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Je suis heureux de vous retrouver, en ce début 2010,
avec une nouvelle version, en couleurs, de notre lettre
d’informations semestrielle. A ce titre, j’adresse mes
félicitations au personnel et à la commission « commu-
nication » sous la présidence de Marinette Champenois.

Au sommaire de notre lettre, vous trouverez les chantiers
réalisés ou en cours sur notre territoire, les actions
conduites et une nouvelle rubrique « calendrier des
manifestations » qui doit devenir « référente » pour
l’ensemble de notre vie associative et culturelle. Elle

doit permettre d’amplifier la réussite de nos riches
et nombreuses manifestations, indispensable

pour la vitalité du Cœur de Brenne. 

2009 nous aura permis de con clure
notre projet de territoire, réflexion
indispensable sur le devenir de nos
communes autour d’un projet
commun d’aménagement. Plus
que jamais, l’identité ter ritoriale à
la maille communautaire doit être
renforcée dans le tumulte
des réformes administratives
annoncées… Notre territoire,
bien structuré autour d’une
équipe d’élus et de techniciens
dévoués et compétents,
bénéficiant d’un patrimoine et
de structures remarquables, doit
s’affirmer au fil des années,
comme un lieu de vie, de travail et
de loisirs, exemplaire du monde

rural. C’est notre volonté collégiale,
chacune et chacun d’entre vous, en

s’appropriant cet objectif, sera garant
de son bon aboutissement. 

2009 aura vu la réalisation de nos opérations
« cœur de village » afin de donner un nouveau

« look » à nos bourgs : 

- MARTIZAY avec la place du Bosquet où l’on peut
souhaiter que le marché hebdomadaire s’amplifie. 

- AZAY-LE-FERRON avec la place de VERDUN, où après
bien des obstacles, le rendu des travaux est tout à fait
concluant et incite à s’arrêter pour découvrir le château
et ses richesses cachées par le mur d’enceinte… 

Félicitations à la nouvelle municipalité et à tous ceux qui
travaillent pour concrétiser la gestion de leur patrimoine
magnifique avec nos collègues élus de la ville de TOURS. 

- MIGNE avec la rue principale dont les aménagements
ont été conduits d’une façon exemplaire durant l’été,
et donne une nouvelle approche au centre bourg,
alliant sécurité et fonctionnalité. 

2010 permettra de concrétiser le projet d’OBTERRE et
donner un nouvel aspect au cœur de village typique. Il faut
noter, sur ce projet, la mutualisation des travaux avec la
municipalité qui réalisera conjointement l’assainissement
collectif. 

Ces travaux seront indispensables pour inscrire la
« reconquête de l’AIGRONNE » seul cours d’eau classé
en première catégorie, dans le prochain programme du
syndicat d’assainissement et de mise en valeur de la
Brenne en financements conjoints de l’Agence de l’Eau
Loire/Bretagne, du Conseil Général de l’INDRE et du
Contrat de Pays Brenne/Région Centre. 

2010 verra aussi le renforcement de notre mobilisation
dans le domaine de la formation par l’apprentissage. Suite
au succès d’une « première » avec  l’Entreprise CATOIRE,
Madame Martine PRAULT pilotera ce forum le 24 février
prochain, auquel vous êtes conviés à AZAY-LE-FERRON
durant l’après-midi. 

2010 confirmera, bien sûr, notre volonté d’être près de
vous, pour répondre à vos besoins et à vos attentes
avec nos services déjà en place: la petite enfance avec
le « centre de PAULNAY », le ramassage scolaire avec
le Département, les garderies péri-scolaires, les accueils
de loisirs durant les vacances, la formation aux
nouvelles technologies, le relais de services publics,
l’encadrement des écoles de sport, l’accompagnement
de nos adolescents notamment culturel et vidéo, le
service de portage de repas à domicile, la collecte des
ordures ménagères, la déchetterie… Chaque jour, pour
chacun d’entre vous, la Communauté de Communes est
présente, active et travaille pour parfaire ses services et
les amplifier afin d’améliorer votre qualité de vie. Tout
cela représente indéniablement une valeur primordiale
pour l’avenir de notre monde rural.

