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En ce début d’été, l’activité est grande au siège de
la Communauté de Communes à Saint-Michel-en-
Brenne. Les travaux importants de rénovation du
bâtiment, réalisés par la commune, ont permis de
mettre à disposition de notre structure : des
bureaux, salles de réunions, salles d’accueil du
public et salles d’animation pour recevoir nos
enfants du centre de loisirs. Je remercie vivement
Monsieur le Maire, Guy VALET et son conseil

municipal, pour la concrétisation de cette
restauration et pour son aménagement

fonctionnel ; notre Communauté
devient ainsi locataire du foncier
occupé. 

Nos personnels ont quitté les
bungalows de chantier après
une année de travail dans des
conditions extrêmement déli-
cates ; je les remercie de leur
patience, mais la qualité de
la nouvelle structure valait
bien quelques mois de souf-
france…

Ce début d’été permet égale-
ment de démarrer une nouvelle
action très importante

puisqu’elle affecte le domaine
scolaire. En effet, en prenant la

totalité de la compétence scolaire
(une compétence ne peut être

partagée), nous sommes dans l’obligation
de réaliser d’importants travaux dans les

écoles. La réhabilitation de l’école des
«Marronniers» d’AZAY LE FERRON va conduire à
une réorganisation du regroupement pédago-
gique AZAY – MARTIZAY – OBTERRE pour la
prochaine année scolaire. J’espère que les ensei-
gnants et les parents seront compréhensifs et indul-
gents face aux dérangements provoqués par ce
chantier.

L’été est également la période faste pour la réali-
sation des travaux de voirie. Je me dois de souli-
gner que la volonté de vos représentants en
matière de politique routière, reste très active,
pour entretenir et rénover notre réseau le mieux
possible. J’insiste sur l’important niveau financier
de notre engagement dans ce domaine et l’excel-
lent travail de notre équipe en entretien. La mutua-
lisation de nos moyens apporte un résultat
exemplaire pour notre monde rural. A ce sujet, la
dernière réunion de nos secrétaires de mairie a
démontré le besoin évident d’une concertation
plus étendue et la mise en réseau des services à la
population. 

Le Relais de Services Publics dans les locaux de
Saint-Michel en est un bel exemple ; Jean-Bernard
CONSTANT vous y accueillera avec la volonté de
revitaliser l’Espace Public Numérique : stages et
formations sur INTERNET vous y attendent. Je vous
rappelle qu’à MARTIZAY à la médiathèque, à
MEZIERES EN BRENNE à la bibliothèque et à
l’Office de tourisme à AZAY LE FERRON, des
«Cyber-espaces» sont à votre disposition tout
comme à celle des touristes. Une fréquentation
soutenue démontre, si besoin en était, l’usage
grandissant et nécessaire de ce service. 

Qui dit période estivale, dit aussi période de
vacances ; aussi Anthony BLANCHARD met au
point les derniers préparatifs au centre de loisirs
pour accueillir 170 enfants durant six semaines
avec une sortie au camping de BELLEBOUCHE
pour clôturer cette activité très appréciée des
enfants mais aussi des parents. 

Grâce aux diverses animations de qualité qui vous
sont proposées sur notre territoire, je vous souhaite
de passer un très bon été dans notre «Cœur de
BRENNE». 

Jean-Louis CAMUS, 
Président de la Communauté de Communes 
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Les services publics désertent nos territoires ruraux, nous devons faire 40 à 50 kms pour rencontrer un conseiller
Pôle Emploi, remplir une demande d’allocation à la CAF, déclarer ses impôts. Mais tout cela c’était avant
l’ouverture d’un relais de services publics à Saint-Michel-en-Brenne !

Vous pouvez dorénavant faire toutes vos démarches gratuitement et à proximité de chez vous, avec un
animateur qui vous aide, vous accompagne et vous oriente :

Pôle emploi : Création d’un espace emploi, CV, Lettre de
motivation, recherche d’emploi…

CAF : demande d’allocations : familiales, logement, RSA, garde
d’enfant. Suivi de dossier…

CPAM : déclaration de médecin traitant, carte vitale, demande
de CMU…

Impôts : déclaration d’impôts, litige, information,
permanence… 

Services de l’état : passeports biométriques (mairie de St Michel).

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le jeudi)

Contact :
Jean-Bernard CONSTANT
1 rue du Prieuré - 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 59 46 - E-mail : rsp@coeurdebrenne.fr

Toute politique intercommunale, tant en matière de services
rendus à la population que d’aménagements ou d’équipements,
a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. 

