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Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    
 
3 Avril :3 Avril :3 Avril :3 Avril :    
Spectacle A l’ombre d’un 
nuage à Thenay 
27 Avril :27 Avril :27 Avril :27 Avril :    
Inauguration de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire au 
Blanc 
12 Mai :12 Mai :12 Mai :12 Mai :    
Manifestation aux Forges de 
l’Abloux à Chazelet 
6 juin (sous réserve) :6 juin (sous réserve) :6 juin (sous réserve) :6 juin (sous réserve) :    
17h: Bureau élargi 
18h30 Conseil Communautaire 

Ce spectacle sera proposé aux écoles et aux multi accueils du 1er au 5 avril dans 
les salles des fêtes de Thenay et du Blanc. 

Camp pêcheCamp pêcheCamp pêcheCamp pêche    
 
Un camp pêche est organisé en 
partenariat avec le Relais Brenne 
Initiative Jeunes du 8 au 12 avril 
au Gîte de Tournon-Saint-Martin. Il 
sera animé par Nicolas Moreau et 
Stéphane Richard.  
Info :  
http://www.cc-
brennevaldecreuse.fr/
index.php/86-actualites/309-camp
-peche 

Info Conseil CommunautaireInfo Conseil CommunautaireInfo Conseil CommunautaireInfo Conseil Communautaire    

Du 14 mars 2019Du 14 mars 2019Du 14 mars 2019Du 14 mars 2019    
 
Vote des comptes de gestion, des 
comptes administratifs 2018, des 
taux des taxes et des budgets 
2019 à l’unanimité. 
Le compte administratif 2018 du 
budget principal fait apparaitre un 
excédent de gestion d’un montant 
de 330 635,77€. 
Le budget principal 2019 est voté 
en équilibre à 11 792 800€ en 
section de fonctionnement et à  
4 906 545,25€ en section  
d’investissement. 

Accueil de loisirsAccueil de loisirsAccueil de loisirsAccueil de loisirs    
L’accueil de loisirs a accueilli 55  
enfants en moyenne de 3 à 14 ans, 
durant les vacances de février. 
En mars, 81 enfants les mercredis. Le 
thème  était Les Superhéros.  
Grâce aux différentes subventions, un 
agrandissement est prévu pour 2020, 
car la capacité d’accueil est devenue  
insuffisante. 
http://www.cc-brennevaldecreuse.fr/
index.php/tourisme/l-accueil-de-loisirs 

Formation du Formation du Formation du Formation du     
PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Outre les formations du CNFPT, 
deux formations sont délocalisées 
et proposées aux  personnels des 
écoles: 
Une session en février: 
- L’enfant en situation de handicap 
Une session en avril et juillet: 
- Atelier culinaire: les plats  
Végétariens. 
 

 
« Cette structure est mûrement réfléchie et aboutie », précisait Claude Mériot, 
président de la Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (CDC) qui a 
piloté ce chantier de 518.000 €, en grosse partie subventionné par la Région, le 
Département, l’État et la Caisse d’allocations familiales. 
http://www.cc-brennevaldecreuse.fr/index.php/86-actualites/307-le-multi-accueil-tom

-pouss-a-bien-grandi 

Inauguration Multi accueil Tom PoussInauguration Multi accueil Tom PoussInauguration Multi accueil Tom PoussInauguration Multi accueil Tom Pouss    

www.cc-brennevaldecreuse.fr 



Info CantineInfo CantineInfo CantineInfo Cantine    

Hôtel d’entreprises Hôtel d’entreprises Hôtel d’entreprises Hôtel d’entreprises ----        
   Zone des DaubourgsZone des DaubourgsZone des DaubourgsZone des Daubourgs 

« Surprenantes 
                           graines » 

La médiathèque intercommunale du Blanc accueille une  
exposition du 27 mais au 22 juin, aimablement prêtée par le 
musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Chateaudun. 

Les graines, mystérieuses, 
surprenantes, étonnantes, 
renferment en leur sein toute 
la vie des futures plantes. 
Essentielles au cycle de vie 
des végétaux, symbole de vie 
et du renouveau, elles sont 
aussi la base de l’alimenta-
tion humaine et de beaucoup 
d’animaux.  
Dans notre quotidien, nous 
croisons plus d’une graine !  

A cette occasion, une graino-graino-graino-graino-
thèquethèquethèquethèque sera créée au sein de 
la médiathèque. 
Le principe est l’échange de 
graines potagères et florales 
entre jardiniers amateurs 
pour la constitution d’un 
fonds disponible aux familles, 
écoles, associations… 
Avec l’aide du CPIE, une  
charte des échangeurs de 
graines sera élaborée, et de 
multiples ateliers de formation 
et temps d’animation  2019 
et  2020 auront lieu. 

L’exposition sera visible pendant le festival 
Chapitre Nature 

Suite à de nombreux impayés pour les services périscolaires, la collectivité a profité de la mise en place du prélèvement  
automatique pour s'engager dans une démarche de suivi des recouvrements plus volontaire. 
Des courriers sont ainsi adressés de manière systématique aux familles ne payant pas, des appels téléphoniques sont également 
passés pour les alerter et après plusieurs relances, les maires de la commune de résidence sont contactés pour qu'ils puissent 
intervenir directement. 
L'ensemble des démarches est fait en lien  avec la Trésorerie. Si aucune volonté de régulariser n'est constatée, les familles sont 
prévenues par un accusé de réception de l'arrêt de l'accueil de leur(s) enfant(s) en cantine scolaire. 
Les résultats sont satisfaisants même si 2 familles devraient être concernées par une exclusion de cantine au 1er avril prochain. 

Le module 1 est loué par la société ELECTROTECH 
(réparation,    entretien    et    installation    de    systèmes  
d'irrigation) et le module 4 est loué par la société  VEGETOl 
qui commercialise et fabrique du E-liquide de cigarette 
électronique 100% naturel. 
Il reste donc de disponible à la location le module 2 et 3. 
Il existe aussi dans le bâtiment un espace tertiaire  
composé de 3  bureaux  et  d 'une  salle  de  réunion. 
1 bureau est réservé par le géomètre ABSCISSE CONSEIL. 
2 bureaux d'environ 15 m² sont disponibles. 
La salle de réunion, une fois équipée, sera mise à 
disposition des locataires de l'hôtel d'entreprises et mise 
en location pour des structures extérieures. 

http://www.chapitrenature.com/ 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 
La maison   de santé   accueille   depuis   le   5 novembre, 
6 médecins   généralistes, 2  infirmières, 3  masseurs  
kinésithérapeutes, 2 chirurgiens  dentistes, 1  orthophoniste, 
3   psychologues,      1   diététicienne,      1    sage-femme,  
2 podologues, 1 psychomotricienne et l’Association 
C . A . P . S . M / C . M . P . P / A I D A P H I . 
Deux   studios   seront   mis  à  disposition   des stagiaires. 
3  salles   de   consultations  seront   encore   disponibles. 
Le coût total avoisine 2,3 millions d’euros donc 1,176  
millions d’euros de subventions de l’Etat et de la Région. 
L’ inauguration aura lieu le 27 avril. 