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux de santé,
bonheur et réussite dans la vie, pour vous et celles et
ceux qui vous sont chers.

Bonne et heureuse année
au sein de notre Cœur de Brenne

Jean-Louis CAMUS, 
Président de la Communauté de Communes 
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La Place du Bosquet, située au centre
de la commune de MARTIZAY a subi
quelques travaux de rénovation. Cette
opération pilotée par la CDC dans le
cadre des aménagements Coeur de
Village a permis de refaire le sol et
replanter quelques tilleuls. Ainsi
réhabilitée, cette petite place retrouve
tout son charme et accueille le mercredi
les commerçants pour un marché local
dans un environnement ombragé très
apprécié l’été.

2009 a vu, enfin, la concrétisation
du projet d’aménagement de la
place de VERDUN. Les travaux,
attendus de longue date, ont été
retardés notamment par la
nécessité de réaliser des fouilles
archéologiques qui ont mis en
évidence des vestiges de
l’époque Mérovingienne. 

Cette place était un vaste espace
dédié à la voiture. Aucune
cohésion n’existait entre les
principaux éléments que sont
l’Eglise, la mairie et le monument
aux morts. L’objectif était donc
de redonner à cette place son
rôle de cœur de village autour
duquel s’organise la vie du bourg.
L’ensemble des aménagements
réalisés apporte désormais un
nouvel attrait pour l’animation du
centre bourg et met en valeur
l’accès au Château. En parallèle,
la commune d’AZAY a souhaité
que soient réalisés les travaux
d’assainissement et d’eau
potable.

Après…

CŒURS DE VILLAGES : Le point sur les travaux

Avant…

Avant…

Après…

Après…

Azay-le-Ferron

Martizay



Les travaux ont débuté en juillet 2009 et ont été
réceptionnés le 18 novembre 2009. Ils ont consisté,
tout en conservant le caractère naturel du village, à
réaménager la route principale depuis l’entrée (à l’aire
de pique-nique) jusqu’à l’Eglise.

Ont été réalisés des travaux de voirie,
d’espaces verts et l’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques afin
de valoriser la traversée de la commune,
qui, via son syndicat des eaux, a profité de
ces travaux et notamment de l’ouverture
des tranchées, pour refaire son réseau
d’eau potable.

La Communauté de Communes a béné-
ficié, pour cette réalisation, de 60 % de
subvention régionale et d’une subven-
tion départementale au titre des amendes
de police. Le reste est à la charge de la
CDC et de la commune de MIGNE.

Du côté des logements :

l’aménagement du centre bourg d’OBTERREEn projet :
Le parking de la salle des fêtes à l’entrée du
bourg est actuellement en très mauvais état, ce
qui, outre le manque de fonctionnalité, gâche
la belle vue que l’on peut avoir du site.

L’objectif est donc de rendre cet espace plus
attractif en le valorisant. Les aménagements
retenus devraient lui permettre de retrouver
une certaine harmonie en réglant dans le
même temps le problème du sol.

Dans un souci d’économie et de cohérence,
l’ensemble de ces travaux seront menés
simultanément avec ceux pris en charge par la
commune d’OBTERRE qui a programmé la
réalisation de son réseau d’assainissement
collectif.

Les travaux devraient débuter courant mars 2010.
La consultation des entreprises est actuellement
en cours.

Les travaux ont repris après un an d’interruption
au 22 rue Hersent LUZARCHE à AZAY-LE-FERRON.
Les travaux de réhabilitation de la maison au
3 rue du Parc à AZAY ont débuté en octobre.

La Communauté de Communes
pourra donc proposer à la
location ces deux logements
au cours de l’année 2010.