Le budget voté pour 2010 retrace l’ensemble des ressources et des
dépenses qui devraient être mobilisées au cours de l’année pour
conduire les projets de la Communauté de Communes. 

2 470 317.79 € seront consacrés au fonctionnement et
1 842 095.65 € à l’investissement afin d’améliorer le 
quotidien des habitants de Cœur de Brenne en apportant une
qualité de services et d’animation (petite enfance, écoles, garderies
périscolaires, centre de loisirs, service ados, culture, portage de
repas à domicile, Relais de Services Publics, ordures ménagères,
voirie, aménagement des centres bourgs…). 

Concernant le budget économique, il n’est pas prévu d’opération
nouvelle. Le budget d’investissement qui s’élève à 336 499.40 €

a pour but de réaliser principalement l’aménagement de la zone
d’activités de l’AVIS – commune de MARTIZAY. 

Le budget consacré à la réhabilitation de logements s’équilibre en
dépenses et recettes d’investissement à 275 461.45 € . Cette
année, seront achevés les travaux d’AZAY LE FERRON 
(3 rue du Parc et 22 rue H Luzarche) et débutera l’aménagement
de deux logements sur MEZIERES EN BRENNE.

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
Multi-accueil / 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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Le Relais de Services Publics : 
une autre façon de voir le service de proximité

Loto le 26 septembre 
Saulnay

Loto de la Pétanque le 31 octobre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto athlétisme le blanc pour le trail

du château le 14 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto de la musique le 5 décembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Concours de belote et de
pétanque

Concours de pétanque

le 25 juillet à 13h30
Place de L’Eglise de Sainte-Gemme

Concours de belote le 12 novembre 
Salle polyvalente – Villiers

Concours de Belote Club de l’Amitié

le 13 novembre à 14h
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Concours de belote

le 3 décembre 
Centre-bourg - Villiers

Exposition

24ème Salon des Peintres de la Brenne

du 26 juin au 29 juillet 
Office de Tourisme - Le Moulin
Mézières-en-Brenne

Exposition du 10 juillet au 3 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Mézières-en-brenne par Maître

Georges Charon

du 14 juillet au 13 septembre 
Bibliothèque Mézières-en-Brenne

Diaporama de la Collection Georges

Charon

le 13 août 
Salle des fêtes de Mézières-en-Brenne

Exposition photos

du 22 juillet au 19 août 
Château - Azay-le-Ferron

M.E.B.A.C. 2010 du 31 juillet au 26 août 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Annie HOULET

du 28 août au 30 septembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Journées Européennes du Patrimoine

du 18 au 19 septembre 
Château - Azay-le-Ferron

XXème SALON de la PHOTO

du 2 au 28 octobre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Jean-Claude BEAUSSIER

du 30 octobre au 25 novembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

INA MAKA Collection hiver 2010/2011

du 27 novembre au 6 janvier 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Concert
Concert gratuit, Musique et Théâtre au

Pays «Noroc» le 22 juillet à 21h
Château - Azay-le-Ferron

Concert chorale le 9 octobre à 20h30
Eglise - Sainte-Gemme

Concert-bal trad avec Grégory Jolivet

et Rue Pascal Quartet le 11 août à 19h
Bibliothèque - Mézières-en-Brenne

Concert vocal à l’église

le 13 août à 17h
Eglise – Paulnay

Manifestation pour les
enfants
Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 16 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 22 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 19 août - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 24 octobre - Château - Azay-le-Ferron

Lâcher de ballons et goûter - Téléthon

le 4 décembre
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Arbre de Noël le 12 décembre 
Salle polyvalente - Villiers

Père Noël de la Bonté du Père Noël le

17 décembre 
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Manifestation sportive

Concours complet d’Equitation

international du 26 au 29 août 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

4ème édition du Concours d’attelage le
11 septembre 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

Randonnée

Randonnée de la Brenne

les 6-7-8 août 
Commune - Mézières-en-Brenne

Séjour randonnées au Col de la Voza

74 Saint Gervais les Bains

le 3 au 10 octobre
Mézières-en-Brenne

Randonnée d’Automne le 17 octobre 
Commune - Mézières-en-Brenne

Randonnée de Saint-Michel-en-Brenne

le 28 novembre 

COEUR DE BRENNE N16_Mise en page 1  01/07/10  10:07  Page1



LES P’TITES ROUTES DE CŒUR DE
BRENNE…

Calendrier des manifestations
de juillet à décembre 2010

Commune Voirie classée
communautaire

Azay-le-Ferron 42, 782km

Martizay 41,502 km

Mézières 34, 063 km

Migné 22, 377 km

Obterre 17, 235 km

Commune Voirie classée
communautaire

Paulnay 12, 988 km

Sainte-Gemme 12, 032 km

Saint-Michel 11, 908 km

Saulnay 13, 800 km

Villiers 14, 114 km

Parce que les routes et les rues sont autant de moyens de
circuler que des lieux d’échanges entre les citoyens, elles se
doivent d’être entretenues, améliorées et sécurisées. 

