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Soutien aux soignants et personnels 

La Communauté de Communes 

a mis très  rapidement en place   

mi-mars des dispositifs  de  

soutien et un service d’accueil 

des enfants de soignants et de 

personnels     prioritaires     

habituellement scolarisés sur 

son territoire ou accueillis dans 

les multi-accueils de Pouligny-

St-Pierre, Thenay, Tournon-St-

Pierre et Le Blanc.  

Télétravail équipe administrative 

Mot du Président 

 
En ce temps d'isolement de chacun, cette 
lettre   numérique   prouve  toute   sa   
pertinence en  délivrant  l'information  
nécessaire    aux   élus     de   notre    
Communauté    de    Communes,  en   
complément du travail  essentiel  des  
maires localement.  
Nous  sommes une Intercommunalité  
solidaire, et nous vous rendons  compte  
ci-après d'un certain nombre d'actions 
mises en place ces derniers jours.  
Je tiens à remercier tous les personnels 
de la collectivité, qui chaque jour, agissent 
sur le terrain, au plus près des habitants 
quand c'est nécessaire, ou derrière leurs 
ordinateurs, faisant preuve d'imagination 
en ce temps inédit, et de dévouement. 
Apportant tout le secours possible aux 
personnes vulnérables en complément 
des communes ou pour soutenir ceux qui 
sont  en  première  ligne, je  pense en  
particulier à tous ceux qui agissent dans 
le domaine médical et  social.  
 
Claude Mériot  
Président   de   la  Communauté  de   
Communes  

Afin de  ne pas  recréer de  foyer  infectieux et donc de limiter  le  nombre  
d’enfants, l’accueil concerne uniquement les familles monoparentales  ou  
celles dont les  deux parents   travaillent en  tant  que personnel soignant ou  
réquisitionné. 
Pour les 3-12 ans :  
Une dizaine de familles ont recours à l’accueil organisé à l’école G. Sand au 
Blanc   conjointement  avec  les   services  de  l’Education   nationale   (les  
enseignants  assurant  les  temps  scolaires  et  les  personnels  CDC  les  
mercredis  
et temps périscolaires).  
Douze  personnels  des  écoles et  accueils  de  loisirs  sont  mobilisés  et  
accueillent avec dévouement et bonne humeur entre 2 et 5 enfants chaque  
jour. 
A compter du 14 avril (début des vacances scolaires), la collectivité assurera 
seule l’accueil des enfants au même titre qu’un centre de loisirs. 
Contact : A. Faure 06 76 96 84 36. 
Pour les 0-3 ans : 
En lien avec les services de l’Etat, les équipes  des multi accueils de la CDC 
sont mobilisées pour  soutenir  les  familles pendant  ce  confinement en  
diffusant par mail, des informations sur les gestes barrières, des activités, 
des jeux, des animations à réaliser avec  les enfants mais aussi pour soutenir 
les parents  
dans cette période éducative difficile. 
Depuis le 23 mars 2 enfants de  - 3 ans sont accueillis de manière ponctuelle 
en fonction des plannings des parents sur le multi accueil du Blanc et 3 
agents sont mobilisés en permanence pour ouvrir le multi accueil de Tournon 
Saint Pierre dans les 48 h si nécessaire. 

 Contact : S. Jardin 06 07 53 39 14. 

    
Permanence téléphonique Permanence téléphonique Permanence téléphonique Permanence téléphonique     

Communauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de Communes    
    Ruffec :Ruffec :Ruffec :Ruffec :    

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi     
de 8h à 12hde 8h à 12hde 8h à 12hde 8h à 12h    

Depuis le début de la période de confinement, l’équipe administrative est en 
télétravail. Ceci permet de continuer à payer les fournisseurs, les entreprises et 
les salariés. Les salaires d’Avril 2020 ont été envoyés dès la fin du mois de 
mars en trésorerie pour permettre un contrôle anticipé. Les versements sur les 
comptes bancaires seront effectués normalement à la fin du mois. 
Il n’y aura pas de facturation de cantine sur le mois de mars pour les familles 
ayant choisi le forfait. 
Les liaisons avec la trésorerie sont quotidiennes. 
L’équipe administrative est joignable aux adresses mél habituelles. 

Les agents sont en contacts quasi permanents entre eux et avec le Président. 
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Médiathèque intercommunale 

Ceux qui ne le peuvent pas matériellement assurent des permanences pour anticiper la fin du confinement  (préparation des 
livres neufs en attente, gestion des journaux et périodiques, « ménage » à distance dans notre base documentaire..). 

En terme de communication, nous avons enrichi l’offre de liens vers des ressources numériques sur notre portail internet 

www.mediathequesdelabrenne.frwww.mediathequesdelabrenne.frwww.mediathequesdelabrenne.frwww.mediathequesdelabrenne.fr    et avons communiqué largement par toutes les voies possibles : mails, lettres aux abonnés, 

pages facebook, etc.  

