
 
Ce bilan d’activité a pour objectif de retracer les réalisations de la collectivité de l’année 2016. 
 
 
ELEMENTS BUDGETAIRES 
 
Pour le budget principal, le montant des dépenses de fonctionnement s’est élevé à 9 630 238 € pour 10 457 257 € de 
recettes. Les dépenses d’investissement ont représenté un total de 2 252 723 € pour 1 779 246 € de recettes. L’excédent 
de fonctionnement reporté au budget 2016 est de 827 018 €  
 

REPARTITION DES DEPENSES TOUS BUDGETS CONFONDUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALYSE FINANCIERE 

 
Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population   463,07 € par habitant 
 
Produits des impositions par rapport à la population    218,96 € par habitant  
 
Recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population   469,57 € par habitant 
 
Dépenses équipement brut par rapport à la population     36,95 € par habitant   
 
Encours de la dette par rapport à la population      242,83 € par habitant  
 
Dotation Globale de Fonctionnement par rapport à la population   22,25 € par habitant  
 
Dépenses de personnel par rapport au dépenses réelles de fonctionnement     39,88 %  
 
Ce même ratio diminué des recettes (remboursements d’assurance, CAM et Etat) peut être ramené à 38,64 % 
 
Dépenses d’équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement  8 % 
 
Encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement   48,06 % 
 
Ces différents ratios, utilisés couramment pour analyser la situation des collectivités, confortent les éléments qui ont déjà 
été présentés lors des précédents bilans d’activité. En effet, la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse a fait le 
choix dès sa création d’une intégration fiscale importante, se traduisant par un transfert de charges et de recettes 
important des communes vers la Communauté de Communes.  
 
Conformément aux dispositions du CGCT (Articles L 5211-39 du CGCT et 34 de la loi RCT) le Bilan d’Activité doit présenter 
une répartition des Dépenses de Fonctionnement et d’Investissement par commune 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 REPARTIES PAR COMMUNE 
Ces dépenses ne prennent pas en compte les recettes éventuelles (cantines, CAF, garderies et participation de certaines communes)   
 

  SCOLAIRE SDIS PNR  OPAH  AUTRES TOTAL 

CHAZELET 19 000.00 2 618.27 746.97 57.15     22 422.39 

CHITRAY   3 752.29 1 040.37 79.91     4 872.57 

CIRON 64 702.66 19 206.89 4 380.71 255.71 25 235.80 ALSH 113 781.77 

CONCREMIERS 95 340.08 13 128.43 3 855.55 311.89     112 635.95 

DOUADIC 61 549.32 11 620.01 2 832.10 221.81     76 223.24 

FONTGOMBAULT 20 589.94 5 518.98 1 727.94 129.31 21 904.26 ALSH 49 870.43 

INGRANDES 25 165.48 6 468.17 2 026.05 162.72     33 822.42 

LA PEROUILLE 52 589.92 8 534.65 2 533.45 209.22     63 867.24 

LE BLANC 985 225.13 269 419.74 52 889.37 3 374.60 91 346.99 Multi-
accueil 1 402 255.83 

LURAIS   5 241.61 1 429.47 111.87 4 142.72 Baignade 10 925.67 

LUREUIL 36 600.97 5 239.30 1 612.38 129.79     43 582.44 

LUZERET 24 428.57 3 347.97 907.43 71.19     28 755.16 

MERIGNY 54 906.51 13 652.39 3 641.58 272.66     72 473.14 

NEONS   8 245.29 2 366.09 193.24     10 804.62 

NURET 41 162.48 6 840.04 2 021.02 158.37     50 181.91 

OULCHES 53 157.57 8 606.97 2 592.16 201.95     64 558.65   



POULIGNY ST 
PIERRE 223 778.87 21 639.85 6 552.86 511.42 165 

022.49 
Multi-
accueil 417 505.49 

PREUILLY LA 
VILLE   3 108.31 960.01 81.36     4 149.68 

RIVARENNES 44 277.15 12 766.00 3 750.80 292.52     61 086.47 

ROSNAY 74 474.47 11 345.50 3 629.20 279.93     89 729.10 

RUFFEC 95 457.99 12 718.55 3 792.86 308.01     112 277.41 

SACIERGES 24 428.57 7 008.30 1 984.06 151.10     33 572.03 

ST AIGNY   5 892.50 1 697.85 143.35     7 733.70 

ST CIVRAN 27 142.86 3 629.19 1 088.95 85.72     31 946.72 

SAUZELLES 2 287.77 4 742.25 1 423.99 113.33     8 567.34 

THENAY 126 446.87 19 749.57 5 640.66 430.06 
4 803.76 ALSH 

195 805.45 

38 734.53 
Multi-
accueil 

TOURNON ST 
MARTIN 304 701.31 45 573.28 8 268.23 587.94 192 

301.89 
Multi-
accueil 551 432.65 

VIGOUX 68 456.54 9 344.94 2 852.56 225.68     80 879.72 

ALSH Multi 
sites         254 561.30   254 561.30 

TOTAL 2 525 871.03 548 959.24 128 244.67 9 151.81 798 053.74 0.00 4 010 280.49 
 

 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2016 
 

 Façades 

Informatique 
Logiciels 

Véhicule 

Mobilier 
Matériel 

Etudes, 
terrains, 
travaux 

TOTAL 
GENERAL 

CHAZELET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

CONCREMIERS 762.25 0.00 0.00 3 108.65 0.00 3 870.90 

Multiservice           0.00 

Scolaire       3 108.65   3 108.65 

Bibliothèque           0.00 

Façades 762.25         762.25 

        

CIRON 762.25 0.00 24 600 655.03 3 074.42 29 091.70 

Scolaire       655.03 794.42 1 449.45 

Centre de Loisirs      24 600     24 600,00 

Façades 762.25         762.25 

Méthanisation         2 280.00 2 280.00 

        

DOUADIC 0.00 2 988.58 0.00 1 146.52 0.00 4 135.10 

Scolaire   2 988.58   1 146.52   4 135.10 

Façades           0.00 

        

FONTGOMBAULT 762.25 2 636.40  1 657.10 7 423.07 12 478.82 

Scolaire           0.00 

Centre de Loisirs   2 636.40  687.10 2 734.00 6 057.50 

Façades 762.25         762.25 

Bibliothèque           0.00 

Café Restaurant           0.00 

Swin       970.00 4 689.07 5 659.07 

        



INGRANDES 0.00 0.00 0.00 65.29 0.00 65.29 

Bibliothèque           0.00 

Façades           0.00 

Scolaire       65.29   65.29 

        

LA PEROUILLE 0.00 0.00 0.00 1 085.89 0.00 1 085.89 

Façades           0.00 

Scolaire       1 085.89   1 085.89 

        

LE BLANC 1 219.60 4 533.56 0.00 7 362.83 
1 103 

163.50 1 116 279.49 

ZI Groges           0.00 

Scolaire   2 631.07   5 378.08 376 512.69 384 521.84 

Façades 1 219.60         1 219.60 

Piscine           0.00 

Réseau chaleur   279.53     613 611.42 613 890.95 

Bibliothèque   1 622.96   1 984.75   3 607.71 

Ponlot         700.00 700.00 

Hôtel Entreprises         4 725.80 4 725.80 

Maison santé         105 585.52 105 585.52 

Portillon         200.00 200.00 

Dojo           0.00 

ZI Daubourg         1 828.07 1 828.07 

        

LURAIS       0.00   0.00 

Baignade           0.00 

        

LUREUIL   828.00   887.42 10 168.35 11 883.77 

Cœur de village           0.00 

Scolaire   828.00   887.42 10 168.35 11 883.77 

         

MERIGNY   4 319.06 0.00 3 388.46 72 582.68 80 290.20 

Scolaire   4 319.06   3 388.46 72 582.68 80 290.20 

Rocher de la Dube           0.00 

         

NEONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Résidence artistique           0.00 

        

NURET LE FERRON 0.00 1 620.00 0.00 0.00 6 731.06 8 351.06 

Scolaire   1 620.00     6 731.06 8 351.06 

Logement           0.00 

        

OULCHES 0.00 2 034.00 0.00 475.62 0.00 2 509.62 

Scolaire   2 034.00   475.62   2 509.62 

Façades           0.00 

Café Restaurant           0.00 

        

POULIGNY SAINT PIERRE 0.00 414.00 0.00 5 254.80 31 280.23 36 949.03 

Zone artisanale         1 506.00 1 506.00 

Façades           0.00 

Cœur de village           0.00 

Scolaire   414.00   5 254.80   5 668.80 

Bibliothèque           0.00 

Fish Brenne         29 774.23 29 774.23 

Multi accueil           0.00 

        

PREUILLY LA VILLE           0.00 



     
 
  

RIVARENNES 0.00 2 527.02 0.00 603.48 13 276.62 16 407.12 

Logements         13 276.62 13 276.62 

Réseau de chaleur           0.00 

Zone artisanale           0.00 

Façades           0.00 

Bibliothèque           0.00 

Scolaire   2 527.02   603.48   3 130.50 

        

ROSNAY 0.00 581.02 0.00 1 123.14 8 981.97 10 686.13 

Scolaire   581.02   1 123.14 8 981.97 10 686.13 

Salon Coiffure           0.00 

        

RUFFEC 0.00 0.00 0.00 3 318.26 6 384.00 9 702.26 

Scolaire       3 318.26 6 384.00 9 702.26 

        

SACIERGES             
Bibliothèque           0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SAUZELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mijault           0.00 

Scolaire           0.00 

        

SAINT AIGNY 762.25 0.00 0.00 0.00 0.00 762.25 

Façades 762.25         762.25 
Cœur de Village           0.00 
Seuil           0.00 

        

SAINT CIVRAN             
Façades           0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

THENAY 0.00 0.00 0.00 1 679.55 7 688.34 9 367.89 

Logement           0.00 

Bibliothèque       234.80   234.80 

Façades           0.00 

Scolaire       1 444.75 7 190.54 8 635.29 

Multi-accueil         497.80 497.80 

        

TOURNON ST MARTIN 0.00 4 078.30 0.00 5 600.96 2 795.23 12 474.49 

Scolaire   1 441.90   5 600.96 2 795.23 9 838.09 

Façades           0.00 

Multi accueil    2 636.40       2 636.40 

Bibliothèque           0.00 

Zone Artisanale           0.00 

Stade nautique           0.00 

        

VIGOUX 0.00 828.00 0.00 316.05 13 488.20 14 632.25 

Façades           0.00 

Cœur de village           0.00 

Scolaire   828.00   316.05   1 144.05 

Café Restaurant         13 488.20 13 488.20 

        

RPI St Civran, Sacierges,  
Luzeret, Chazelet, 
Roussines 

        11 414.38 11 414.38 

ADMINISTRATIF   2 306.18   237.60   2 543.78 



Eq verte   6 432.00   1 733.11   8 165.11 

CIPAT       747.76   747.76 

Voie verte           0.00 

DIVERS 0.00 9 111.27 34 467.69 14 450.06 151 512.13 209 541.15 

Ecoles   141.70   509.92   651.62 

Haut débit         15 011.61 15 011.61 

Lecture Publique   1 582.37   1 197.60   2 779.97 

Immeuble DDT       603.34 127 787.81 128 391.15 

Rythmes scolaires           0.00 

Culture           0.00 

Forges de l'Abloux         1 354.19 1 354.19 

Plantations           0.00 

Travaux régie         4 728.52 4 728.52 

Urbanisme   6 771.72       6 771.72 

TEPCV     34 467.69 12 139.20 2 630.00 49 236.89 

PLUi   615.48       615.48 

        

TOTAUX 4 268.60 45 237.39 59 067.69 54 897.58 1 449 964.18 1 613 435.44 
 

 
Les dépenses scolaires immobilières sont affectées à la commune siège de l’école, ce qui explique qu’il n’y ait pas de 
dépenses de travaux dans les communes où il n’y a pas d’école. 
 
Les dépenses du RPI Chazelet, Luzeret, Roussines, Sacierges Saint Martin, Saint-Civran sont globalisées et ne sont pas 
affectées aux communes 
 
 
LE PERSONNEL 
 

 
 
 

La Communauté de Communes a employé 209 agents en 2016, dont 9 agents au service administratif, 8 agents 
permanents pour l’animation et le tourisme ainsi que 23 saisonniers, 13 agents pour la petite enfance, 6 agents pour la 
lecture publique, 1 agent à la culture, 9 agents à l’équipe « verte », 5 agents à l’équipe technique des écoles et bâtiments 
(dont 1 en contrat aidé) et 135 agents dans les écoles, cantines et garderies.  

Les formations proposées en 2016 ont été les suivantes :  

- Rôle et fonction du cadre intermédiaire 
- HACCP 
- Technique d’hygiène et de désinfection de locaux spécifiques 
- Besoin et rythmes de l’enfant 
- Instruction des autorisations des sols à destination des futurs instructeurs 



- Qualité de l’accueil et bientraitance du jeune enfant dans les établissements de petite enfance  
- Accueil et gestion des situations difficiles  
- Soudage 
- Le nouveau régime indemnitaire 
- Cuisine centrale 
- Conduite de chaufferie 
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
- Habilitation électrique 
- Préparation du concours d’attaché 
- Préparation du concours d’animateur 
- Formation d’intégration  

Ces formations ont représenté un total de 167 jours 
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents en formation est estimé à 18 000€. 
 
Les absences autorisées (enfant malade, visite chez un spécialiste, deuil, formation des délégués syndicaux, etc …) ont 
représenté un total de 146 journées.  
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents absents est estimé à 14 600€. 
 
Les jours d’arrêts de travail se sont répartis comme suit : 
1 209 en maladie, 893 en demi-traitement, 209 en accident de travail, 366 en accident de trajet, 339 congés de longue 
maladie, 216 en congés maternité, 29 en congés paternité, 2 jours de grève. 
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents en arrêt de travail est estimé à 49 000€. 
 
Soit un total de l’ordre de 65 000 € pour remplacer les agents absents. 
 
 
 
 
L’ECONOMIE 
 

 
 En cette année 2016, la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a poursuivi ses différentes 
interventions dans le domaine du développement économique de notre territoire intercommunal : 
 

I) Rétrocessions foncières (zones d’activités) : 
 
La vente d’une parcelle de 1 999 m² au profit de la S.C.I LAURINE afin de permettre la construction d’un 

garage auto/motos de la société TECHNIQUE AUTO sur la zone d’activités de Pouligny Saint Pierre. 
 
La vente d’une parcelle de 10 000 m² au profit de la S.C.I SIMONI afin de permettre la construction d’un 

bâtiment industriel de 1 500 m² avec toiture photovoltaïque. L’activité de cette nouvelle société est le développement de la 
filière roseaux. 

 
II) Rétrocessions immobilières : 

 

 Le crédit bail liant notre collectivité à la société Jamy PORTILLON s’est soldé en novembre 2016. La société est 
désormais propriétaire de l’ensemble immobilier réhabilité en 2002. 
 

III) immobilier d’entreprises : 
 

Pour cette année 2016, la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a étudié : 
 
la création d’une boucherie artisanale sur la commune de Tournon Saint Martin 
 
la création d’un hôtel d’entreprises sur la zone industrielle des Groges au Blanc 
 
l’installation d’un jeune agriculteur en élevage caprin sur la commune de Douadic 
 

la cession de l’usine PONLOT à la société AIR ALLIAGE, située sur la Z.I des Groges, commune du Blanc. 
 



la cession d’une partie de la voirie sur la zone industrielle des Daubourgs, commune du Blanc à la S.C.I EDVINQUERO afin 
de permettre la création d’un site industriel protégé (maroquinerie de luxe). 
 