En 2001, les communes ont transféré leur compétence
« voirie » à la Communauté de Communes qui est désor-
mais responsable de l’aménagement et de l’entretien de la
voirie reconnue d’intérêt communautaire. 

Comment la CDC gère-t-elle ses routes ? 
Par un entretien courant d’une part : 

Il consiste à entretenir les accotements (c’est ce qu’on appelle le fauchage et débroussaillage), à
curer les fossés et à assurer l’entretien de la bande de roulement (bouchage de nids de poule,
reprofilage et étanchéification…). 

Depuis 2008, face au désengagement des services de l’Etat, avec la suppression de la
DDE qui n’assure plus ces travaux, la CDC a pris la décision de s’organiser afin de
mettre en place son propre service et assurer le plus efficacement possible l’entretien
indispensable de son réseau routier. 

Qu’appelle-t-on la voirie communautaire ?

Ce sont les routes communales desservant des habitations principales.
Aujourd’hui, elles représentent 222 kilomètres.

Total 222, 801 km

Dorénavant, cet entretien est réalisé par une équipe intercommunale composée de personnel CDC et
des agents communaux (des communes d’Azay, Martizay et Mézières) avec du matériel adapté. Cette
équipe peut être renforcée par un agent communal du lieu des travaux. Elle donne entière satisfaction
grâce à la qualification des employés municipaux. Son intervention se fait par beau temps car les pro-
duits utilisés ne peuvent pas être employés quand il pleut. Hélas, cette année, le temps humide du mois
de mai a retardé les premières opérations. 

Pour 2010 c’est 138 600 € qui seront consacrés à l’entretien des routes en dépenses de fonctionnement.

Par des travaux annuels de rénovation des routes d’autre part :

Ils sont soumis à la concurrence et confiés à des entreprises privées. 

Chaque année, un programme est mis en place en concertation avec les communes qui font part à la
CDC de leurs souhaits. Selon l’état de dégradation des routes, un ordre de priorité est établi définissant
le programme de l’année.

L’exercice des pou
voirs de

police de circulati
on et de

stationnement dem
eure une

prérogative du ma
ire sur le

territoire de sa com
mune.

Pour 2010, c’est un budget total de 289 138.90 € qui a été voté en
dépenses d’investissement. C’est l’entreprise EUROVIA qui a été retenue
pour réaliser les tapis aux enrobés, les enduits et les gravillonnages.
L’entreprise VERRIER (CLION) est en charge de réaliser le curage des fossés. 

La Communauté de Communes s’est donné comme objectif de disposer
d’un réseau de voirie homogène bien entretenu dans toutes les communes,
quelle que soit la taille ou la situation géographique de ces dernières.

Animation

Goûter Club de L’Amitié le 5 juillet 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

Rendez-vous au Jardin : 

«Bouturage et Greffage» le 16 juillet 
Château - Azay-le-Ferron

Visite nocturne du parc + Nocturne au

château le 16 juillet à 20h30
Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin: 

«Soigner le jardin» le 22 juillet -Château
- Azay-le-Ferron

Fête de la fin des moissons le 1er août 
Salle polyvalente – Villiers

Balade contée le 4 août
Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin: 

«Les fabrications maison» le 19 août 
Château - Azay-le-Ferron

Visite nocturne du parc + Nocturne au

château le 19 août 
Château - Azay-le-Ferron

Soirée au Château avec Animation

Renaissance le 17 septembre
Château - Azay-le-Ferron

Rassemblement de Chorales

le 26 septembre
Ville - Azay-le-Ferron

Visite du château avec troupe de

théâtre le 2 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Gouter Club de l’Amitié

le 4 octobre à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

Thé dansant Club de l’Amitié

le 12 octobre à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

Soirée Poésie le 16 octobre à 20h30
Château - Azay-le-Ferron

Pommes en Folie le 24 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Banquet médiéval le 30 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Gouter Club de l’Amitié le 8 novembre
à 14h
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

