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Ce bilan d’activité a pour objectif de retracer de manière synthétique les réalisations de la collectivité pour l’année 2018. 

Des focus sont faits sur certaines activités pour préciser l’action de la Communauté de Communes sur des compétences un 

peu plus spécifiques. Toutefois, d’autres renseignements et précisions peuvent être obtenus auprès des services de la 

Communauté de Communes ou sur le site de celle-ci. 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

Pour le budget principal, le montant des dépenses de fonctionnement s’est élevé à 10 487 995 € pour 11 581 367 € de 

recettes. Les dépenses d’investissement ont représenté un total de 4 883 132 € pour 4 890 612 € de recettes. L’excédent 

de fonctionnement est de 1 093 372 €, l’excédent d’investissement est de 7 480 €  

 

 

REPARTITION DES DEPENSES TOUS BUDGETS CONFONDUS 
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ANALYSE FINANCIERE 

 

Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population    516,28 € par habitant 

Produits des impositions par rapport à la population    274,23 € par habitant  

Recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population    538,59 € par habitant 

Dépenses équipement brut par rapport à la population     183,52 € par habitant   

Encours de la dette par rapport à la population      258.65 € par habitant  

Dotation Globale de Fonctionnement par rapport à la population    18,99 € par habitant  

Dépenses de personnel par rapport au dépenses réelles de fonctionnement    36,73 %  

Ce même ratio diminué des recettes (remboursements d’assurance et CPAM) peut être ramené à 35,11 % 
 

Dépenses d’équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement  34,00 % 
 

Encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement   48,00 % 

 

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 2018 REPARTIES PAR COMMUNE 

Ces dépenses ne prennent pas en compte les recettes éventuelles (cantines, CAF, garderies et participation de certaines communes)    

  SCOLAIRE 
Lecture 

publique 
SDIS PNR  ALSH Multi-accueils AUTRES TOTAL 

CHAZELET 24 516,13   2 744,45 809,75       28 070,33 

CHITRAY     4 005,76 1 124,56       5 130,32 

CIRON 68 618,13   18 670,74 4 553,51       91 842,38 

CONCREMIERS 113 767,05 1 702,65 13 659,77 4 219,03       133 348,50 

DOUADIC 59 907,15   11 779,37 3 118,72       74 805,24 

FONTGOMBAULT 19 392,20 80,16 5 563,66 1 859,40       26 895,42 

INGRANDES 38 972,51 1 490,96 6 673,70 2 204,60       49 341,77 

LA PEROUILLE 55 686,09   9 000,52 2 737,33       67 423,94 

LE BLANC 919 719,78 180 348,65 258 058,79 56 818,02   93 980,26   1 508 925,50 

LURAIS     5 568,98 1 530,43     4 014,63 11 114,04 

LUREUIL 35 721,32   5 367,82 1 751,91       42 841,05 

LUZERET 6 129,03   3 483,56 979,49       10 592,08 

MERIGNY 49 865,67   14 289,44 3 975,91       68 131,02 

NEONS     8 620,90 2 575,70       11 196,60 

NURET 43 020,99   7 186,57 2 180,43       52 387,99 

OULCHES 55 447,37 108,57 8 805,52 2 816,58       67 178,04 

POULIGNY ST P 208 264,75 2 462,47 22 880,03 7 022,07   173 217,80   413 847,12 

PREUILLY LA VILLE     3 217,39 1 051,84       4 269,23 

RIVARENNES 51 023,12 30,18 12 920,79 4 090,80       68 064,89 

ROSNAY 92 213,77   11 746,94 3 950,37       107 911,08 

RUFFEC 98 079,85   12 970,36 4 145,43       115 195,64 

SACIERGES 27 580,65 1 070,55 7 288,57 2 142,04       38 081,81 

ST AIGNY     6 335,22 1 889,17       8 224,39 

ST CIVRAN 36 774,19   3 660,93 1 179,72       41 614,84 

SAUZELLES 8 310,94   5 020,96 1 550,68       14 882,58 

THENAY 152 985,29 1 311,79 19 910,47 6 161,75   41 076,80   221 446,10 

TOURNON ST M 318 288,46 40 771,18 45 778,22 8 903,13   207 350,82   621 091,81 

VIGOUX 63 938,45   9 677,96 3 064,72       76 681,13 

Lecture Publique   52 755,80           52 755,80 

ALSH         332 755,49     332 755,49 

TOTAL 2 548 222,89 282 132,96 544 887,39 138 407,09 332 755,49 515 625,68 4 014,63 4 366 046,13 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2018 
 