IV) Divers : 
 
 L’installation d’un nouvel exploitant au café restaurant de Fontgombault depuis le 1er novembre 2016. 

L’installation d’un nouvel exploitant au café restaurant de Vigoux depuis le 1er décembre 2016. 
 Comme chaque année, la Communauté de Communes a soutenu une vingtaine de stands sur la foire exposition 
2016. 
  
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Le territoire communautaire compte 18 écoles publiques.  
Pour permettre le maintien des effectifs, des services périscolaires sont organisés autour de ces écoles : 13 garderies 
fonctionnent en commençant au plus tôt à 7h30 le matin et en terminant à 18h30 le soir. Ce service peut-être réglé par les 
familles à l’aide de tickets CESU. 
17 restaurants scolaires fonctionnent avec du personnel de cuisine formé et du personnel de service. Tous les repas sont 
confectionnés sur place. L’approvisionnement en circuits courts se poursuit. Chaque cantine se procure certaines denrées 
auprès de producteurs locaux.  
 
La Communauté de Communes accueille toujours en accord avec les directeurs et directrices, des stagiaires qui ont besoin 
de formation (stage de classe de 3ème, CAP petite enfance, BEP sanitaire et social …). 
 
Parmi les actions scolaires réalisées en 2016 on notera : 
 

 La mise en place de la sécurisation des écoles dans le cadre du risque attentat. 
La CDC a déposé un dossier au titre du FIPDR et déterminé école par école avec les communes les aménagements 
nécessaires. 
Cette problématique a été traitée dans une démarche de sécurité plus large qui a englobé également la sécurité 
incendie, la question des accès des écoles, des circulations des véhicules... 

 L’accueil d’élèves de CM2 de Pouligny Saint Pierre à l’école de Lureuil dans le cadre d’une convention annuelle, ce 
qui a permis d’éviter la perte d’un poste sur le RPI Douadic-Lingé-Lureuil. 

 L’accueil d’une classe de l’IME Atout Brenne à l’école primaire Ville-Haute Le Blanc dans le cadre de l’UEE.  
Une convention lie la CDC, l’IME et l’Education national pour cet accueil qui se déroule parfaitement bien. 

 Dans le cadre du dispositif TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) la CDC a lancé un projet 
de création de jardins partagés et de « Coins nature » dans les écoles, en partenariat avec Le PNR Brenne, le CPIE 
Brenne - pays d’Azay et Les Ateliers de la Brenne. 
Les projets se concrétiseront au printemps 2017 dans les écoles de Tournon-Saint-Martin, Lureuil, Ruffec et à 
l’accueil de loisirs de Fontgombault. 

 La réinstallation de la classe d’élémentaire de Mérigny dans les locaux touchés par l’effondrement du plafond a été 
un gros chantier pour la CDC durant l’été 2016.  
Les équipes techniques de la CDC (avec l’aide la commune de Mérigny) ont été très mobilisées durant l’été. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYTHMES SCOLAIRES 
 
Les Temps d’activités scolaires se sont poursuivis dans les écoles. La prise en charge allégée des élèves de maternelle, 
plus conforme au rythme des plus petits, semble tout à fait adapté. 
Les temps d’activités continuent de mobiliser fortement les équipes.  
 
Cela représente en chiffres : 

 1310 enfants concernés 
 10 activités proposées en moyenne par an à chaque enfant 
 75 personnels de la CDC mobilisés 

 
Les Temps d’activités périscolaires 

 

 
 

1. Tarification : Les activités sont facultatives et gratuites pour les familles. 
  

2.  Accueil des enfants sur les temps d’activités périscolaires TAP 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l'école. 
L’année est divisée en 5 périodes distinctes, entre chaque vacances scolaires : 
Un programme d’activités est défini pour chacune de ces périodes. 
 

3. Inscriptions aux TAP et information aux familles 
Ce temps d’activités périscolaires est facultatif pour les familles. 
Les élèves pourront quitter l’école à la fin de la classe l’après-midi (la sortie est définitive) ou rester aux TAP, sous réserve 
d’une participation régulière de l’enfant. 
Une fiche de renseignements valable pour l’ensemble des services périscolaires (cantine, garderie et TAP) doit être 
impérativement remplie par les parents à chaque rentrée scolaire. 
Pour chaque période, tout enfant présent lors de la première séance de chaque activité sera considéré comme inscrit de 
fait pour toute la période. 
Les informations relatives à l’organisation des temps d’activités périscolaires (plannings, règlement…)  sont communiquées 
par affichage dans les écoles et sur le site de la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse : www. .cc-
brennevaldecreuse.fr/ 
 

4. Les intervenants TAP : 
Les personnels de la Communauté de Communes : Nous faisons appel à nos personnels, ATSEM et animateurs pour la 
mise en place et l’encadrement des TAP. 
Plusieurs cycles de formation ont été mis en place pour accompagner les personnels.  
Les enseignants : La Communauté de Communes a sollicité les enseignants volontaires pour participer aux TAP. Les 
enseignants sont salariés par la collectivité pour ces temps d’intervention. 
Les prestataires extérieurs : Afin de diversifier l’offre d’activité, la collectivité sollicite de nombreux prestataires extérieurs 
rémunérés. 

CULTURE ECOLE 
 

Culture - école 
Le but de la Commission Culture-Ecole présidée par Daniel CHAMPIGNY est de : 

- Mettre en place des actions et des animations culturelles pour les élèves des écoles de la communauté de 
communes Brenne – Val de Creuse ; 

- Coordonner des actions et diffuser les d’informations culturelles sur l’ensemble du territoire (et gestion des 
calendriers) ; 

- Faire avancer et favoriser la prise en compte de la dimension culturelle dans les écoles.  
Elle doit permettre notamment de minimiser l’éloignement des enfants du milieu rural des équipements culturels. 
Cette commission qui se réunit 3 à 4 fois par an rassemble les enseignants ainsi que les partenaires culturels et éducatifs 
du territoire (PNR, Ecomusée, FOL de l’Indre, CPIE…). 



La partie programmation est financée par le Conseil Régional au titre des  « P.A.C.T. Région Centre-Val de Loire ». 
Un partenariat avec la CDC Cœur de Brenne est organisé pour mutualiser les frais de venue des compagnies et frais 
techniques. 
De nombreuses animations, expositions, séances de cinéma ont été proposées. 
 

 
 
 
Les spectacles vivants proposés ont été les suivants : 
 

SPECTACLE NB DE 
SPECTATEURS LIEU TYPE DE 

REPRESENTATION 
Allez Ollie à l’eau - Compagnie 

de louise 650 Rivarennes Scolaires et tout public 

A la Porte - Sarbacane Théâtre 501 Nuret Le Ferron Scolaires et tout public 
Sur un fil 

Bibendum Théâtre 1 141 Rivarennes  
Néons sur Creuse Scolaires et tout public 

Brin d’air 
Cie A tous vents 60 Tournon Saint Pierre Scolaires 

Sametka 
Enfance au cinéma 393 Le Blanc Scolaire  

Moult ronds 
Cie Switch 234 Le Blanc 

Thenay Scolaires et tout public 

 
Lors de la manifestation « Prenez l’air ! » organisée par la CDC le 25 juin à l’Espace de Loisirs à Fontgombault, l’action 
culturelle de la CDC est mise en valeur grâce à l’accueil de spectacles vivants pendant la manifestation. Cette année, le 
spectacle de cirque « Travelling Palace » de la compagnie Famille Goldini a été accueilli et un concert du groupe Am Ketenes 
a été présenté durant le repas. 
 

