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Plus de 400 masques fabriqués par
les agents de la CDC.

Elles ne sont pas couturières, d’habitude
elles sont cantinière, responsable cantine,
auxiliaire, accompagnatrice éducative mais
elles ont relevé le défi. 8 agents de la CDC
ont fabriqué plus de 400 masques en deux
semaines pour que tous les agents des
écoles puissent être équipés pour la
rentrée du 2 juin 2020.

Accueil de loisirs
Cette extension de 120 M2
nous permet de remplacer
les deux structures modulaires
et de répondre favorablement
à
l'augmentation
de la
fréquentation de l'accueil de
loisirs
constatée
depuis
plusieurs années.
De part sa conception et ses
aménagements, il permettra
l'accueil dans des conditions
optimales d'enfants ou de
personnes en situation de
handicap.
Cette
extension
pourra
également
fonctionner de
manière autonome
pour
d'autres structures du territoire
communautaire selon les
besoins (réunion / spectacle
jeune public / animations...)
02.54.28.08.87 espacedeloisirs@cc-brennevaldecreuse.fr

Economie
L'hôtel d'entreprises des Groges accueille deux nouveaux locataires :
LE CHOIX DES SAVEURS : Bruno JACQUET, gérant de la société, est spécialisé dans l'activité de traiteur et de transformation de
produits locaux. Un laboratoire agroalimentaire de 200 m² a été aménagé afin de permettre de développer son activité. Pour
tout information complémentaire, n'hésitez pas à le contacter au 06 10 52 12 12 - jacquet.br@gmail.com.
GIRAUD D'STOCK BROCANTE ANTIQUITE DEBARRAS : Thomas GIRAUD, gérant de la société, est spécialisé dans le déblaiement
et le débarras de locaux. Par ailleurs, il propose à la vente en ligne des meubles, tableaux et autres produits. Il loue le module
2 depuis le 01/05/2020. contact : P: 06 59 42 25 47 - destock.giraud@outlook.fr
Sur 8 espaces locatifs (bureaux + modules) créés au sein de l'hôtel d'entreprises des Groges, 1 seul module de 450 m² reste
disponible à la location.
Contact : CDC Brenne Val de Creuse : 02 54 28 33 60 - economie@cc-brennevaldecreuse.fr
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Réseau CLIC
Depuis le 11 mai, les médiathèques et bibliothèques réunies au sein du réseau CLIC (Culture et Lecture InterCommunale), ont
reproposé partiellement et progressivement leurs services à la population. Toujours en prenant énormément de précautions sanitaires pour protéger les agents, les bénévoles mais aussi bien sûr les usagers.
Les modalités peuvent varier légèrement d’un site à l’autre, aussi nous vous invitons à prendre contact directement avec votre
bibliothèque, par téléphone ou par courriel.
Vous pouvez également vous connecter sur www.mediathequesdelabrenne.fr et réserver directement vos documents.
Dès le 1er juillet, les horaires d’ouverture seront les suivants :

A partir du 1er août, les horaires seront les suivants:
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