Téléthon le 4 décembre 
Commune - Mézières-en-Brenne

Tététhon le 4 décembre 
salle polyvalente – Villiers

Gouter Club de l’Amitié

le 6 décembre à 14h 
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

De nombreux stages vous sont
proposés au CPIE, consultez le
programme sur www.cpiebrenne.org

Brocante / Vide greniers

Brocante vide-grenier le 14 juillet 
Centre-bourg - Villiers

Brocante feu d’artifice et bal le 15 août
Stade de Paulnay – Paulnay

Foire Braderie Brocante Concours de

juments poulinières le 16 août 
Commune - Mézières-en-Brenne

Diner - Diner dansant -
Banquet

Méchoui des AFN’s le 1 août 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête de la fin des moissons le 1er août 
Centre-bourg - Villiers

Soirée fruits de mer le 16 octobre
Centre-bourg – Villiers 

Dîner dansant du comité des fêtes

le 6 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Déjeuner dansant des laboureurs

le 20 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Soirée Dansante - Diner Comité

jumelage Mézières/Barzano

le 20 novembre 
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Soirée Pot au feu

le 20 novembre 
Saulnay

Repas du téléthon le 3 décembre 
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Réveillon des amis d’Azay

le 31 décembre
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête

Fête de l’entrecôte le 11 juillet
Saint-Michel-en-Brenne

Fête Nationale Feu d’Artifice Bal

populaire le 13 juillet à 21h
Place Jean Moulin - Mézières-en-Brenne

Fête du 14 juillet le 14 juillet 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête du jambon le 18 juillet 
Place de l’église - Saulnay

Fête du houblon le 28 et 29 août 
Obterre

Foires et Marchés
Marché de Producteurs de Pays et

Repas Champêtre le 22 juillet à 17h
Château - Azay-le-Ferron

Marché de Producteurs de Pays et

Repas Champêtre le 19 août à 17h
Château - Azay-le-Ferron

Marché de Noël le 23 décembre à 8h30
Place Jean Moulin - Mézières-en-Brenne

Loto

Loto de l’Amicale des Donneurs de

Sang le 12 septembre à 13h30
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

« Campagne 2010 » :
Remise en état des 222 kms de routes
suite aux dégradations de cet hiver 
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LES P’TITES ROUTES DE CŒUR DE
BRENNE…
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Brocante vide-grenier le 14 juillet 
Centre-bourg - Villiers

Brocante feu d’artifice et bal le 15 août
Stade de Paulnay – Paulnay

Foire Braderie Brocante Concours de

juments poulinières le 16 août 
Commune - Mézières-en-Brenne

Diner - Diner dansant -
Banquet

Méchoui des AFN’s le 1 août 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête de la fin des moissons le 1er août 
Centre-bourg - Villiers

Soirée fruits de mer le 16 octobre
Centre-bourg – Villiers 

Dîner dansant du comité des fêtes

le 6 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Déjeuner dansant des laboureurs

le 20 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Soirée Dansante - Diner Comité

jumelage Mézières/Barzano

le 20 novembre 
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Soirée Pot au feu

le 20 novembre 
Saulnay

Repas du téléthon le 3 décembre 
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Réveillon des amis d’Azay

le 31 décembre
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête

Fête de l’entrecôte le 11 juillet
Saint-Michel-en-Brenne

Fête Nationale Feu d’Artifice Bal

populaire le 13 juillet à 21h
Place Jean Moulin - Mézières-en-Brenne

Fête du 14 juillet le 14 juillet 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Fête du jambon le 18 juillet 
Place de l’église - Saulnay

Fête du houblon le 28 et 29 août 
Obterre

Foires et Marchés
Marché de Producteurs de Pays et

Repas Champêtre le 22 juillet à 17h
Château - Azay-le-Ferron

Marché de Producteurs de Pays et

Repas Champêtre le 19 août à 17h
Château - Azay-le-Ferron

Marché de Noël le 23 décembre à 8h30
Place Jean Moulin - Mézières-en-Brenne

Loto

Loto de l’Amicale des Donneurs de

Sang le 12 septembre à 13h30
Salle des Fêtes - Mézières-en-Brenne

« Campagne 2010 » :
Remise en état des 222 kms de routes
suite aux dégradations de cet hiver 
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BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES – N° 16 – JUILLET 2010

En ce début d’été, l’activité est grande au siège de
la Communauté de Communes à Saint-Michel-en-
Brenne. Les travaux importants de rénovation du
bâtiment, réalisés par la commune, ont permis de
mettre à disposition de notre structure : des
bureaux, salles de réunions, salles d’accueil du
public et salles d’animation pour recevoir nos
enfants du centre de loisirs. Je remercie vivement
Monsieur le Maire, Guy VALET et son conseil

municipal, pour la concrétisation de cette
restauration et pour son aménagement

fonctionnel ; notre Communauté
devient ainsi locataire du foncier
occupé. 

