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LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis 10 ans, mon combat est permanent dans le domaine
du déploiement des technologies de la communication, et
particulièrement dans « l'Internet Très Haut Débit »
aujourd'hui. A force de conviction, et grâce au Conseil Général,
au R.I.P 36 et à la participation financière de notre Communauté
de Communes, les travaux de desserte en fibre optique vont
débuter à l'automne prochain. Favorisée par notre volonté
et la qualité de travail de notre responsable technique, notre
Communauté de Communes « Cœur de Brenne » sera
une des premières desservies dans le département. Bien
sûr, le très haut débit ne parle peut-être pas à tout le monde ;
mais il faut savoir qu'il est la condition « sine qua non »
pour l'implantation d'entreprises et le renforcement
de l'attractivité sur notre territoire ; il l'est aussi
pour attirer de nouveaux habitants, notamment
des « télétravailleurs », mais également pour la
télémédecine qui favorisera les échanges entre
les maisons médicales du milieu rural et les centres
hospitaliers.
Toutes nos structures économiques et administratives, mais aussi
chacun de nous, aura ainsi la possibilité de bénéficier d'un
débit souhaité ou nécessaire à son activité. Dans ce
domaine, deux applications sont à souligner :
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- la mise en place, dès l'école primaire,
de l'outil informatique avec « l'e-cartable » remis à chaque élève - c'est
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En réflexion sur ce qui peut être
amélioré sur un territoire comme
le nôtre, il y a deux façons d'envisager l'avenir de notre monde rural :

− soit on fait le constat, toujours négatif, de la disparition de tel service, de tel
commerce, de telle entreprise,
− soit on essaie de se poser les bonnes
questions.

Nous constatons par exemple :
- la disparition d'une école sur notre territoire, certes dramatique
– pourquoi ? Parce que le nombre d'enfants scolarisés dans
cette école est trop faible, d'où la décision de l'Inspection
d'Académie de fermer cette école ;
- la réduction, voire la disparition d'un service comme la
POSTE, par exemple - pourquoi ? Parce que les orientations
de la Direction ne veulent pas aller dans le sens du maintien,
(malgré des rencontres et contacts divers avec les dirigeants),
d'où des qualités de service qui ne sont pas développées ;
- la disparition d'un commerce : - pourquoi ? La compétence
du ou des gérants était-elle reconnue ? Et quelles sont les
conditions financières d'une éventuelle reprise ? En effet,
force est de constater que la plupart des commerces qui
tombent, imposent de lourds investissements de remise en
état pour les repreneurs, et que, ces éventuels repreneurs ne
sont pas toujours des professionnels, hélas !...
Nous nous devons de regarder les choses en face
dans notre projet de territoire « Coeur de Brenne »
en se fixant le choix d'apporter notre total soutien pour maintenir
l'activité dans nos communes, uniquement sur des porteurs
de projets viables.
Heureusement, des exemples positifs existent sur notre territoire
où la volonté des chefs d'entreprise se concrétise par le maintien
et le développement de leur outil de travail. Je voudrais citer
les commerces de St Michel et de Saulnay, soutenus par la
Communauté de Communes, qui confirment que, avec la volonté
et la compétence, un travail de qualité aura toujours sa place
en milieu rural. Dans un autre chapitre, je suis heureux de vous
annoncer que la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale vient d'entériner l'entrée de la commune
de Lingé dans notre Communauté de Communes. Bienvenue
aux habitants de cette commune, typiquement « Coeur de
Brenne », avec laquelle nous travaillons déjà pour préparer
l'adhésion officielle prévue le 1er Janvier 2013.
En conclusion, je vous rappelle que nos services sont à votre
disposition à St Michel-en-Brenne, au siège de notre collectivité ;
vous trouverez dans ce bulletin, les numéros de références
concernant tous vos renseignements et notamment le Relais de
Services Publics, qui est conçu pour faciliter vos éventuelles
démarches. Nous avons souhaité ouvrir nos colonnes, lors de
chaque numéro de notre lettre d’information, à un de nos lieux
touristiques que je vous invite à découvrir. Je compte sur votre
dynamisme et votre bon sens, pour que vous soyez les acteurs
et ambassadeurs de notre « Cœur de Brenne », et, par là même,
garants de l'avenir de notre territoire.
Très bel été à tous.
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Jean-Louis CAMUS
Président de la Communauté
de Communes Cœur de Brenne