 

Fonds 

investissement 

Informatique 

Logiciels Véhicule 

Mobilier 

Matériel 

Etudes, terrains, 

travaux TOTAL GENERAL 

CONCREMIERS           5 645,29 

Scolaire   1 435,80   3 347,47 198,42 4 981,69 

Bibliothèque   663,6       663,6 

CIRON           4 631,02 

Scolaire   414   96,66 3 800,16 4 310,82 

Méthanisation         320,2 320,2 

DOUADIC           7 570,33 

Scolaire         7 570,33 7 570,33 

FONTGOMBAULT           3 784,19 

Café restaurant         2 027,19 2 027,19 

Swin       1 757,00   1 757,00 

LA PEROUILLE           608,56 

Scolaire   414   194,56   608,56 

LE BLANC           3 074 807,46 

Scolaire   6 152,58   1 552,94 108 236,03 115 941,55 

Bibliothèque   2 874,89   154,56 8 371,62 11 401,07 

Hôtel Entreprises 

 

      877 827,42 877 827,42 

Maison santé         2 027 284,29 2 027 284,29 

Gens du voyage   1 847,90       1 847,90 

Centrair         40 505,23 40 505,23 

LURAIS           548,4 

Baignade       548,4   548,4 

LUREUIL           12 118,75 

Scolaire   1 563,75       1 563,75 

Fonds soutien investissement 10 555,00         10 555,00 

MERIGNY           1 057,61 

Scolaire   429,71   627,9   1 057,61 

OULCHES           15 803,89 

Scolaire   293,9   579,59 11 090,40 11 963,89 

Café Restaurant 

 

      3 840,00 3 840,00 

POULIGNY SAINT PIERRE           114 619,29 

Scolaire   278,34   7 702,40   7 980,74 

Bibliothèque   32,34       32,34 

Multi accueil   1 779,60     3 503,35 5 282,95 

Fish Brenne         71 221,60 71 221,60 

Rosobren 

 

      30 101,66 30 101,66 

RIVARENNES           12 745,16 

Bibliothèque       295,11   295,11 

Scolaire   2 193,60   2 506,56 7 749,89 12 450,05 

ROSNAY           9 446,92 

Scolaire   665,11   1 902,50 6 879,31 9 446,92 

RUFFEC           23 918,65 

Scolaire   1 056,58   2 438,89 20 423,18 23 918,65 

THENAY           488 499,79 

Scolaire   1 397,09   699,08 2 664,30 4 760,47 

Multi-accueil 

 

1 431,39   25 060,01 457 247,92 483 739,32 

TOURNON ST MARTIN           94 134,31 

Scolaire   1 732,82   4 916,67 1 076,23 7 725,72 

Multi accueil    154,8   1 574,05 3 060,00 4 788,85 

Bibliothèque 

 

1 779,60   660   2 439,60 

Boucherie         5 982,25 5 982,25 

Boulangerie       12 000,00 61 197,89 73 197,89 

VIGOUX           80 374,23 

Scolaire   609,34     79 764,89 80 374,23 

NURET LE FERRON           492,31 

Scolaire   45,55   446,76   492,31 

PREUILLY LA VILLE           12 000,00 

Fonds Soutien Investissement 12 000,00         12 000,00 
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Fonds 

