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  Dates à retenir : 

   Cie Le Voyageur debout 
   Info: accueil@destination-brenne.fr 
    28 Novembre: 
    Réunion des conseillers communautaires       
     et des maires sur le PLUI 

   12 décembre: 
   Conseil communautaire 

Mise à l’honneur 

L’équipe technique de la Communauté de Communes composée de 
Denis Brulé, Guillaume Prince et Philippe Charret. 
L’équipe a pour mission de faire toutes les petites réparations dans 
l’ensemble des bâtiments de la collectivité  (bibliothèque, école,  
bureau, accueil de loisirs, multi accueils, etc.…) 
Ils réalisent aussi de gros chantiers: 
• Aménagement     de   bureaux   dans   l’hôtel   d’entreprises :  

3   bureaux   et    un    espace   réserve  archive  -  100m2   
d’aménagement de A à Z sauf la pose des fenêtres. 

• Aménagement de l’étage de l’école maternelle George Sand 
pour y accueillir le RASED (réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté) 

 

Hôtel d’entreprises RASED 

Claude Mériot accompagné de  François Bonneau  et d’Annick  
Gombert ont  inauguré  la  maison  de santé  pluridisciplinaire le  
samedi 29 avril 2019  
www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/la-maison-de-sante-
pluridisciplinaire-du-blanc-inauguree 

Inauguration  

Après trois rendez-vous animés par le 
CPIE Brenne-Berry (15 mai, 19 juin et 
16 octobre) les échanges de graines 
o n t  c o m m e n c é . 
25 personnes ont participé à au 
moins   une  des  rencontres très   
e n r i c h i s s a n t e s . 
Les règles de fonctionnement ont été 
décidées collectivement, le meuble 
est  trouvé   et  nous  avons déjà  
constitué un petit stock de graines. 
Prochain rendez-vous le vendredi 22 vendredi 22 vendredi 22 vendredi 22 
novembre novembre novembre novembre où nous assurerons une 
permanence  entre  17 et 19h à la 
m é d i a t h è q u e  d u  B l a n c . 
L i e n  : 
www.mediathequesdelabrenne.fr/
index/index/id_profil/29  

La grainothèque est bien lancée!!!  
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Formation 

Les 8,9 et 10 avril  ainsi que les 8,9 et  10 juillet,  l’ensemble   des  responsables   de  cantines de  la  collectivité ont pu 
participer à une formation: « Les plats végétariens » proposée par le CNFPT.   
Le but de cette formation étant d’apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire des plats végétariens afin de 
proposer des menus végétariens sur les cantines scolaires à partir du 4 octobre 2019, selon l’obligation de la loi EGalim. 
Un partenariat se créé avec  différents producteurs locaux. La cantine de Ville Haute accompagnée des producteurs de 
Gaya, a pu proposer des lasagnes de légumes Bio avec des produits du territoire:  Crème fraîche épaisse de la ferme de 
la Fayauderie à Lussac Les Chateaux, des tomates  spéciales coulis  fournies par  Herba  Humana à Neuillay  les Bois  et 
les  Jardins  du  Suin  à  Pouligny  Saint  Pierre, les  courgettes   venaient  du  sud  de  la  France  car  c’était  la  fin de 
production pour nos producteurs locaux. La liste des fournisseurs par cantine ainsi que les menus sont consultables sur 
le site: www.cc-brennevaldecreuse.fr/index.php/services-scolaires/les-cantines 

Depuis  le 1er  novembre  l'Etat nous impose  une nouvelle 
obligation:  celle  de  proposer  un  repas végétarien par  
semaine dans nos cantines. Cette obligation résulte de la loi 
Egalim.  
Cela  ne  bouleversera  pas   nos   pratiques   puisque    la   
traditionnelle  omelette  aux  pommes de  terre était déjà 
servie régulièrement dans nos cantines !!!  
Nous allons plutôt  poursuivre  nos  efforts pour que les  
produits locaux soient le plus souvent utilisés, en particulier 
la viande pour  laquelle nous faisons appel  aux éleveurs 
locaux (bœuf, porc, agneau, poulet...)mais également les 
autres productions (légumes, fromages, lentilles...)  
Dans ce sens nous formons nos personnels"  

Manifestation  La 4e édition de la randonnée des Forges de l’Abloux a eu lieu le 12 mai.  Si la 
randonnée pédestre a réuni, le matin, cent trente randonneurs, à midi, ils étaient 
cent cinquante à table, dans la prairie, au pied du village d’Abloux. « Les repas 
sont à base de produits locaux », a précisé Dominique Hervo, vice-président de la 
CDC Brenne-Val de Creuse. L’après-midi a été animé par le Cirque Bidon et par 
des ateliers ouverts à tous.  
Quant à Prenez l’air, le 29 juin à l’espace de loisirs de Fontgombault, 250 repas 
ont été servis. Des animations ont été proposées au public (Canoë sur la Creuse, 
Escalade au rocher de la Dube, Animations au stade d’eau vive, animation petite 
enfance, enfance et bibliothèque à l’espace de loisirs, ainsi que l’ouverture de la 
piscine) 
Un apéritif a été offert, suivi d’un spectacle, à 19 h 30, par la compagnie Si j’y 
suis. A travers des disciplines de cirque comme la jonglerie, la compagnie revisite 
les bals populaires des années 1930 à  1980. Tout le monde aura pu  ensuite 
déguster  un  repas  champêtre préparé  avec de bons produits locaux par  les 
cantinières de la CDC. 

L’association  organise  régulièrement   des  manifestations  destinées  à  
provoquer des rencontres autour d’un trio parents/enfants/professionnels 
autour de thèmes. 
En  2019En  2019En  2019En  2019,  de   nouvelles  familles  ont  accepté  de relever  le défi  sur  le  
thème««««    Pareil/Pas pareilPareil/Pas pareilPareil/Pas pareilPareil/Pas pareil    »»»» 
6 familles et 3 partenaires (un papa qui travaille chez Imerys pour l’argile, la 
cantine de Tournon qui nous a fourni énormément de grosses boites de 
conserves  et  Manon  Lacoste, céramiste  à Fontgombault) ont participé à 
l’aboutissement de ce projet : ««««    Des formes et déformesDes formes et déformesDes formes et déformesDes formes et déformes    »»»»Nous avons fabriqué 
une boite à formes géante en bois pour  accueillir des boites de conserves 
remplies de matériaux  plus  ou moins l égers, plus ou moins bruyants, de  
textures et couleurs différentes. Ce sont  des  mamans qui  ont  choisi  les  
tissus et le contenu des boites en essayant de trouver des sons  intéressants, 
des textures originales. Pour la deuxième année  consécutive, nous avons  
gagné le prix Centre Val de Loire ! 
http://www.rdvpetiteenfance.fr/girafesawards/palmareshttp://www.rdvpetiteenfance.fr/girafesawards/palmareshttp://www.rdvpetiteenfance.fr/girafesawards/palmareshttp://www.rdvpetiteenfance.fr/girafesawards/palmares----2019/2019/2019/2019/    

Multi Accueil 


