

Vous retrouverez ci-dessous la répartition par
catégorie d’âge :
13 ANS : 27

15 ANS : 30

BENJAMINS
10 À 11 ANS : 27

18 ANS : 19

FÉMININES : 18

POUSSINS
8 À 9 ANS : 21
DÉBUTANTS
5 À 7 ANS : 24

€

Les aides financières liés aux sports

Au cours de l’année 2006, la Communauté de Communes a
subventionné le vélo club de Châtillon pour l’organisation
d’une course cycliste nationale “Boischaud-Champagne-Brenne”
visitant deux communes sur le territoire de cœur de Brenne.
Les infrastructures :
La gestion des infrastructures sportives n’est pas une compétence de la Communauté de Communes.
Toutefois, afin d’apporter une aide aux associations du territoire, en début d’année 2007, la collectivité a repris la gestion
du gymnase de Mézières en Brenne, en appliquant des tarifs
préférentiels pour tous les usagers issus du territoire.

PETITE ENFANCE

La Communauté de Communes "Coeur de Brenne" a
décidé de renforcer l’accueil des jeunes par son projet de
construction d’une structure multi accueil pour les enfants de
0 à 6 ans.
Il regroupera les fonctions de crèche et de relais assistantes
maternelles afin d’offrir ce service indispensable aux jeunes
parents.
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LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
La CDC a repris le service de l'Association Multiferronnaise au 1er janvier 2002, avec 2 agents sociaux
En 2002, le véhicule isotherme a été remplacé par un véhicule frigorifique.
Les repas sont préparés par la Maison de Retraite de Mézières en Brenne.
EVOLUTION DES REPAS

TEMOIGNAGES

Personnes âgées
Autres clients
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en cours de tournée

LE PERSONNEL EN 2007
Repas à
domicile
Animations 10%
Rurales
3%
EPN
3%

Ecole
22%

EVOLUTION DU PERSONNEL DE LA CDC
Au fur et à mesure des évolutions de la CDC dans ses compétences,
elle a repris le personnel communal.

3 emplois jeunes
18 titulaires
4 contractuels annuels
13 saisonniers

OM
17%
3 emplois jeunes
8 titulaires
4 contractuels annuels

Sports
2%

CLSH
26%

2 emplois jeunes
4 titulaires

4 emplois jeunes
16 titulaires
1contractuel annuel
3 emplois jeunes
17 titulaires
3 contractuels annuels
2 saisonniers

Structures
17%
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LES BUDGETS DE LA CDC
COMPTES ADMINISTRATIFS

€

Investissement

Fonctionnement

*

Dépenses
Recettes

* hausse dûe aux transferts des bâtiments publics
(gendarmerie, postes, perception)

LES ACTIONS CULTURELLES
La Communauté de Communes souhaite développer, dans les années, à venir les manifestations culturelles.
Elle a déjà participé au financement de quelques actions :
- Spectacle et animation de la compagnie "Rêveur du temps fou",
en 2006, reconduit en 2007 à MIGNE,
- la création d’un spectacle sorti de la nuit des temps "la Vision de
BARONTIUS", texte anonyme du VIIème siècle traduit du latin et
librement adapté par Stéphane Godefroy. La représentation de cette
pièce a été reconduite en 2007 à VILLIERS. Elle sera jouée au festival
d’AVIGNON en juillet et à SAINTE GEMME en septembre 2007,
- l’opération "la Caravane des Poètes" de la Compagnie "Textes et
Rêves" a été reconduite en 2007. Elle s’est achevée par une journée du
livre et de la poésie pour l’enfance et la jeunesse au château d’AZAY,
- une soirée Cabaret, à l’occasion de la sortie du nouvel album
"si on chantait" de Sébastien CHARLUET, jeune auteur-compositeur
en tournée dans toute la France. Ses textes sont des tranches de vie, des
histoires d’amour, des combats de tous les jours.
Une première soirée a eu lieu le 16 juin 2007 à PAULNAY.
La prochaine est programmée le 10 novembre 2007 à AZAY LE FERRON.
- Création et édition d’un guide touristique pour valoriser et
promouvoir l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Il
est composé d’un guide pratique et de fiches thématiques. Prix de
vente : 2 €.

☛ CÔTÉ PRATIQUE :
Le secrétariat est ouvert au public :
Lundi- Mardi- Jeudi - Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tel : 02.54.38.18.60 - Fax : 02.54.38.13.95
Email : cdc@coeurdebrenne.fr
☛ SIÈGE SOCIAL :
1 rue du Prieuré - 36290 ST-MICHEL-EN-BRENNE
Adresse Postale : BP 9 - 36290 MEZIERES EN BRENNE
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