CHAPITRE NATURE 
 

CHAPITRE NATURE 
Le Festival Chapitre Nature, salon du livre – environnement, a lieu chaque année depuis 14 ans au Blanc durant le week-
end de l’Ascension. Organisé par la Fédération des Organisations Laïques de l’Indre et la ville du Blanc ce festival important 
intègre une partie jeunesse que coordonne la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse en partenariat avec 
l’Education nationale. 
La partie jeunesse, englobe le salon de littérature jeunesse, les animations proposées lors des trois jours du festival et les 
interventions d’auteurs et illustrateurs jeunesse proposées aux écoles durant l’année. 
Ce projet mobilise les équipes des services « animation », « scolaire » et « technique » de la Communauté de Communes. 
 

 



 
 
 
 

FOULÉES DU PARC 
 

FOULÉES DU PARC 
Cette manifestation qui fêtait ses 20 ans en 2016, est organisée par le Parc naturel de la Brenne et lie à la fois éducation à 
l’environnement et activités sportives. 
Elle concerne tous les enfants de cycle 2 et 3 des écoles et se déroule sur une journée.  
La Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse participe à la coordination, à l’encadrement et l’organisation des 
activités ou à la préparation technique (avec notamment l’intervention de l’Equipe verte pour l’ouverture ou l’entretien de 
chemins de randonnées).  
De plus, un travail est mené avec les cantinières sur l’approvisionnement local et la gestion des déchets pour la confection 
des pique-niques. 
En 2016, les Foulées du Parc ont eu lieu à Rosnay. 

 
 
 

LES TRAVAUX DANS LES ECOLES 
 

Une partie de ceux-ci a été réalisée en régie par les agents de la collectivité : 
- Electricité à la cantine ville basse du Blanc 
- Plomberie et électricité à l’école de Ciron  
- Mise aux normes incendie à l’école maternelle George Sand au Blanc 
- Peintures à l’école de Lureuil 
- Plomberie et électricité à l’école maternelle de Mérigny 
- Fin des travaux à l’école primaire de Mérigny suite à l’effondrement de la toiture 
- Travaux et peintures à l’école de Rosnay  
- Travaux à l’école de Thenay  
- un abri extérieur à l’école de Tournon Saint Martin ; 

  
et d’autres ont été effectués par des entreprises  

- Pose de menuiseries à la cantine de Rosnay 
- pose de menuiseries à l’école de Ruffec  
- installation d’une ventilation à l’école de Thenay 
- Remise en état du chauffage à la cantine ville basse du Blanc 
- les toitures photovoltaïques des écoles George Sand et Jules Ferry au Blanc¨ 
- Pose de menuiseries PVC à l’école Jean Giraudoux au Blanc 
- Peintures à l’école de Lureuil 
- Remise en état d’une barrière à l’école de Rosnay 
- suite à l’effondrement de la toiture de l’école primaire de Mérigny en Juillet 2015, les élèves et leur 

enseignante ont été accueillis dans une salle municipale. Les travaux se sont poursuivis début 2016 et les 
élèves ont pu retrouver leur classe à la rentrée de septembre 2016.  

- Des poulaillers et composteurs ont été installés dans le cadre de la subvention TEPCV (Territoires à Energie 
Positive et Croissance Verte)   

 
 



 
 
 
 
 
LES AUTRES TRAVAUX  
 
Effectués en régie par les agents techniques : 

- Peintures au centre de loisirs ; 
- Réhabilitation de bureaux et locaux techniques dans le bâtiment de la rue Villebois Mareuil au Blanc et 

installation de l’équipe verte ; 
- Poursuite des aménagements sur le terrain des Forges de l’Abloux avec la peinture des vestiaires ; 
- Ré-engazonnement du swin à Fontgombault 

 
 
 
Effectués par des entreprises : 

- Etanchéité de la toiture sur le bâtiment Rue Villebois Mareuil au Blanc  
- Une division parcellaire sur la ZI des Daubourgs 
 

15 000 € ont été versés au Conseil Départemental pour le déploiement du Haut Débit dans les parties du territoire mal 
desservies, ce qui porte la participation à 145 000 € sur 3 années. 
 
VEHICULES MOBILIER MATERIEL 
 
65 500 € ont été consacrés à l’acquisition de véhicules dont 35 500 € pour des véhicules électriques subventionnés dans 
le cadre des TEPCV, 24 500 € pour le centre de loisirs de Ciron et 6 500 € pour l’équipe verte. 
60 000 € ont été consacrés à l’acquisition de mobilier et de matériel dont 12 000 e pour des vélos électriques 
subventionnés dans le cadre des TEPCV. Ces vélos pourront être loués soit au swin soit auprès de l’office de tourisme du 
Blanc.    
 
INFORMATIQUE 
 
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont désormais indispensables aux enseignants. Aussi 
la collectivité continue d'équiper ses écoles de nouveaux matériels tout en renouvelant l'ancien. 
Concernant les principales acquisitions, les écoles de Douadic, Nuret-le-Ferron, Oulches et Rivarennes ont changés de 
copieur. Les écoles de Mérigny, Rivarennes, Tournon-St-Martin et l'école Ville Haute du Blanc ont désormais toutes leurs 
salles de classe équipées de vidéoprojecteurs. Avec la réhabilitation de la nouvelle classe, deux tableaux numériques 
interactifs ont été installés à Mérigny.  
Des ordinateurs portables sont venus compléter le parc existant dans les écoles de Lureuil (2), Le Blanc Ville haute (2) 
Pouligny-St-Pierre (1) Vigoux (3) et la maternelle de Mérigny. Les écoles de Douadic et Mérigny ont également été dotées de 
4 tablettes chacune. 
En ce qui concerne les autres services (hors bibliothèques), le serveur de la communauté de communes a été changé ainsi 
que le copieur de l'accueil de loisirs et celui du multiaccueil de Tournon-St-Martin. Enfin, un ordinateur portable a été acheté 
pour la nouvelle compétence PLUI et un PC pour le service urbanisme. 
Le coût global de l'ensemble de ces opérations est de 35.000€ TTC. 
Les écoles primaires de Tournon Saint Martin et Jules Ferry au Blanc ont bénéficié du plan numérique qui a permis de les 
doter de tablettes. La subvention s’élève à 12 000 € soit 50 % de la dépense.   
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE ET CIRCUITS COURTS 
 
Les 17 restaurants scolaires ont servis 136 227 repas en 2016 soit une moyenne par jour de 973. 
Le coût des achats alimentaires pour un repas est en moyenne de 2,01 € (il varie entre 1,45 € et 3,55 €).   
Le coût total d’un repas (achats alimentaires, personnel, fluides) est en moyenne de 7,30 € (il varie entre 6,07 € et 13,28 
€). 
Le coût restant à la charge de la Communauté de Communes pour un repas est en moyenne de 4,62 € soit sur l’année une 
charge de 630 000 €. 
 
Depuis 1999 les élus de la Communauté de Communes ont fait le choix de ne pas créer de cuisine centrale, mais plutôt de 
conforter les restaurants scolaires de chaque commune: 

• en mettant les locaux aux normes 
•  en formant les personnels  
•  en favorisant un approvisionnement local et de qualité 

 
Seul le restaurant scolaire de Tournon Saint Martin a un rôle de cuisine centrale afin de pouvoir fournir dans de bonnes 
conditions l’accueil de loisirs et les multi-accueils. 



 
Actuellement 21 producteurs ou commerçants locaux fournissent les cantines de la Communauté de Communes (hors 
boulangeries), en produits laitiers (fromages, yaourts…), légumes et fruits, volailles, épicerie et viande. 
Ces achats représentent environ 6% des achats totaux.  
 