MignéAvant…

Après…



Animation

Goûter du club de l’amitié
le 1er février à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

Thé dansant du club de l’amitié
le 2 février à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Soirée Dansante Carnaval Comité Jumelage
Mézières/Barzano - le 6 février 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Les vacances « nature »
le 8 et 9 février à 9h30
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Week-end « Espèces invasives en Brenne »
du 12 au 14 février 
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel

Goûter conté à la Maison de la Nature et de la
Réserve - le 16 février à 16h30
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Veillée contée à la Maison de la Nature et de la
Réserve - le 23 février à 20h
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Goûter du Club de l’Amitié - le 1er mars 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Week-end récrée « Fabrication et création »
le 13 et 14 mars 
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel

Chasse aux Oeufs de Pâques
le 4 avril à 10h
Château d’Azay-le-Ferron - Azay-le-Ferron

Goûter Club de l’Amitié - le 12 avril 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Les vacances « nature »
le 12 et 13 avril à 9h30
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel

Balade contée à la Maison de la Nature et de la
Réserve - le 13 avril à 20h
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel

« Au royaume de Noé, le Grèbe huppé »
le 15 avril à 14h
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Balade contée à la Maison de la Nature
et de la Réserve - le 20 avril à 20h
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Stage « Préparer son Potager
et Jardin de Fleurs » - le 24 avril 
Château - Azay-le-Ferron 

Goûter Club de l’Amitié - le 3 mai 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Soirée Poésie au Château
le 22 mai à 20h30 - Château - Azay-le-Ferron

A vos plumes - le 22 mai à 20h
Maison de la Nature et de la Réserve
St Michel 

Thé Dansant du Club de l’Amitié
le 1er juin à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Nocturne au Château avec Animation
Renaissance - le 5 juin à 20h
Château - Azay-le-Ferron 

Rendez-Vous au Jardin : « Les Roses »
le 6 juin - Château - Azay-le-Ferron 

Rendez-Vous au Jardin pour Enfant
le 6 juin - Château - Azay-le-Ferron 

Goûter Club de l’Amitié - le 7 juin à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Rendez-Vous au Jardin « Légumes et fruits
toute l’année » - le 20 juin 
Château - Azay-le-Ferron 

Rendez-Vous au Jardin pour Enfant
le 20 juin - Château - Azay-le-Ferron 

Stage « Végétation des zones humides »
du 28 juin au 2 juillet - CPIE - Azay-le-Ferron

Stage « Cistude d’Europe »
du 28 juin au 2 juillet - CPIE - Azay-le-Ferron

Stage « Les Papillons de la Brenne »
du 28 juin au 30 juin
CPIE - Azay-le-Ferron

Stage « La Photo de nature, paysage
et animaux de Brenne »
du 28 juin au 2 juillet
CPIE - Azay-le-Ferron

Concours de Belote
Concours de Belote Club de l’Amitié
le 20 février 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne 

Fête
Saint-Vincent - le 30 janvier 10h
Eglise - Sainte-Gemme 

Fête de la saucisse - le 12 juin 
Aire de loisirs - Martizay 

Kermesse de l’association « Les Orchidées »
le 12 juin à 14h
Maison de Retraite - Mézières-en-Brenne 

Fête de l’école - le 18 juin 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Feu de Saint-Jean et Portes Ouvertes au Centre
de Secours - le 19 juin 
Place Jean Moulin - Mézières-en-Brenne 

Fête de l’école - le 25 juin à 18h30
Cour de l’école - Martizay 

Feu de Saint-Jean - le 26 juin à 20h30
Place de L’Eglise - Sainte-Gemme

Foires et Marchés
Foire aux Poissons et aux échaudés
le 20 mars  - Mézières-en-Brenne 

Foire aux oisons - le 2 mai - Martizay 

Loto
Loto des écoles - le 31 janvier 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Loto de la fanfare municipale
le 14 février à 13h45
Salle des fêtes - Martizay 

Loto de la pétanque - le 28 février 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Loto des « Sapeurs Pompiers »
le 27 mars - Salle des fêtes - Martizay 