L’Avis à Martizay : un des poumons économiques du territoire
L’objectif majeur de la Communauté de Communes est le développement économique de son territoire. C’est pourquoi, elle
avait programmé, dès 2007, l’extension de la zone d’activités communautaire de l’Avis située route du Blanc à Martizay en
bordure de la RD 975. Elle souhaitait ainsi répondre à la demande d’agrandissement d’entreprises existantes sur la zone.
Après des problèmes administratifs retardant considérablement leur réalisation, les travaux sont enfin achevés. Ils ont été
réalisés par l’entreprise locale « BTS Travaux Publics » qui a viabilisé l’ensemble des terrains.
LA ZA EN CHIFFRES :
•Le coût total de l’opération : 304 747 € HT
•Réalisation financée par :
- L’Etat et la Région Centre :
63 %
- La CdC Cœur de Brenne :
37 %

La Communauté de Communes a réalisé cette opération selon une
démarche de qualité environnementale avec une réflexion paysagère,
une gestion naturelle des eaux pluviables et la plantation de plantes
épuratrices de type roseau, jonc, iris jaune…
CESAR FLEURS : installée depuis 12 ans, cette entreprise, spécialisée dans la fabrication et la vente de
fleurs artificielles, emploie jusqu’à 10 personnes en période de forte activité. Elle propose ses services sur
l'ensemble du territoire national. La forte croissance de cette société a nécessité la construction d'un entrepôt
de stockage de 1 200 m2 dans la nouvelle zone artisanale de Martizay.
RCA Centre : installée depuis 1992, l’entreprise est spécialisée
dans les travaux de réparations et de renforcements de structures
des ouvrages d’art. Il s’agit principalement en fait de réaliser
des joints de dilatation sur des ouvrages d’art et des chaussées,
de sceller par colmatage des fissures sur les routes, de couler des joints antivibratiles sur les plates-formes
de tramway ou de fixer par collage des rails sur les tramways. Elle emploie 30 salariés épaulés très régulièrement par autant d’intérimaires. L’achat de nouveaux terrains sur la zone permettra à cette entreprise
d’améliorer son site de stockage et de parking pour sa flotte de véhicules.
CIRON MACONNERIE : Entreprise du bâtiment initialement
implantée sur la Commune de Ciron, maintenant installée sur
la zone de Martizay, dans un bâtiment construit en 2005. Elle
emploie 11 salariés auxquels s'ajoutent 12 personnes de
l'entreprise (de travaux publics à enlever) BTS TRAVAUX
PUBLICS (dont le siège social est au Pont-Chrétien). Elle construit
actuellement une nouvelle structure ce qui permettra à l'entreprise
DUBOIS MECA d'avoir la possibilité de se développer.

Vous avez un projet de création d’activité ?
Vous êtes à la recherche d’un terrain ?
Vous souhaitez développer votre entreprise ?

DUBOIS MECA : travaux de métallerie - usinage - portails - soudure réparations engins travaux publics et agricoles - entretien véhicules roulants.

Il reste encore des terrains disponibles sur notre zone d’activités
intercommunale aux Noraies. Elle est située sur la commune
de Mézières-en-Brenne (RD 925 - route A 71 - A 20) à 3 heures de
Paris par l’Autoroute A20. Les terrains sont vendus au prix unique
de 2.50 € HT le m².