investissement 

Informatique 

Logiciels Véhicule 

Mobilier 

Matériel 

Etudes, terrains, 

travaux TOTAL GENERAL 

CHAZELET           12 000,00 

Fonds Soutien Investissement 12 000,00         12 000,00 

NEONS SUR CREUSE           1 066,56 

Résidence artistique         1 066,56 1 066,56 

SACIERGES ST MARTIN           12 000,00 

Fonds Soutien Investissement 12 000,00         12 000,00 

SAINT CIVRAN           12 000,00 

Fonds Soutien Investissement 12 000,00         12 000,00 

RPI St Civran, Sacierges,  

Luzeret, Chazelet, Roussines 

        10 646,58 10 646,58 

ADMINISTRATIF   4 706,08 220     4 926,08 

Equipe verte       2 683,90   2 683,90 

CIPAT   205,14   713,16   918,3 

Voie verte         492 581,48 492 581,48 

DIVERS           176 438,88 

Ecoles   778,85   2 226,82   3 005,67 

Lecture Publique   843,68   3 756,00   4 599,68 

Immeuble DDT   135,54     15 220,83 15 356,37 

Culture et Culture Ecol       1 292,64   1 292,64 

Forges de l'Abloux       1 597,99   1 597,99 

TEPCV   816,99 63 370,68 10 133,60 5 715,60 80 036,87 

ALSH   54,04 28 409,76 2 701,86 1 980,00 33 145,66 

PLUi         37 404,00 37 404,00 

TOTAUX 58 555,00 36 786,61 92 000,44 94 167,08 4 406 558,81 4 688 067,94 

 

Pour mémoire : 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. De même, les dépenses du RPI Chazelet, 

Luzeret, Roussines, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Civran sont globalisées et ne sont pas affectées aux communes membres 

du RPI. 

 

 

LE PERSONNEL 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL PAR SECTEUR EN 2018 

 

 
 

La Communauté de Communes a employé 233 agents en 2018 (y compris les remplaçants), dont 12 agents au service 

administratif, 6 agents permanents pour l’animation et le tourisme ainsi que 27 saisonniers, 2 agents au service de 

l’urbanisme dont 1 agent détaché de l’Etat,  1 agent pour le service informatique, 1 agent pour le service spectacle, 12 

agents pour la petite enfance, 7 agents pour la lecture publique, 1 agent à la culture, 7 agents à l’équipe « verte » , 3 agents 

à l’équipe technique des écoles et bâtiments et 154 agents dans les écoles, cantines et garderies.  
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Les absences autorisées (enfant malade, visite chez un spécialiste, deuil, formation des délégués syndicaux, etc …) ont 

représenté un total de 114 journées. Le coût pour la collectivité pour remplacer ces agents absents est estimé à 9 000€. 

 

Les jours d’arrêts de travail se sont répartis comme suit : 

1 397 en maladie, 1 026 en demi-traitement,  66 en accident de travail, 242 en congés de longue maladie, 112 en congés 

maternité, 116 en congé parental,  434 en temps partiel thérapeutique, 18 jours de grève, 77 jours de carence maladie. 

Le coût pour la collectivité pour remplacer les agents en arrêt de travail peut être estimé à environ 55 000€. 

 

La cotisation 2018 au Comité national d’Action Sociale est de 23 780 € et le montant des prestations reversées aux agents 

est de 19 393 €. 

 

 

L’ECONOMIE 

 

La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse a poursuivi ses différentes interventions dans le domaine du 

développement économique de notre territoire intercommunal.  

Des travaux ont été achevés au sein de l’entreprise Fish Brenne à Pouligny-Saint-Pierre et l’installation de l’entreprise 

Rosobrenne a débuté sur la zone d’activité de cette même commune. A Tournon-Saint-Martin, les installations d’un boucher 

et d’une nouvelle boulangerie ont été concrétisées. Mais 2018 a également été l’année de l’aboutissement de deux 

importants dossiers au Blanc, la Maison de Santé Pluridisciplinaire et l’Hôtel d’entreprises. 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DU PAYS BLANCOIS : 

 

Maître d’œuvre : AD4 architecture, Maison en Brenne et ECOBAT 

Autre intervenant : Association de la maison de santé du pays blancois 

 

Durée des études et étapes successives conduites par la C.D.C : 

2013 : rencontre professionnels de santé – Mairie du Blanc - C.D.C 

2014 : étude de faisabilité avec choix du site d’implantation  

2015 : création association pros santé et rédaction projet médical  

2016 : choix du maître d’œuvre et recherche des partenaires financiers 

 

Durée du chantier : 2017 – 2018 

 

Surface : 1 600 m² 

 

Composition de la M.S.P : 6 médecins Généralistes, 2 infirmières, 3 Masseurs-kinésithérapeutes, 2 chirurgiens dentistes, 1 

orthophoniste, 3 psychologues, 1 diététicienne, 1 sage-femme, 2 podologues, 1 psychomotricienne, L’association 

C.A.M.S.P/C.M.P.P/AIDAPHI et 3 salles de consultations disponibles. 