 
 
 
Estimation des besoins sur l’ensemble des cantines de la CDC pour une année scolaire : 
Carottes 1 700 kg  Rutabagas 70 kg 
Pommes de terre 700 kg  Endives 130 kg 
Tomates 1 000kg  Pommes 500 kg 
Concombres 1 700 pièces  Poires 300 kg 
Radis 600 bottes  Fraises 200 kg 
Poireaux 300 kg  Cerises 100 kg 
Oignons 100 kg  Melons 7 500 kg 
Persil 20 kg  Lentilles 200 kg 
Echalotes 30 kg  Œufs 1 000 douzaines 
Ail 40 kg  Fromage blanc 500 kg 
Salades 500 kg  Fromages de Chèvre 600 pièces 
 
 
L’objectif est d’augmenter la part d’approvisionnement en circuits locaux mais il faut: 

•  Augmenter le nombre de producteurs fournisseurs (de viande par exemple) 
•  Il faut maîtriser les coûts 
•  Préserver la qualité 
•  Rompre l’isolement de certaines cantines 

 
 
 



 
BILAN FINANCIER CANTINES 2016  

  
 ACHATS ALIMENTAIRES   AUTRES DEPENSES   TOTAL   

   
     

 

Nombre de 
repas servis 

Prix achats 
alimentaires 

Coût des 
achats 

alimentaires 

Autres 
dépenses 

Coût autres 
dépenses 

Total des 
dépenses 

Coût des 
dépenses 

totales 
Recettes 

Coût réel 
restant à 
la charge 

de la 
C,D,C 

Moyenne 
de repas 
par jour 
d'école 

LE BLANC VILLE BASSE 32 491 47 072.81 1.45 161 022.26 4.96 208 095.07 6.40 81 542.39 3.90 232.08 
LE BLANC VILLE HAUTE 16 595 26 698.42 1.61 88 697.67 5.34 115 396.09 6.95 49 344.60 3.98 118.54 
CIRON 5 139 12 343.19 2.40 24 359.81 4.74 36 703.00 7.14 14 000.50 4.42 36.71 
CONCREMIERS 6 254 12 941.96 2.07 31 838.83 5.09 44 780.79 7.16 17 160.40 4.42 44.67 
DOUADIC 1 645 3 485.33 2.12 18 361.09 11.16 21 846.42 13.28 4 375.00 10.62 11.75 
LA PEROUILLE 2 127 7 552.80 3.55 16 974.68 7.98 24 527.48 11.53 5 636.55 8.88 15.19 
LUREUIL 2 257 7 040.68 3.12 15 843.92 7.02 22 884.60 10.14 6 222.25 7.38 16.12 
MERIGNY 5 818 12 966.47 2.23 25 900.84 4.45 38 867.31 6.68 15 556.10 4.01 41.56 
NURET  2 594 3 916.68 1.51 18 265.68 7.04 22 182.36 8.55 6 875.90 5.90 18.53 
OULCHES 2 251 5 068.99 2.25 19 199.73 8.53 24 268.72 10.78 5 795.95 8.21 16.08 
POULIGNY ST PIERRE 13 585 26 245.38 1.93 70 882.72 5.22 97 128.10 7.15 36 295.60 4.48 97.04 
RIVARENNES 4 226 8 954.56 2.12 20 383.29 4.82 29 337.85 6.94 11 188.60 4.29 30.19 
ROSNAY 4 377 9 762.93 2.23 27 625.44 6.31 37 388.37 8.54 11 851.50 5.83 31.26 
RUFFEC 6 569 11 427.20 1.74 31 195.94 4.75 42 623.14 6.49 17 405.00 3.84 46.92 
THENAY 7 464 12 063.29 1.62 33 258.91 4.46 45 322.20 6.07 20 356.50 3.34 53.31 
TOURNON 17 662 56 217.06 3.18 82 125.14 4.65 138 342.20 7.83 47 160.25 5.16 126.16 
VIGOUX 5 173 9 525.21 1.84 34 995.49 6.77 44 520.70 8.61 13 638.50 5.97 36.95 

TOTAL 136 227.00 273 282.96 2.01 720 931.44 5.29 994 214.40 7.30 364 405.59 4.62 973.05 
           
         

Le coût restant à charge est plus important sur des très petits effectifs. Certains coûts sont incompressibles ou ne sont pas proratisables en fonction du nombre de rationnaires. 
Exemple : ce sera le même coût pour chauffer un réfectoire qui accueille 16 enfants ou 40 enfants.  



LECTURE PUBLIQUE  
 
Les techniciens de la Communauté de Communes, en collaboration avec ceux du Parc Naturel Régional de la Brenne et un 
graphiste, ont arrêté leur réflexion sur le nom de réseau « CLIC », acronyme de « Culture et Lecture InterCommunale ». Ce 
nom de réseau met volontairement en avant la facette numérique des bibliothèques, la volonté de rapidité et de proximité 
de l’offre. Le logo « CLIC » sera porté et mis en lumière par le site des bibliothèques, et apparaîtra sur tous les supports de 
communication de lecture publique (marque pages, livrets, sacs déjà disponibles et sur les cartes d’abonnés en attente). 
 
En 2016, la commune d’Azay-le-Ferron a fait le choix de rejoindre le réseau. 
 
Les tarifs 
Les élus ont décidé la gratuité des abonnements pour les lecteurs du territoire CLIC et des tarifs suivants pour les autres 
prestations : 
   
Abonnement habitants communes hors réseau CLIC : 15 € (gratuit pour les moins de 16 ans) ; 
Abonnement collectif pour commune limitrophe* : 100 € par tranche de 100 habitants (au-delà de 100 habitants) et donc 
gratuité pour les habitants de la commune adhérente. 
Caution pour les vacanciers non résidents : 30 € 
Photocopies noir et blanc :    0,15 € 
Photocopies couleur :     0,30 €  
Consultation d’internet et utilisation bureautique du matériel informatique / minute : 0,05 € 
Ateliers            5,00 € 
Vente de produits réalisés pendant les ateliers        5,00€   
 
 
 
Expositions et Animations 
 
Chapitre Nature (5 - 6 - 7 mai 2016) : L’objectif des bibliothèques sur cette édition de Chapitre Nature est de s’affirmer 
comme entité incontournable du festival : 

- Première élection de livres en vue du prix uniquement réalisée par le réseau des bibliothèques (plus de 120 
livres proposés pour une sélection finale de 50) ; 

- Nouvelle salle conviviale et accueillante qui doit devenir un point central du festival et le lieu privilégié des 
lectures-rencontres.   
  

Les différentes lectures ont attiré 290 personnes. 
 
Journée d’animation « Prenez l’air » (25 juin 2016) : Les bibliothèques du réseau ont joué une nouvelle fois un rôle 
marquant lors de la journée familiale et sportive. Cette journée met en lumière les multiples actions et services de la 
Communauté de Communes à destination du public :  

- Un espace de lecture pour enfants et adultes a été mis en place en extérieur avec la possibilité de lire, jouer ou 
écourter un conte ; 

- Un espace « atelier » qui s’est inscrit dans le parcours des enfants  
 
Barbara Constantine et Cecyl Gillet, exposition et rencontre : l’écrivaine reconnue et installée en Brenne, Barbara 
Constantine a réalisé un ouvrage avec l’artiste Cécyl Gillet (de l’association Kaléïdoscope) : Petits portraits de très grandes 
personnes, témoignages de résidents de l’EPAHD de Mézières-en-Brenne. Des bibliothèques du territoire ont accueilli des 
auteurs venus rencontrer leurs lecteurs. Des résidents des EPAHD ont été amenés dans les espaces de lecture publique. 
20 personnes. 
 
Prêt des oeuvres du fonds ancien à l’Institut du Monde Arable (Paris) et au Centre d’Art d’Arkas (Izmir en Turquie) : Grâce 
au travail réalisé en amont sur la valorisation du fonds ancien de la bibliothèque du Blanc, ainsi que certaines prises de 
contact, plusieurs œuvres appartenant à ce fonds se sont déplacés dans des bâtiments prestigieux : l’Institut du Monde 
Arabe au printemps 2016 et le Centre d’Art d’Arkas à Izmir en Turquie. Cette mise en lumière doit permettre d’intensifier le 
travail sur le fonds ancien : scan et mise en ligne des principales œuvres.     
 