Prenez contact avec la CdC. Vous informer sur nos possibilités d’accueil, nos conditions de vie,
vous accompagner dans vos démarches, tel est notre rôle pour votre installation professionnelle et familiale.
La lettre du Coeur de Brenne numéro 18 - page 2

La qualite de l’enseignement au cœur des priorités
L’Education Nationale nous a annoncé, au vue des effectifs, la suppression d’un poste d’enseignant de maternelle sur le RPI
Paulnay/Mézieres dès la prochaine rentrée scolaire, ce que les élus de Cœur de Brenne regrettent vivement.
Cette mauvaise nouvelle ne nous empêchera pas de faire tout notre possible pour continuer à mobiliser des moyens importants
afin que nos élèves soient accueillis dans des locaux rénovés, disposent de matériel neuf, accèdent aux dernières technologies
et bénéficient d’activités pédagogiques et culturelles riches et variées.

TRAVAUX : POURSUITE DU PLAN PLURIANNUEL
Rappelons l’effort financier important réalisé par la CdC
en 2011, avec la réalisation des travaux à :
• l’école d’Azay-le-Ferron pour 113 000 € TTC
(réfection de sol, de toitures, création d’issues de
secours et de rampes d’accessibilité, remplacement
des huisseries, mise aux normes électriques) ;
• l’école de Martizay : remplacement de menuiseries extérieures et de sols (80 000 €) ;
Août 2011 - Ecole des Tilleuls-Azay :
les élus réceptionnent les travaux

• l’école de Mézières : création d’un accès pour
les secours et les transports scolaires et d’un local
de rangement extérieur.

En 2012 : il est prévu l’abaissement des plafonds de l’école de Martizay pour 35 000 € et
le changement des portails,
Martizay : des locaux rénovés
prêts à accueillir les enfants

Des travaux à l’école primaire de Mézières-en-Brenne afin d’assurer l’étanchéité du bâtiment
(toiture) et d’économiser de l’énergie pour le chauffage (menuiseries) pour environ 68 500 € TTC.

LA CDC RENFORCE L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DE SES ÉCOLES
Depuis le mois de novembre dernier, un
nouveau tableau blanc interactif (TBI)
équipe désormais la classe de CE1-CE2
de l’école de Mézières-en-Brenne. Il y a
donc aujourd’hui 4 tableaux blancs
interactifs dans les différentes écoles
de la Communauté de Communes.
La mission que se donnent les élus dans ce
domaine, consiste à doter notre secteur rural
d’un outil informatique de pointe.
Pour réaliser ces investissements, la CdC
a mis en place un plan pluriannuel d’équipement des écoles et s’inscrit également
dans le projet Ecole Numérique Rurale (ENR)
qui permet d’obtenir une aide financière
de l’Etat.

Le TBI : un outil novateur en milieu rural
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Les écoliers des campagnes se voient ainsi un accès à la technologie
moderne identique à celui de leurs camarades des villes. Ils peuvent,
de manière ludique, déjouer les pièges de l’orthographe et s’appliquer
à la géométrie. L’accès à la documentation est immédiat grâce à Internet.
Les langues étrangères offrent un tout autre visage : avec texte de
chanson et musique de fond par exemple, c’est une leçon d’anglais
en mode karaoké. On peut aussi, grâce à « Google earth » s’évader
dans les paysages et la cartographie de la Brenne environnante et du
monde.

Tous les documents peuvent être projetés sur le
qui est un grand écran d’ordinateur...

TBI

Le TBI est un outil qui permet une interaction plus facile avec les élèves
tout en dynamisant les apprentissages et les aides pédagogiques en petits groupes.
L’école n’a décidemment plus de quoi rebuter. Les professeurs des écoles apprécient l’outil auquel ils se forment pour
adapter et moderniser leur enseignement.
Christophe ROCAMORA, Directeur d’école
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A LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE :
Développement du e-cartable qui consistera à
distribuer à chaque élève du primaire une clé
USB. Elle permettra à chaque enfant de disposer
de ses propres documents et devoirs qu’il pourra
utiliser sur n’importe quel ordinateur, voire de
continuer ses exercices à la maison.

Ecole de Mézières-en-Brenne

Ecole de Migné, le potager
Duchêne,
ervention de Corinne
Ecole de Paulnay : int
.
ge
n-A
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Septembre 2011 : distribution des sacs « mon école c’est Cœur de
Brenne » offerts aux 316 élèves du territoire.