 

A l’ouverture de la M.S.P, l’association a recruté à temps partiel Madame Céline NIQUEUX en tant que coordinatrice MSP. 

Ses missions sont l’animation de la coordination interprofessionnelle, gérer les relations avec les partenaires extérieures et 

la gestion administrative et financière de la M.S.P 

 

Plan de financement : 

Dépenses Montant H.T   Recettes Montant H.T % 

Travaux  2 050 000,00 €   CPER ETAT 225 500,00 € 9,79% 

Acquisition (propriétaire) 0,00 €   CPER REGION 98 000,00 € 4,25% 

Frais de maîtrise d'œuvre 162 590,00 €   C.R.S.T 323 500,00 € 14,04% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 91 377,37 €   F.E.A.D.E.R 529 000,00 € 22,96% 

      Emprunt 1 127 967,37 € 48,96% 

TOTAL 2 303 967,37 €   TOTAL 2 303 967,37 € 100,00% 

 

 

HOTEL D’ENTREPRISES – Z.I DES GROGES – LE BLANC : 

 
Maître d’œuvre :  PIRES Miguel 

Autres intervenants : Ville du Blanc mutualisation : Manuel CARTIER – travaux 

 

Type de travaux : Réhabilitation 

 

2014 : Etude chambre des métiers 

2015 : Recherche financements 

2016 : choix du maître d’œuvre et appel d’offres 

 

Durée du chantier : 2017 – 2018 
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Surface : 1 760 m² réhabilité et 1 000 m² en attente 

 

Plan de financement : 

Dépenses Montant H.T   Recettes Montant H.T 

Travaux  1 077 298,37 €   DETR 254 837,20 € 

Acquisition (propriétaire) 163 332,92 €   FSIL 150 000,00 € 

Frais de maîtrise d'œuvre 68 950,00 €   REGION 349 200,00 € 

Frais de maîtrise d'ouvrage 63 990,62 €   C.P.E.R 90 000,00 € 

      Emprunt 529 534,71 € 

TOTAL 1 373 571,91 €   TOTAL 1 373 571,91 € 

 

Les locataires : 

La société Electrotech, Service spécialisée dans l’entretien, la réparation et l’aménagement de systèmes d’irrigation 

(module 1). 

Le laboratoire XERES (module 4), spécialisé dans la commercialisation d’E-liquide à cigarettes électroniques. Elle a créé 

récemment la marque VEGETOL 100% naturel. Cet atelier va permettre le stockage, la conception et une partie de la 

fabrication du produit. 

La société G7 dont l’activité principale est le marketing et la communication sera colocataire dans cet espace. 

Au sein de la partie tertiaire composée de 3 bureaux et d’une salle de réunion (20 personnes), Abscisse conseil, géomètre 

expert, entreprend des démarches afin d’installer une permanence. 

 

 

Par ailleurs, comme chaque année, la Communauté de Communes a soutenu le financement d’une vingtaine de stands sur 

la foire exposition 2018 du Blanc. 

De nombreux autres contacts ont également eu lieu avec différents porteurs projets. 

 

 

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 …). 

 

TRAVAUX 
 

Comme chaque année différents travaux sont réalisés dans les établissements scolaires. Un système de demande et de 

gestion de celles-ci a été mis en place pour permettre de les hiérarchiser et suivre leur réalisation. Certains sont effectués 

en régie (installation de la garderie de Thenay dans l’ancien multi-accueil, peintures des classes de Rivarennes et 

huisseries, reprise de la cour de l’école de Concremiers, peinture des huisseries de l’école Ruffec, …) et d’autres sont 

réalisés par des entreprises (changement huisseries de la cantine Ville-Haute Le Blanc, changement de porte d’une classe 

à Pouligny-Saint-Pierre, réfection des deux classes à Vigoux, ...). 
 