La compagnie Glob Trott a réuni 40 personnes à la médiathèque de Tournon Saint Martin pour son spectacle de conte pour 
enfants. 
 
 
Médiathèque intercommunale du Blanc 
 
Grâce à la mise à disposition par la Ville du Blanc de la salle du « squatt », la médiathèque intercommunale a pu mettre en 
œuvre au cours de cette année 2016, 18 actions pour promouvoir le livre et la lecture, et de façon plus générale la culture. 
 



Cet espace aménagé (pose de cimaises, fauteuils, poufs, table, tapis, wifi, vidéoprojecteur, écran) nous a permis 
d'envisager et de répondre à une offre d'animations plus importante et de recevoir désormais les usagers dans un lieu 
convivial et plus adapté. 
 
Au cours de l'année 2016, lectures, expositions et ateliers se sont succédés, attirants un public varié et intergénérationnel. 
 
 

- Exposition de photos de Pierre PERIGNON. Ce dernier a mis en valeur des livres sur la photographie du fonds 
de la médiathèque. 50 personnes ont visité cette exposition en plus des classes. 

- Exposition »Ombres blanches » d’Antoine Guillopé vue par 393 personnes. 
- Lecture par Pascale Chatiron des extraits des livres en compétition pour Escapages + 2016 ; 25 personnes. 
- Mille lectures d'hiver : lecture de « Caché dans la maison des fous » par  Céline Larrigaldie : 25 personnes 
- Exposition des œuvres du graffeur Gaëtan Deffontaines et ateliers graffiti : 150 visiteurs et 8 jeunes sur les 8 

ateliers.  
- Kaléidoscope : Arpentage : La lecture par tous les chemins de traverse : le but est de parvenir à débroussailler 

un libre dit difficile en le lisant en peu de temps et collectivement. 
- Rencontre-lecture avec Emmanuelle Pagano : 10 personnes.  
-  Lecture : «  Le travail de mourir « accompagnée d’une projection des photos de Claude Rouyer 
- Atelier « Livres pliés » 5 personnes 
- Exposition photos des élèves du Lycée Pasteur 
- Kaléïdoscope : formation découverte des usages des tablettes tactiles : 8 personnes. 
- Exposition Mille et un chemins pour comprendre la littérature organisée par l'Ageem : 25 personnes. 
- Accueil de Victor Cova Corréa , conteur, dans le cadre du « Festival du conte » initié par le Conseil 

départemental : 23 personnes 
- Exposition des œuvres réalisées par les élèves de l'Atelier de la Ville-Haute de Laurence Duc. Mise en valeur 

des livres sur les techniques de peinture du fonds de la Médiathèque. 
80 personnes. 

- Kaléidoscope : ateliers de sérigraphie animés par Cécyl Gillet. Réalisation de sacs pour transporter les 
documents empruntés à la Médiathèque 12 personnes. 

- Atelier d'écriture animé par Annie Martinat « On se donne le mot » : 10 personnes 
- Spectacle de marionnettes   «  La princesse qui voulait la lune »  Evelyne Moser,  Compagnie O Kazoo : 25 

personnes 
 
Prix « Escapages » : Les bibliothèques de Le Blanc, Tournon-Saint-Martin et Rivarennes participent activement au Prix 
littéraire de l’Indre « Escapages », avec des lectures et des accueils de classes pour les votes. 
 
 
Ce bilan ne retrace que les évènements principaux de l’année : n’y apparaissent pas les lectures ponctuelles et les 
nombreux temps de rencontre qui rythment la vie des bibliothèques :  

- Animations « Bibl’Histoires » et « Jeux, livres-jeux » au Blanc 
- Clubs lecture et conseils aux abonnés 

 

Par l’action de leur personnel et en tant que structure d’accueil, les bibliothèques jouent un rôle important dans les TAP mis 
en place par les services scolaires. 
 
Informatisation et mise en réseau 
Informatisation du réseau : Avec le soutien de la DRAC, la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse a finalisé le 
large renouvellement du dispositif informatique de ses bibliothèques. Toutes les bibliothèques sont désormais dotées de 
postes fonctionnels, et peuvent proposer un accès internet à leurs lecteurs. 
 
La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse veille également à ce que chaque bibliothèque dispose d’outils 
informatiques performants. Des améliorations sont à prévoir (nouveaux écrans, nouveaux systèmes de sonorisation … 
 
Tablettes en bibliothèque : En s’appuyant sur le travail déjà réalisé par certaines associations (associations des lycéens, 
association Kaléidoscope auprès des personnes âgées), les bibliothécaires ont tenu à valoriser leur nouvelle offre 
numérique (catalogue en ligne, jeux, lecture numérique) avec l’apparition de tablettes en accès libre dans leurs structures. 
Plusieurs ateliers à destination des différents publics ont été mis en place. 
 
Webdesign renforcé, outils de communication multipliés : des points sont encore à revoir sur le site internet, notamment la 
partie jeunesse qui est complètement à repenser. De nombreux outils de communication sont également en cours de 
commande pour inciter le public à s’approprier le réseau et son portail internet : nouvelles cartes de lecteur, affiches, 
plaques à l’entrée de toutes les bibliothèques, sac à prix modiques. 
 
 
 
 



NOMBRE D’ABONNES PAR SITE 

  
AZAY LE 
FERRON CONCREMIERS FONTGOMBAULT INGRANDES LE 

BLANC MARTIZAY MÉZIÈRES-EN-
BRENNE OULCHES POULIGNY-SAINT-

PIERRE RIVARENNES SACIERGES-SAINT-
MARTIN THENAY TOURNON-

SAINT-MARTIN TOTAL 

Divers 59 23 3 31 39 21 70 35 9 15 92 12 26 435 
Vienne 0 13 0 1 29 2 1 0 0 0 0 0 23 69 
Indre et Loire 5 0 0 0 4 19 1 0 0 2 0 0 11 42 
Secteur Bélâbre 3 28 0 0 160 3 12 0 0 1 1 0 0 208 
AZAY LE FERRON 206       3 39 26           2 276 
CHITRAY                   3       3 
CIRON         44   1 8   1     1 55 
CONCREMIERS   228     67   1             296 
DOUADIC         47 1 1           2 51 
FONTGOMBAULT     8   39               6 53 
INGRANDES   5   20 14                 39 
LE BLANC   15   2 1748 4 6   1       26 1802 
LINGE 1       6 10 7   1       1 26 
LURAIS         14   1           71 86 
LUREUIL         3 13     1       18 35 
LUZERET                   1       1 
MARTIZAY 14       6 266 4           11 301 
MERIGNY   1   1 63   1   2       10 78 
MEZIERES EN BRENNE 4       1 6 257           3 271 
MIGNE         5   2             7 
NEONS SUR CREUSE 3       7 2             117 129 
NURET LE FERRON             1     10       11 
OBTERRE 8         2               10 
OULCHES         13     48   4       65 
PAULNAY 9         9 39           1 58 
POULIGNY ST PIERRE 1 4 2   181 2 1   59       11 261 
PREUILLY LA VILLE         9               22 31 
RIVARENNES                   144       144 
ROSNAY 1       66 1 6           4 78 
ROUSSINES                     1     1 
RUFFEC         81   1           2 84 
SACIERGES ST MARTIN                     11     11 
SAULNAY 3           28             31 
SAUZELLES 1       37               5 43 
ST AIGNY   2     48                 50 
ST CIVRAN                     4     4 
ST GAULTIER                   18   1   19 
ST MICHEL EN BRENNE 1         2 46           2 51 
STE GEMME             5             5 
THENAY         1         88   20   109 
TILLY         1                 1 
TOURNON ST MARTIN 1 1     17 3 1           499 522 
TOURNON ST PIERRE         4               125 129 
  320 320 13 55 2757 405 519 91 73 287 109 33 999 5981 

 



 
ANIMATION ET TOURISME 
 

Accueil de loisirs de Fontgombault/ Ciron 
 

 Les mercredis, les enfants sont repartis  sur 2 sites : 

Fontgombault accueillant les enfants des écoles de Le Blanc, Concremiers, Mérigny, Tournon St Martin, Lureuil, Douadic, 
Lingé (RPI), Pouligny St Pierre 
Ciron  accueillant les enfants des écoles de Ciron, Oulches, Rivarennes, Thenay, Rosnay, Migné (RPI), Ste Thérèse, Ruffec 
2748 présences sur 35 après midis d’ouverture 
 

 Petites Vacances : 

L’accueil de loisirs est ouvert sur le site de Fontgombault, des garderies sont mises en place à Tournon St Martin, Le Blanc, 
Fontgombault et Ciron. 
1338 présences sur 29 jours d’ouverture 
Une ouverture exceptionnelle sur le site de chapitre Nature le vendredi 6 Mai accueillant une vingtaine d’enfants. 
 