Nos personnels ont quitté les
bungalows de chantier après
une année de travail dans des
conditions extrêmement déli-
cates ; je les remercie de leur
patience, mais la qualité de
la nouvelle structure valait
bien quelques mois de souf-
france…

Ce début d’été permet égale-
ment de démarrer une nouvelle
action très importante

puisqu’elle affecte le domaine
scolaire. En effet, en prenant la

totalité de la compétence scolaire
(une compétence ne peut être

partagée), nous sommes dans l’obligation
de réaliser d’importants travaux dans les

écoles. La réhabilitation de l’école des
«Marronniers» d’AZAY LE FERRON va conduire à
une réorganisation du regroupement pédago-
gique AZAY – MARTIZAY – OBTERRE pour la
prochaine année scolaire. J’espère que les ensei-
gnants et les parents seront compréhensifs et indul-
gents face aux dérangements provoqués par ce
chantier.

L’été est également la période faste pour la réali-
sation des travaux de voirie. Je me dois de souli-
gner que la volonté de vos représentants en
matière de politique routière, reste très active,
pour entretenir et rénover notre réseau le mieux
possible. J’insiste sur l’important niveau financier
de notre engagement dans ce domaine et l’excel-
lent travail de notre équipe en entretien. La mutua-
lisation de nos moyens apporte un résultat
exemplaire pour notre monde rural. A ce sujet, la
dernière réunion de nos secrétaires de mairie a
démontré le besoin évident d’une concertation
plus étendue et la mise en réseau des services à la
population. 

Le Relais de Services Publics dans les locaux de
Saint-Michel en est un bel exemple ; Jean-Bernard
CONSTANT vous y accueillera avec la volonté de
revitaliser l’Espace Public Numérique : stages et
formations sur INTERNET vous y attendent. Je vous
rappelle qu’à MARTIZAY à la médiathèque, à
MEZIERES EN BRENNE à la bibliothèque et à
l’Office de tourisme à AZAY LE FERRON, des
«Cyber-espaces» sont à votre disposition tout
comme à celle des touristes. Une fréquentation
soutenue démontre, si besoin en était, l’usage
grandissant et nécessaire de ce service. 

Qui dit période estivale, dit aussi période de
vacances ; aussi Anthony BLANCHARD met au
point les derniers préparatifs au centre de loisirs
pour accueillir 170 enfants durant six semaines
avec une sortie au camping de BELLEBOUCHE
pour clôturer cette activité très appréciée des
enfants mais aussi des parents. 

Grâce aux diverses animations de qualité qui vous
sont proposées sur notre territoire, je vous souhaite
de passer un très bon été dans notre «Cœur de
BRENNE». 

Jean-Louis CAMUS, 
Président de la Communauté de Communes 

Cœur de Brenne
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Le budget 2010
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Les services publics désertent nos territoires ruraux, nous devons faire 40 à 50 kms pour rencontrer un conseiller
Pôle Emploi, remplir une demande d’allocation à la CAF, déclarer ses impôts. Mais tout cela c’était avant
l’ouverture d’un relais de services publics à Saint-Michel-en-Brenne !

Vous pouvez dorénavant faire toutes vos démarches gratuitement et à proximité de chez vous, avec un
animateur qui vous aide, vous accompagne et vous oriente :

Pôle emploi : Création d’un espace emploi, CV, Lettre de
motivation, recherche d’emploi…

CAF : demande d’allocations : familiales, logement, RSA, garde
d’enfant. Suivi de dossier…

CPAM : déclaration de médecin traitant, carte vitale, demande
de CMU…

Impôts : déclaration d’impôts, litige, information,
permanence… 

Services de l’état : passeports biométriques (mairie de St Michel).

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le jeudi)

Contact :
Jean-Bernard CONSTANT
1 rue du Prieuré - 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 59 46 - E-mail : rsp@coeurdebrenne.fr

Toute politique intercommunale, tant en matière de services
rendus à la population que d’aménagements ou d’équipements,
a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. 

Le budget voté pour 2010 retrace l’ensemble des ressources et des
dépenses qui devraient être mobilisées au cours de l’année pour
conduire les projets de la Communauté de Communes. 