L a l ettre du Co eu r d e B re nn e n umé r o 18 - p age 4

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE HUMAINE
25 élèves de l’école Joseph Thibault de Mézières se sont rendus à BARZANO
une semaine en avril, dans le cadre du comité de jumelage.
En adéquation avec le projet d’école, le thème de « l’art » a été retenu.
Pour répondre à cette thématique, les enseignants de BARZANO et les membres
du Comité de Jumelage ont sollicité deux artistes peintres de renom Gaetano
ORAZIO et Vanni SALTARELLI. Chaque enfant a rapporté un tableau créé avec un
élève italien et participé à la réalisation d’une très grande fresque qui décorera la
nouvelle salle de restauration de la cantine.
Divers ateliers ont été proposés :
apprentissage de mots usuels
)
25 jeunes à la découverte de la Lombardie (Italie
italiens, visite du château
de Grazzano VISCONTI,
découverte de BARZANO et excursion au Parc Naturel de la Valetta, animation
« danses antiques » et pour conclure, spectacle avec la collaboration de l’école de
musique de BARZANO. La soirée dans les familles a été un point fort de cet échange.
Outre le fait d’une découverte touristique, ce séjour permet aux enfants d’apprendre
à vivre ensemble en bonne intelligence, de découvrir des habitudes locales et des
modes de vie différents, de créer des liens. Depuis 1996, nous nous efforçons de
maintenir cet échange que nous pensons riche d’expériences nouvelles pour nos enfants
de l’école primaire. Nous remercions la Communauté Cœur de Brenne qui nous permet de faire
perdurer cet échange.
Le Comité de Jumelage MEZIERES BARZANO

DE LA CULTURE PROPOSÉE À NOS ÉLÈVES :

Des spectacles sont régulièrement programmés dans le cadre de la saison culturelle

LES FOULÉES DU PARC 2012
Organisées par le Parc Naturel Régional de la Brenne et la municipalité, avec
le soutien technique de la CdC Cœur de Brenne, avaient lieu cette année à
Sainte-Gemme. Au total, plus de 1 300 enfants y ont participé.

Atelier « argiles et céramique

Atelier sportif « les rondins sable »

Chacun a pu tester les
toilettes sèches…
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»

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer !
CINÉMA PLEIN AIR

Vendredi 10 août, ouverture du site
à 20h30, projection vers 21h30 à la
tombée de la nuit. Entrée libre. Chaises
fournies, mais vous pouvez apportez
vos chaises longues, vos couvertures,
vos duvets, vos canapés... !

Depuis quelques années, le parc
municipal de St. Michel se transforme en cinéma le temps d’une
soirée. Cette année encore,
vous pourrez découvrir un courtmétrage réalisé par de jeunes
Brennoux, suivi d’un film (choisi
par les jeunes), le tout sur un
écran géant installé dans le
parc.

ÇA VA BOUGER À SAINTE-GEMME !
Pour la première fois, un concert pop/rock en plein air sera organisé
avec le groupe Les Renards Chauves. Entre musique et théâtre, les
Renards Chauves explorent l'univers de la chanson humoristique et
affichent un parti pris clairement assumé, celui du décalage. Textes
drôles, mise en scène libre et loufoque... Au final, un spectacle
surprenant, autant à voir qu'à écouter.
Samedi 15 septembre, parc de la salle des fêtes, ouverture
du site à 20 h, entrée : 3 €
Restauration rapide possible sur place, buvette