 Eté : 

Du 6 juillet au 5 août, sous la direction d’Emilie RETAUD sur le thème en avant les artistes 
Du 8  au 31 août, sous la direction de Romain GOUAULT sur le thème les métiers des pot’à jouer 
4 mini camps ont été proposés aux enfants de 7 à 14 ans, du 18 au 20 juillet à Néons sur Creuse, du 25 au 29 juillet à 
Chazelet, du 16 au 19 août à Ruffec et du 22 au 26 août à Concremiers. 
2911 journées présence sur 39 jours d’ouverture 
 

Subventions de fonctionnement 
Accueil de loisirs de Luant : 102,5 journées présence d’enfants de la Cdc 
Accueil de loisirs de St Gaultier : 223,5 journées présence d’enfants de la Cdc 
Accueil de loisirs de St Benoît du Sault : 41 journées présence d’enfants de la Cdc 
Accueil de loisirs de Thenay : 596 journées présence d’enfants de la Cdc 
 

Camps 
Les différents camps ont représenté 92 journées enfants 
 

CIPAT 
6 animateurs ont accueilli 166 enfants du 6 Juillet au 12 Août (31 jours d’ouverture) ce qui représente 372 journées 
présence enfant. 
 

 
La journée inter-accueils 

Cette journée, organisée par l’équipe de La CIPAT, regroupe les Accueils de Loisirs de Fontgombault  / Thenay / St Michel 
en Brenne / Luant.  Elle s’est déroulée au stade Mérigny et a accueilli 130 enfants de 8 à 14 ans. 
 

La baignade de Lurais 
La météo à été  favorable en 2016, la fréquentation du site A été satisfaisante. 
La baignade a été ouverte du 4 juillet au 12 août 2016, de 15h à 18h30 tous les jours, et environ 2500 personnes ont 
fréquenté le site. 
La surveillance à été assurée par Clémence Moreau, titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(B.N.S.S.A.). 
Des aménagements ont été réalisés à l’intérieur du local du maitre nageur.  
(étagères, rangement, etc .). 
 

L’espace de loisirs (swin, piscine) 
Il a accueilli plus de 2 000 personnes du 25 juin au 4 septembre de 14h à 19h30. 
 

BAFA 
Du 22 au 29 Octobre 2016 la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a organisé pour la deuxième année en 
partenariat avec la FOL de l’Indre une session BASE BAFA sur la commune de Lurais. 20 participants (dont deux agents de 
la collectivité) ont pu apprendre les bases du métier d’animateur.  
 
 
Autres actions du service animation :    

• Manifestations sportives (Foulées du Parc, Rallye des Collèges, manifestation voie verte) 
• Manifestations culturelles (Chapitre nature, classe découverte avec la Base de plein air) 

 



 
 
LA PETITE ENFANCE 
 
La Communauté de Communes finance deux multi-accueils sur son territoire : celui du Blanc géré par la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Indre avec une participation de 91 000  €  et celui de Thenay géré par l’association familles 
rurales avec une participation financière de 38 275 €. Par ailleurs, elle en gère deux directement : 
 
Le multi-accueil de Tournon qui porte le nom de « A tout bout d’chants » est ouvert depuis le 1er septembre 2012. 
47 enfants ont été accueillis au moins une fois. Le taux d’occupation est de près de 71,71 %. Le médecin référent est 
Dominique HERVO qui intervient gracieusement depuis la création. 
 
En mars 2016 avait lieu la 3ème édition de la Grande Semaine de la Petite Enfance  sur le thème de « l’enfant créateur » 
Pendant une semaine des activités quotidiennes ont été proposées aux familles : 
- peindre en musique 
- jeux d’ombres 
- les bulles multicolores 
- faire du bruit, c’est permis  
- les bons moments, ça s’encadre 
Environ 15 parents ont participé à un ou plusieurs de ces moments très conviviaux. 
Le bilan a été très positif pour tous. Cela permet aux professionnelles et familles de se découvrir différemment, et créer un 
lien de confiance. 
 
Médiathèque à Tournon 
Une fois par mois, Vanessa bibliothécaire  à Tournon vient passer un moment avec des livres et toutes ses qualités de 
conteuse.   
Cette année, les enfants ont participé au vote d’Escapage. 
 
Le P’tit journal à Tournon 
Il sort trimestriellement et a maintenant trouvé son rythme. Il est distribué à toutes les familles, et certains parents s’y 
investissent volontiers par l’intermédiaire d’un article. 
 

 

La maison à Tournon 
Il a été décidé par l’équipe, suite à une intégration particulièrement difficile de faire choisir une affiche avec un dessin de 
maison. La seule consigne donnée étant de coller des photos de la famille et des animaux ou objets importants pour 
l’enfant. Les maisons revenues ont donné lieu à des échanges conviviaux et constructifs, allant parfois jusqu’à découvrir les 
talents et l’acharnement de certains parents à « fabriquer » quelquechose pour leur enfant. 
 
Le Projet marionnettes à Tournon 
Ce projet est né lors du bilan annuel proposé en août et septembre aux familles. Ce bilan permet d’échanger autour de 
l’année dans la structure, le positif, ce qu’il faut améliorer, les envies et besoins des familles etc…. 
Une maman marionnettiste a accepté de mener un projet destiné à créer un spectacle avec d’autres parents et l’équipe 
pour les enfants. 
Une première réunion a eu lieu en septembre avec les familles intéressées pour fixer les modalités du projet. Il a été décidé 
de mettre en place deux ateliers. Le premier le lundi matin uniquement entre adultes pour confectionner les marionnettes 
et un autre le mardi soir pour créer des décors avec les enfants.  
Le spectacle prévu initialement pour Noël, a été reporté début 2017 pour laisser à la maman violoniste la possibilité de 
répéter avec les autres parents. 
La salle doit être propre et rangée, le matériel doit être mis à disposition des parents (donc acheté ou trouvé en amont). Il 
faut aussi apporter de l’aide quand la participation des parents baisse, relancer le projet régulièrement. 
 
Jardin’âges en 2016, Un projet intergénérationnel a été mis en place avec la maison de retraite de Tournon Saint Martin. 
Plusieurs séances ont permis aux résidents et aux enfants de se retrouver. Nous avons mangé des crêpes ensemble. Les 
enfants parfois distants au début se révèlent pour certains curieux et très à l’aise avec les personnes âgées. 
 