2 470 317.79 € seront consacrés au fonctionnement et
1 842 095.65 € à l’investissement afin d’améliorer le 
quotidien des habitants de Cœur de Brenne en apportant une
qualité de services et d’animation (petite enfance, écoles, garderies
périscolaires, centre de loisirs, service ados, culture, portage de
repas à domicile, Relais de Services Publics, ordures ménagères,
voirie, aménagement des centres bourgs…). 

Concernant le budget économique, il n’est pas prévu d’opération
nouvelle. Le budget d’investissement qui s’élève à 336 499.40 €

a pour but de réaliser principalement l’aménagement de la zone
d’activités de l’AVIS – commune de MARTIZAY. 

Le budget consacré à la réhabilitation de logements s’équilibre en
dépenses et recettes d’investissement à 275 461.45 € . Cette
année, seront achevés les travaux d’AZAY LE FERRON 
(3 rue du Parc et 22 rue H Luzarche) et débutera l’aménagement
de deux logements sur MEZIERES EN BRENNE.

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
Multi-accueil / 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

Les P’tites Routes 
du Cœur 
de Brenne p. 2-3

Calendrier des
manifestations
de juillet à décembre
2010 p. 4-5

Le Relais
des Services Publics p. 6

Budget 2010 p. 6

Le Relais de Services Publics : 
une autre façon de voir le service de proximité

Loto le 26 septembre 
Saulnay

Loto de la Pétanque le 31 octobre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto athlétisme le blanc pour le trail

du château le 14 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto de la musique le 5 décembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Concours de belote et de
pétanque

Concours de pétanque

le 25 juillet à 13h30
Place de L’Eglise de Sainte-Gemme

Concours de belote le 12 novembre 
Salle polyvalente – Villiers

Concours de Belote Club de l’Amitié

le 13 novembre à 14h
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Concours de belote

le 3 décembre 
Centre-bourg - Villiers

Exposition

24ème Salon des Peintres de la Brenne

du 26 juin au 29 juillet 
Office de Tourisme - Le Moulin
Mézières-en-Brenne

Exposition du 10 juillet au 3 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Mézières-en-brenne par Maître

Georges Charon

du 14 juillet au 13 septembre 
Bibliothèque Mézières-en-Brenne

Diaporama de la Collection Georges

Charon

le 13 août 
Salle des fêtes de Mézières-en-Brenne

Exposition photos

du 22 juillet au 19 août 
Château - Azay-le-Ferron

M.E.B.A.C. 2010 du 31 juillet au 26 août 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Annie HOULET

du 28 août au 30 septembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Journées Européennes du Patrimoine

du 18 au 19 septembre 
Château - Azay-le-Ferron

XXème SALON de la PHOTO

du 2 au 28 octobre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Jean-Claude BEAUSSIER

du 30 octobre au 25 novembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

INA MAKA Collection hiver 2010/2011

du 27 novembre au 6 janvier 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Concert
Concert gratuit, Musique et Théâtre au

Pays «Noroc» le 22 juillet à 21h
Château - Azay-le-Ferron

Concert chorale le 9 octobre à 20h30
Eglise - Sainte-Gemme

Concert-bal trad avec Grégory Jolivet

et Rue Pascal Quartet le 11 août à 19h
Bibliothèque - Mézières-en-Brenne

Concert vocal à l’église

le 13 août à 17h
Eglise – Paulnay

Manifestation pour les
enfants
Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 16 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 22 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 19 août - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 24 octobre - Château - Azay-le-Ferron

Lâcher de ballons et goûter - Téléthon

le 4 décembre
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Arbre de Noël le 12 décembre 
Salle polyvalente - Villiers

Père Noël de la Bonté du Père Noël le

17 décembre 
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Manifestation sportive

Concours complet d’Equitation

international du 26 au 29 août 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

4ème édition du Concours d’attelage le
11 septembre 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

Randonnée

Randonnée de la Brenne

les 6-7-8 août 
Commune - Mézières-en-Brenne

Séjour randonnées au Col de la Voza

74 Saint Gervais les Bains

le 3 au 10 octobre
Mézières-en-Brenne

Randonnée d’Automne le 17 octobre 
Commune - Mézières-en-Brenne

Randonnée de Saint-Michel-en-Brenne

le 28 novembre 
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En ce début d’été, l’activité est grande au siège de
la Communauté de Communes à Saint-Michel-en-
Brenne. Les travaux importants de rénovation du
bâtiment, réalisés par la commune, ont permis de
mettre à disposition de notre structure : des
bureaux, salles de réunions, salles d’accueil du
public et salles d’animation pour recevoir nos
enfants du centre de loisirs. Je remercie vivement
Monsieur le Maire, Guy VALET et son conseil

municipal, pour la concrétisation de cette
restauration et pour son aménagement

fonctionnel ; notre Communauté
devient ainsi locataire du foncier
occupé. 