Loto W.E. de Pâques
du 3 au 5 avril - Salle des fêtes - Obterre 

Loto - le 4 et 5 juin à 20h30
Salle des fêtes - Obterre

Brocante / Vide greniers
Foire de l’ACAL - le 11 avril 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Brocante - le 18 avril à partir de 6h
Place de L’Eglise - Sainte-Gemme 
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Calendrier des manifestations
de février à juin 2010



Brocante du Jardin et Troc aux Plants
le 9 mai de 8h à 18h - Ville - Azay-le-Ferron 

Brocante vide-grenier
le 13 mai de 7h à 21h - Bourg - Obterre 

Manifestation sportive
Cross départemental des Sapeurs Pompiers
le 7 février - Martizay 

Grand Prix Cycliste de Mézières - Trophée J.
Hélion - le 7 mars
Commune - Mézières-en-Brenne 

Concours de Pétanque - le 22 et 23 mai 
Martizay 

Tournoi de Foot « La Bonté du Père Noël »
le 5 juin à 14h
Stade - Mézières-en-Brenne 

Concours de Pêche - le 20 juin 
Aire de loisirs - Martizay 

Bordeaux-Paris - du 25 au 27 juin 
Martizay

Randonnée
Balade Printanière du Château à la Haute-
Touche - le 21 mars à 8h
Château - Azay-le-Ferron 

Marche des Amis d’Azay - le 5 avril 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Randonnées pédestres et VTT
le 5 avril à 7h30
Salle polyvalente - Sainte-Gemme 

Randonnée de Printemps - le 9 mai 
Commune - Mézières-en-Brenne 

Marche semi-nocture du Club de Marche -
le 28 mai à 19h
Commune - Mézières-en-Brenne 

Marche semi-nocturne - le 4 juin à 20h
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Randonnée pédestre - le 6 juin 
Centre-bourg - Villiers

Dîner - Dîner dansant -
Banquet
Soirée Antillaise - le 16 janvier à 21h
Salle des fêtes - Martizay 

Déjeuner dansant des A.F.N.
le 16 janvier à 12h
Salle des fêtes - Obterre 

Bal des laboureurs - le 6 février 
Salle des fêtes - Martizay 

Banquet de Saint Blaise du Comité
des laboureurs - le 21 février
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Choucroute du Jumelage - le 6 mars 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Fête des laboureurs - le 7 mars 
Centre-bourg - Villiers 

Soirée coq au vin - le 13 mars 
Centre-bourg - Villiers 

Soirée choucroute - le 20 mars 
Salle des fêtes - Saulnay 

Repas des Anciens d’OBTERRE
le 11 avril à 12h
Salle des fêtes - Obterre 

Dîner dansant des écoles - le 24 avril 
Salle des fêtes - Martizay 

Dîner dansant du FCO - le 30 avril à 20h30
Salle des fêtes – Obterre

Banquet du 8 Mai des AFNS - le 8 mai 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron 

Conférence
Les missions du CREN en Brenne
le 9 avril à 20h
Maison de la Nature et de la Réserve
St-Michel 

Exposition
Bambi JUGIE - du 9 au 28 janvier 
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

« Le Maître et ses Elèves » avec Michel DION -
du 30 janvier au 25 février 
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Exposition de dentelles de POPERINGE
du 27 février au 1er avril 
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Robert ANSEL - du 3 avril au 22 avril 
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Christophe FRIQUET - du 24 avril au 27 mai
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Expo sur Maquisards d’Azay + Guerre 39/45 +
Camp de Douadic
du 19 au 22 mai à 10h
Château - Azay-le-Ferron 

André BONNAMY - du 29 mai au 24 juin
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Exposition Animalière - le 26 et 27 juin à 10h -
Château - Azay-le-Ferron 

XXIVème SALON des PEINTRES de la BRENNE -
du 26 juin au 29 juillet 
Office de tourisme « Le Moulin »
Mezières-en-Brenne 

Concert
Concert de Guitare « Pellerano »
le 23 janvier - Salle des fêtes - Martizay 