L’école à Tournon 
Un travail avec l’école maternelle s’est fait avant la rentrée (en mai et juin).  
6 enfants du multi accueil se sont rendus en petit bus à l’école maternelle de Tournon Saint Martin pour y être accueillis par 
l’institutrice et l’ATSEM de la classe de petite section. 
Les enfants ont découvert l’univers de l’école, les jeux, l’ambiance de la classe. 
Les enfants du multi-accueil découvrent d’abord les locaux, puis intègrent le groupe de façon progressive. 
A chaque séance, il a été convenu avec l’enseignante de petite section  que le Multi accueil arriverait avec un livre à lire à 
l’ensemble des enfants. 
 



Celui de Pouligny-Saint-Pierre, dénommé Brin de malice est ouvert depuis le 1er septembre 2013. 34 enfants y ont été 
accueillis au moins une fois. Le taux d’occupation actuel est de près de 67,33 %.  
 
Brin d’infos à Pouligny 
Sorti deux fois en 2016, cette gazette est un lien incontestable avec les familles, et un support pédagogique avec des 
informations éducatives, la vie de la structure. 
 
L’arbre à Pouligny  
Fabriqué par l’équipe et les enfants, cela a permis à chaque enfant d’avoir la photo de sa famille dans la journée. Cet outil 
leur permet d’avoir un lien visuel et un repère. Pour les plus grands, il entraîne des interactions voire même des discussions 
intéressantes sur leurs familles respectives.  

 

Le jardin à Pouligny 
Les enfants ont planté des tomates, des carottes, des radis. Ils ont pu récolter  et déguster ce qu’ils se sont appliqué à 
planter, travailler et arroser. 
 
Les fêtes à Pouligny 
Les crêpes à la chandeleur, la recherche des œufs dans le jardin à Pâques, des instants de convivialité pour les enfants, 
mais aussi l’intégration à un groupe culturel. 
 
L’école à Pouligny 
Les enfants se sont rendus à pieds à l’école. 6 enfants ont participé à ce projet en 2016. Les enfants visitent d’abord les 
locaux, puis intègrent petit à petit certaines activités jusqu’à la cour de récréation, ce qui est toujours le plus 
impressionnant. 
 
Pouligny à La Haute Touche 
En juin, l’équipe a décidé de proposer aux enfants et aux parents qui le souhaitent une sortie de fin d’année à la Haute 
Touche. 
Le trajet s’est effectué avec les deux véhicules de la CDC  pour environ 12 enfants avec l’ensemble du personnel de la 
structure. D’autres enfants nous ont rejoints avec parents ou grands-parents pour une journée inoubliable. Le pique-nique a 
été fourni par la cantine de Tournon pour une dizaine de parents et grands-parents, l’équipe au complet et les enfants.  
C’est dans un cadre exceptionnel et rassurant à la fois, que les enfants ont profité des animaux, du repas à l’extérieur avec 
les copains et des parents, de la sieste à l’extérieur dans le sac à dos, les bras ou la poussette. Une belle journée 
d’échanges avec les enfants, les familles et pour l’équipe qui ne se retrouve que pendant les réunions mensuelles. 

 

 
LE PARTAGE ENTRE LES STRUCTURES 
 
Bilan des repas 
Depuis le 7 décembre 2015, les repas sont livrés dans les  multi accueils. 
Les parents trouvent ce service positif. A part les tout-petits, les enfants consomment les repas proposés. 
La mise en route a demandé un travail important d’organisation à l’équipe, suivie en permanence par l’infirmière, Céline 
Niqueux.  
Les parents de Pouligny ont souligné lors de la dernière réunion l’intérêt et le côté pratique de ces repas. Certains enfants 
acceptent même d’après les familles de consommer ce qu’ils refusent à la maison. 
Le temps du repas est également plus convivial et permet un échange entre adultes et enfants.  
 
Noël avec les familles 
Comme en 2015, une fête a été organisée pour les familles et enfants des deux multi accueil  ainsi que les assistantes 
maternelles autour du spectacle « Brin d’air » de la compagnie « A tous vents ». Après le spectacle, les familles ont été 
invitées à se retrouver autours de pôles de jeux avec les enfants et les professionnelles puis autour d’un repas préparé par 
la cantine de Tournon. Cette journée a été très conviviale. Les derniers parents à partir se sont mobilisés pour aider au 
rangement. 
                                        
Les RAM 36 et 37 
Nous travaillons avec le RAM  du Parc naturel Régional de la Brenne à Pouligny comme à Tournon. Les lundi matin à 
Pouligny et le jeudi à Tournon. Ces temps permettent aux enfants de faire des activités en commun, avec d’autres 
professionnels. Cela permet aux équipes une ouverture sur l’extérieur. 
A Pouligny, les permanences s’espacent par manque de fréquentation. 
Le RAM 37 a annulé ses permanences en fin d’année faute d’assistante maternelle participante. 
 
 
 
 
 



L’ACEPP 
Depuis septembre 2016, l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) prend en charge les équipes 
des multi accueils ainsi que l’équipe de direction (Stéphanie J, Céline N et Isabelle S) 
1 ou 2 formateurs interviennent  sur les structures chacune leur tour ou sur les équipes ensemble alternativement. Un 
diagnostic du travail actuel fait avec les familles est écrit. Chaque séance permet d’échanger, partager ses craintes, ses 
envies sur ce travail de partenariat. Quelle place laissons-nous aux familles ? Quel intérêt, quels freins ? Jusqu’où pourrions-
nous aller dans l’idéal ? 
Les équipe remettent volontiers leur travail en question, mais apprécient également le regard positif et bienveillant des 
formateurs sur le travail déjà en place dans les structures. 
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans une volonté politique de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse et 
un financement de la CAF à hauteur de 80% sur les deux années (2016/2017) 

 

 
 
  
URBANISME 
 
Depuis 2015, l’instruction des demandes d’urbanisme a débuté au sein du service propre de la Communauté de 
Communes pour les communes concernées qui ont souhaité faire appel à ce service. A compter de juillet 2015, l’Etat a 
arrêté d’instruire pour le compte des communes. Rappelons que ce sont les maires qui restent décisionnaires et non le 
service instructeur. Ce dernier a un rôle de conseil technique. En 2016, 188 dossiers ont été instruits : 65 certificats 
d’urbanisme opérationnels, 11 déclarations préalables, 57 déclarations préalables pour maison individuelle, 2 déclarations 
préalables pour lotissement, 13 permis de construire, 34 permis de construire pour maison individuelle, 4 permis de 
démolir et 2 permis d’aménager. 
 
La Communauté de communes a décidé de se doter d’un PLUi. La consultation pour le choix d’un bureau d’étude a été 
lancée en fin d’année.   
 
 
 
L’EQUIPE D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS OU EQUIPE VERTE  
 
Cette équipe est placée sous la direction de Christophe COURATIN. Durant l’année 2016, les agents sont notamment 
intervenus pour réaliser les travaux suivants : 
 - espace de loisirs à Fontgombault : entretien et terrassement ; 
 - terrain des Forges de l’Abloux : Entretien et confection d’un parking ; 
 - voie verte : entretien et élagage sur 15 km avec broyage ; 

- saison culturelle : montage et démontage de chapiteaux à Néons sur Creuse et Rivarennes, Chapitre Nature, 
Foulées du Parc, transports de gradins et de matériel ; 

 - Broyage sur les communes de Vigoux, Lurais, Tournon Saint Martin, Preuilly la Ville et Ruffec ; 
 - Ouverture de chemins à Vigoux et Saint-Aigny ; 
 - Nettoyage d’écluses et des pelles à Saint-Aigny, Mérigny et Ruffec ; 
 - Nettoyage des îles de Néons sur Creuse et Tournon St Martin ; 

- Entretien des parcours de pêche au Blanc et à Fontgombault ; 
- Entretien des frayères et montage d’un jeu à Concremiers ;   
- Nettoyage de l’école de Pouligny Saint Pierre avant la rentrée et montage d’un jeu ; 
- Enlèvement d’embâcles à Oulches, Rivarennes et Saint Gaultier ; 
- Entretien de haies et broyage à Nuret le Ferron.  
      

 
 
 