Nos personnels ont quitté les
bungalows de chantier après
une année de travail dans des
conditions extrêmement déli-
cates ; je les remercie de leur
patience, mais la qualité de
la nouvelle structure valait
bien quelques mois de souf-
france…

Ce début d’été permet égale-
ment de démarrer une nouvelle
action très importante

puisqu’elle affecte le domaine
scolaire. En effet, en prenant la

totalité de la compétence scolaire
(une compétence ne peut être

partagée), nous sommes dans l’obligation
de réaliser d’importants travaux dans les

écoles. La réhabilitation de l’école des
«Marronniers» d’AZAY LE FERRON va conduire à
une réorganisation du regroupement pédago-
gique AZAY – MARTIZAY – OBTERRE pour la
prochaine année scolaire. J’espère que les ensei-
gnants et les parents seront compréhensifs et indul-
gents face aux dérangements provoqués par ce
chantier.

L’été est également la période faste pour la réali-
sation des travaux de voirie. Je me dois de souli-
gner que la volonté de vos représentants en
matière de politique routière, reste très active,
pour entretenir et rénover notre réseau le mieux
possible. J’insiste sur l’important niveau financier
de notre engagement dans ce domaine et l’excel-
lent travail de notre équipe en entretien. La mutua-
lisation de nos moyens apporte un résultat
exemplaire pour notre monde rural. A ce sujet, la
dernière réunion de nos secrétaires de mairie a
démontré le besoin évident d’une concertation
plus étendue et la mise en réseau des services à la
population. 

Le Relais de Services Publics dans les locaux de
Saint-Michel en est un bel exemple ; Jean-Bernard
CONSTANT vous y accueillera avec la volonté de
revitaliser l’Espace Public Numérique : stages et
formations sur INTERNET vous y attendent. Je vous
rappelle qu’à MARTIZAY à la médiathèque, à
MEZIERES EN BRENNE à la bibliothèque et à
l’Office de tourisme à AZAY LE FERRON, des
«Cyber-espaces» sont à votre disposition tout
comme à celle des touristes. Une fréquentation
soutenue démontre, si besoin en était, l’usage
grandissant et nécessaire de ce service. 

Qui dit période estivale, dit aussi période de
vacances ; aussi Anthony BLANCHARD met au
point les derniers préparatifs au centre de loisirs
pour accueillir 170 enfants durant six semaines
avec une sortie au camping de BELLEBOUCHE
pour clôturer cette activité très appréciée des
enfants mais aussi des parents. 

Grâce aux diverses animations de qualité qui vous
sont proposées sur notre territoire, je vous souhaite
de passer un très bon été dans notre «Cœur de
BRENNE». 

Jean-Louis CAMUS, 
Président de la Communauté de Communes 

Cœur de Brenne
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Les services publics désertent nos territoires ruraux, nous devons faire 40 à 50 kms pour rencontrer un conseiller
Pôle Emploi, remplir une demande d’allocation à la CAF, déclarer ses impôts. Mais tout cela c’était avant
l’ouverture d’un relais de services publics à Saint-Michel-en-Brenne !

Vous pouvez dorénavant faire toutes vos démarches gratuitement et à proximité de chez vous, avec un
animateur qui vous aide, vous accompagne et vous oriente :

Pôle emploi : Création d’un espace emploi, CV, Lettre de
motivation, recherche d’emploi…

CAF : demande d’allocations : familiales, logement, RSA, garde
d’enfant. Suivi de dossier…

CPAM : déclaration de médecin traitant, carte vitale, demande
de CMU…

Impôts : déclaration d’impôts, litige, information,
permanence… 

Services de l’état : passeports biométriques (mairie de St Michel).

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le jeudi)

Contact :
Jean-Bernard CONSTANT
1 rue du Prieuré - 36290 Saint-Michel-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 59 46 - E-mail : rsp@coeurdebrenne.fr

Toute politique intercommunale, tant en matière de services
rendus à la population que d’aménagements ou d’équipements,
a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. 

Le budget voté pour 2010 retrace l’ensemble des ressources et des
dépenses qui devraient être mobilisées au cours de l’année pour
conduire les projets de la Communauté de Communes. 