Concert de la Fanfare Municipale
le 17 avril - Salle des fêtes - Martizay 

Concert Sébastien Charluet
le 26 juin à 20h30
Château - Azay-le-Ferron 

Manifestation culturelle
Globtrott : spectacle pour enfant
avril (date à venir)
Martizay

Concours de poésie – exposition
le 17 et 18 avril de 9h à 21h
Salle des fêtes - Obterre

Journées départementales Patrimoine et Expo
Point de Croix - du 29 au 30 mai
Château - Azay-le-Ferron

Cinéma en plein air – juin
date et lieu à venir

La lettre de « C
œ
ur de Brenne » Photocom

position et Im
pression : C

olor 36- Villedieu/Indre D
iffusion : La Poste

Les services de la Communauté
de Communes

Secrétariat : 02.54.38.18.60
Déchetterie intercommunale :

02.54.38.11.03
Relais de Services Publics :

02.54.38.59.46
Service de repas à domicile :

06.08.52.09.61 / 02.54.38.18.60
Multiaccueil / petite enfance :

02.54.38.19.88
Accueils de loisirs :

02.54.38.59.48 / 02.54.38.18.60
Service jeunes / culture :

06.82.05.70.63
Service scolaire : 02.54.38.18.60

Retrouvez toutes ces manifestations et
bien d’autres sur :

www.coeurdebrenne.fr
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L’après-midi du mercredi 24 février 2010 sera
consacrée à un forum sur l’apprentissage.

La Communauté de Communes, avec le soutien des CFA
de l’Indre et du lycée professionnel de LIGNAC,
souhaite ainsi permettre la mise en relation de profes-
sionnels avec des jeunes désireux de trouver leur
voie dans la vie active. De nombreuses entreprises du
territoire, à la recherche d’apprentis seront présentes.

Venez découvrir les métiers de l’entreprise ou de
l’artisanat et les formations dispensées par les Centres
de formation d’apprentis.

Depuis le 15 septembre dernier, la boulangerie-
pâtisserie de Saulnay rebaptisée « aux Délices de la
Campagne » est ouverte au public.

Après plusieurs mois de fermeture, les nouveaux gérants,
Madame et Monsieur TESTE reprennent la gestion de ce
commerce et ses tournées. Ils participent ainsi au maintien
d’un lieu de convivialité au sein du village.

Ils louent les locaux à la Communauté de Communes Cœur
de Brenne qui avait assuré leur réhabilitation et la mise aux
normes en 2005 afin de conserver le dernier commerce de
1ère nécessité de la commune. La collectivité avait également
équipé le fournil d’une chambre de fermentation et remis à
neuf le logement attenant à la boulangerie. Cette réalisation
avait été financièrement possible pour la CdC grâce à
l’obtention de subventions publiques du Département de
l’Indre, de la Région et de l’Etat.

Vacances de Printemps :

Le centre sera ou
vert

du 12 au 23 avr
il 2010,

avec inscriptions
 à la semaine.

Vacances d’été :
Le centre sera ouvert du
5 juillet au 13 août 2010
avec un mini camp pour les
8 à 13 ans du 2 au 6 août.

Un thème pour chaque mercredi :
Tous les mercredis scolaires, le centre est ouvert de 7h30 à 18h30. Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à
la journée ou demi-journée (2 jours avant le mercredi concerné). Chaque mois, une sortie est organisée en
relation avec le thème.

Tous les jours d’école, un accueil de loisirs périscolaire est ouvert à MEZIERES, AZAY et MARTIZAY
de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30.

Réouverture de la Boulangerie de Saulnay

Une formation, un métier, un emploi

Accueil de Loisirs 2010 à Saint Michel en Brenne pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

Horaires du magasin :
Du mardi au samedi : de 6 h 00 à 13 h 00

et de 16 h30 à 20 h 00
Le dimanche : de 6 h 00 à 13 h 00
Fermé le lundi Tél. : 02.54.38.64.24

Vacances de Toussaint :Le centre sera ouvert du25 octobre au 3 novembre2010. de 16h30 à 18h30.

Lors de la réunion avec l’entreprise CATOIRE