« LA CLEF DANS LE SAC » :
UNE SEMAINE DE SPECTACLES DE CONTES
Cœur de Brenne s’associe aux bibliothèques de son territoire (Martizay
et Mézières) pour vous proposer une semaine de spectacles de contes.
Amateurs et professionnels vous proposeront différentes formes de
spectacles pour tout public. De la petite enfance aux adultes, tout le
monde y trouvera… son conte.
2ème semaine d’octobre. Différents spectacles, avec notamment :
Mercredi 10 octobre, 10h30 : spectacle de contes pour les 2-5 ans, bibliothèque de Martizay
Mercredi 10 octobre, 15h30 : spectacle de contes pour les 5-10 ans, bibliothèques de Mézières.
Vendredi 12 octobre, 20h30 : spectacle adultes, « La Tentation du rideau », salle des fêtes de Mézières
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IDÉE DE SORTIE : DÉCOUVREZ
LA RÉSERVE NATURELLE DE CHÉRINE
Depuis septembre 2011, la Réserve naturelle
de Chérine s’est agrandie de 145 à 370 ha ! Autre
nouveauté, son territoire s’étend désormais sur
les deux communes de Saint-Michel-en-Brenne
et Lingé.
Outre la protection des espèces sauvages les
plus rares de Brenne (cistude, butor étoilé,
certaines libellules et orchidées, etc), la Réserve
souhaite accueillir - et sensibiliser - le public
dans les meilleures conditions possibles. Il
suffit, pour s’en persuader, d’aller découvrir
les grands observatoires publics, libres d’accès,
des étangs Cistude, Purais ou de la Sous !
Bonne visite !
Jacques Trotignon

Des visites guidées sont également proposées : 02 54 28 11 02
ou « rncherine@wanadoo.fr »

Budget 2012
INVESTIR TOUT EN MAÎTRISANT LES DÉPENSES
Au-delà d’un contexte économique national difficile, le budget 2012 est marqué par les premiers effets de la réforme fiscale
engagée en 2010 par l’Etat. Il en résulte une évolution de la composition des recettes de la CdC et un manque de visibilité
pour l’avenir. C’est pourquoi il nous faut rester prudent. Mais cette nécessaire prudence ne signifie pas l’inaction.
Reflet des ambitions de la Communauté de Communes, le budget 2012 permettra de continuer l’ensemble des programmes
entrepris précédemment.
A hauteur de 3 149 717 € pour le budget de fonctionnement et 2 058 525 € pour le budget d’investissement ; il traduit la
volonté des élus communautaires d’équiper le territoire et d’accompagner le quotidien. Ceci à travers une politique de
proximité en renforçant et en développant des services de qualité aux habitants.
Car, faut-il le rappeler, notre Communauté de Communes a d’abord pour vocation d’apporter à sa population des réponses
qu’aucune de nos communes ne pourrait assumer individuellement.

5.2 Millions
montant total
C’est en euros le
du budget 2012
es
uté de Commun
de la Communa

2012 : pas d’augmentation des taux.
Devant la situation de crise, tous les taux d’imposition
locaux qu’ils soient économique ou à destination des
ménages sont restés stables afin de ne pas pénaliser
leur pouvoir d’achat.
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BON À SAVOIR :
La Taxe d’habitation : du nouveau dans sa composition

La Contribution Economique Territoriale (CET) :
Elle remplace la Taxe Professionnelle qui constituait jusqu’en 2010 la principale ressource fiscale de la collectivité. Elle est
composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation de la valeur ajoutée et de l’impôt forfaitaire sur
les entreprises de réseau.

Les Services de la Communaute de Communes
Accueil / Secrétariat : 02.54.38.18.60
Ordures ménagères / Déchetterie : 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 : 02.54.38.17.88
Accueils de loisirs : 02.54.38.59.48 / 02.54.38.18.60
Services jeunes et culture : 06.82.05.70.63
Service scolaire : 02.54.38.18.60

Retrouvez toutes les infos de Cœur de Brenne sur : www.coeurdebrenne.fr
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Vous avez sans doute remarqué que désormais sur votre avis d’imposition de la TH apparaît une colonne « part intercommunale ». Elle remplace la colonne « part départementale » qui existait jusqu’en 2010.
En fait la suppression de la Taxe Professionnelle a entrainé de nombreuses modifications et la création de nouvelles taxes.
En particulier la « part départementale » que percevait le Conseil Général a été transformée en « part intercommunale »
que perçoit désormais la Communauté de Communes Cœur de Brenne.