Chaque jour, sur la page d'accueil de notre site portail, nous mettons en lumière deux liens    vers différents sites pour les enfants 
mais aussi pour les adultes : littérature bien sûr, mais aussi BD, cinéma, musique, visites virtuelles, etc.  

L'abonnement à l’une de nos bibliothèques de proximité permet d'accéder gratuitement aux ressources numériques  (des milliers 

de vidéos et de cours sur tous les thèmes) proposées par la bibliothèque départementale de l'Indre sur www.biblio36.frwww.biblio36.frwww.biblio36.frwww.biblio36.fr 

Equipe technique 

Les   équipes   techniques   restent   

mobilisées       et       interviennent    

régulièrement en fonction des urgences 

signalées (permanences chaufferie, 

dégradations ...). 

Ils ont notamment participé à la mise  

en  place du centre Covid-19 installé 

dans les locaux de l’ancienne école 

Jean-Girandoux au Blanc. En lien avec la 

mairie du  Blanc,  de  petits  travaux 

d’aménagement y ont été faits avec   

une   très    grande   réactivité.  La   

Communauté de Communes a pris en 

charge l’ouverture de la ligne téléphonique. 

Accuei l  urgences techniques :                        

D. Brulé 06 45 56 58 70.  

 

La CDC solidaire 
Partenariat gourmand : 
Le traiteur d’Oulches, l’entreprise Soli’Age Oh plaisirs Gourmets, a confectionné avec 
les restes des denrées  des  cantines de la  collectivité, une  quarantaine de repas : 
betteraves rouges, tartiflette, fromage,  mousse  au  chocolat et  madeleines. Ces repas 
ont été  distribués   aux   personnels  des  services  EHPAD St  Lazare  et  Val d’Anglin 
du  CH Chateauroux– Le Blanc. 
D’autres denrées avaient été précédemment données aux Restos du Cœur. 
 
Réquisitions et dons de matériel : 
Les stocks de matériel présents dans services de la CDC (les restaurants  scolaires 
notamment) ont étés récupérés et donnés à la sous-préfecture  du  Blanc, afin que 
ceux-ci soient redistribués aux personnels soignants : vêtements de protection jetables 
dont 2500 charlottes, 500  sur chaussures, 20 boîtes de gants  et une centaine de 
tabliers jetables. 
350 tabliers jetables ont aussi été prêtés à l’EHPAD de Tournon-Saint-Martin. 
De la solution hydro alcoolique a été données à la maison de santé du Blanc ainsi 
qu’au SYMCTOM. 
 
Continuité pédagogique : 
Afin de permettre un égal accès à l’enseignement à distance des enfants de la CDC, un 
prêt d’ordinateurs et de tablettes est  mis  en  place  pour  les  familles  dépourvues.  
Coordonné avec les enseignants ce prêt pour la durée du confinement donne lieu à 
une convention avec les familles. 

Même si nos établissements sont évidemment 
fermés au public depuis  le  14 mars, le réseau  
des bibliothèques  de la  Brenne  continue à  
travailler.  
Les  bibliothécaires   professionnels   de   la  
collectivité sont en télétravail de leur domicile 
pour la plupart.  

La Communauté de Communes reste 
à l’écoute des entreprises de son   
territoire et certaines demandes 
concernant  des   suspensions  de  
versement de  loyers  ont  pu  être  
accordées, ceci afin de ne pas générer 
de difficultés supplémentaires pour 
des entreprises qui  sont  touchées de 
plein fouet  par l’arrêt de leur activité. 
La collectivité étudiera à la suite de 
cette période un peu particulière les 
possibilités    de    décalage    ou   
éventuellement dans certains cas   
d’annulation des sommes prévues. 
Pour toutes précisions contacter  
Alexandre Bernot :  
alexandre.bernot@cc-brennevaldecreuse.fr 
 

Les consultations concernant le PLUi sont   
actuellement suspendues. Toutefois, les 
services de l’Etat et les autres personnes 
publiques associées ont été destinataires 
du document qui a  été  arrêté. Nous  
savons que l’analyse est en cours dans 
certains services mais les délais seront 
repoussés à une date  qui  dépendra  du  
retour à la normale de la situation. Il en 
est de  même  pour  l’instruction  des 
demandes de   permis   de  construire  et  
des déclarations préalables. Celles-ci   
disposent de délais supplémentaires   
pour les  réponses.  Toutefois,  notre  
service instructeur continue d’instruire  
les  demandes qui lui sont adressées afin 
de ne pas avoir un stock trop  important à 
gérer au moment de la reprise. 
 

Economie Urbanisme 