2 470 317.79 € seront consacrés au fonctionnement et
1 842 095.65 € à l’investissement afin d’améliorer le 
quotidien des habitants de Cœur de Brenne en apportant une
qualité de services et d’animation (petite enfance, écoles, garderies
périscolaires, centre de loisirs, service ados, culture, portage de
repas à domicile, Relais de Services Publics, ordures ménagères,
voirie, aménagement des centres bourgs…). 

Concernant le budget économique, il n’est pas prévu d’opération
nouvelle. Le budget d’investissement qui s’élève à 336 499.40 €

a pour but de réaliser principalement l’aménagement de la zone
d’activités de l’AVIS – commune de MARTIZAY. 

Le budget consacré à la réhabilitation de logements s’équilibre en
dépenses et recettes d’investissement à 275 461.45 € . Cette
année, seront achevés les travaux d’AZAY LE FERRON 
(3 rue du Parc et 22 rue H Luzarche) et débutera l’aménagement
de deux logements sur MEZIERES EN BRENNE.

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
Multi-accueil / 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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Le Relais de Services Publics : 
une autre façon de voir le service de proximité

Loto le 26 septembre 
Saulnay

Loto de la Pétanque le 31 octobre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto athlétisme le blanc pour le trail

du château le 14 novembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Loto de la musique le 5 décembre 
Salle socio culturelle - Azay-le-Ferron

Concours de belote et de
pétanque

Concours de pétanque

le 25 juillet à 13h30
Place de L’Eglise de Sainte-Gemme

Concours de belote le 12 novembre 
Salle polyvalente – Villiers

Concours de Belote Club de l’Amitié

le 13 novembre à 14h
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Concours de belote

le 3 décembre 
Centre-bourg - Villiers

Exposition

24ème Salon des Peintres de la Brenne

du 26 juin au 29 juillet 
Office de Tourisme - Le Moulin
Mézières-en-Brenne

Exposition du 10 juillet au 3 octobre 
Château - Azay-le-Ferron

Mézières-en-brenne par Maître

Georges Charon

du 14 juillet au 13 septembre 
Bibliothèque Mézières-en-Brenne

Diaporama de la Collection Georges

Charon

le 13 août 
Salle des fêtes de Mézières-en-Brenne

Exposition photos

du 22 juillet au 19 août 
Château - Azay-le-Ferron

M.E.B.A.C. 2010 du 31 juillet au 26 août 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Annie HOULET

du 28 août au 30 septembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Journées Européennes du Patrimoine

du 18 au 19 septembre 
Château - Azay-le-Ferron

XXème SALON de la PHOTO

du 2 au 28 octobre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Jean-Claude BEAUSSIER

du 30 octobre au 25 novembre 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

INA MAKA Collection hiver 2010/2011

du 27 novembre au 6 janvier 
Office de tourisme «Le Moulin» -
Mezières-en-Brenne

Concert
Concert gratuit, Musique et Théâtre au

Pays «Noroc» le 22 juillet à 21h
Château - Azay-le-Ferron

Concert chorale le 9 octobre à 20h30
Eglise - Sainte-Gemme

Concert-bal trad avec Grégory Jolivet

et Rue Pascal Quartet le 11 août à 19h
Bibliothèque - Mézières-en-Brenne

Concert vocal à l’église

le 13 août à 17h
Eglise – Paulnay

Manifestation pour les
enfants
Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 16 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 22 juillet - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 19 août - Château - Azay-le-Ferron

Rendez-vous au Jardin pour Enfants

le 24 octobre - Château - Azay-le-Ferron

Lâcher de ballons et goûter - Téléthon

le 4 décembre
Salle polyvalente - Sainte-Gemme

Arbre de Noël le 12 décembre 
Salle polyvalente - Villiers

Père Noël de la Bonté du Père Noël le

17 décembre 
Salle des Fêtes- Mézières-en-Brenne

Manifestation sportive

Concours complet d’Equitation

international du 26 au 29 août 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

4ème édition du Concours d’attelage le
11 septembre 
Bellebouche - Mézières-en-Brenne

Randonnée

Randonnée de la Brenne

les 6-7-8 août 
Commune - Mézières-en-Brenne

Séjour randonnées au Col de la Voza

74 Saint Gervais les Bains

le 3 au 10 octobre
Mézières-en-Brenne

Randonnée d’Automne le 17 octobre 
Commune - Mézières-en-Brenne

Randonnée de Saint-Michel-en-Brenne

le 28 novembre 
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