Les projets de création de jardin et de « Coins nature » dans les écoles, dans le cadre du 

dispositif TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) en partenariat 

avec Le PNR Brenne, le CPIE Brenne - pays d’Azay et Les Ateliers de la Brenne, se sont 

poursuivis. 
 

 

FACTURATION DE CANTINE 
 

Partant du constat que plus de 6% des montants facturés connaissaient des problèmes de règlement (ce qui représente 

près de 300 000 euros d’impayés en presque 20 ans), il a été décidé de mettre en place dès la rentrée de septembre 2018 

un système incitant au prélèvement automatique. 

Les familles s’engagent dorénavant sur un forfait à l’année, ce qui permet également une comptabilisation des repas 

simplifiée et par conséquent de diminuer le gaspillage alimentaire grâce à une meilleure gestion des commandes. 
 

Pour rappel en cantine en 2018 :  

 Environ 1000 repas servis par jour et 850 familles facturées  

 Coût du repas pour les familles identique sur toute la CDC = 2,70 euros par repas (1er et 2ème enfant) 

 Coût du repas restant à la charge de la CDC est d’un peu plus de  5 euros 
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

 

L’année 2018 a été marquée par le retour à la semaine de 4 jours pour les écoles de la CDC. 

L’ensemble des horaires scolaires a donc été remodifié et les plannings des personnels scolaires refondus. 

Les TAP (temps d’activités scolaires) n’ont donc plus lieu et les centres de loisirs se sont repositionnés sur le temps du 

mercredi matin. 
 

 

CULTURE 

 

CULTURE - ECOLE 

 

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 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 communes mettent gracieusement leurs salles à disposition ce qui rend la programmation possible. 

 
 

 

CHAPITRE NATURE 

 

Le Festival Chapitre Nature, salon du livre – environnement, a lieu chaque année depuis 15 ans au 

Blanc. 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 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. 

Pour la première année il a eu lieu durant le week-end de Pentecôte au lieu du week-end de 

l’Ascension, ce qui a permis d’accueillir sur le festival 600 scolaires le vendredi 18. 

Ce projet mobilise les équipes des services « Animation », « Bibliothèque », « Scolaire » et  

«Technique » de la Communauté de Communes. 
 

 

FOULÉES DU PARC 

 

Cette manifestation 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 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). En 2018, les Foulées du Parc ont 

eu lieu à Lignac 

 

LES TRAVAUX DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES ET PERI-SCOLAIRES  

 

Effectués par des entreprises, ils ont représenté environ 250 000 €   

- Réfection complète des deux classes à l’école de Vigoux (sols, murs, peintures) 
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- Changement d’huisseries (Ecole de Ruffec, Primaire et cantine Ville Haute, cantine Oulches, multi accueil de 

Thenay) 

- Terrasse à la bibliothèque du Blanc  

- Travaux d’isolation et de couverture à l’école de Douadic 

- Pose d’un chauffe-eau en cantine ville basse  

- Installation d’un circulateur gros débit en cantine ville haute 

- Electricité à l’école de Concremiers,  

- Pose de grilles en aluminium à l’école J Ferry au Blanc 

- Installation d’une serrure électrique à l’école de Rosnay 

- Installation d’un système d’ouverture électrique à l’école de Thenay 

- Pose d’un portillon métallique à l’école de Tournon St Martin 

- Pose de cadres métalliques pour réhausse de clôture à l’école Ville Haute 

- Raccordement au réseau d’assainissement du multi-accueil de Pouligny St Pierre 

- Dans le cadre des TEPCV, installation d’une pergola à l’école de Tournon St Martin et d’un coin nature à l’école de 

Pouligny St Pierre  

- Installation d’une climatisation au multi-accueil de Tournon  
 

Effectués en régie par les agents techniques de la Communauté de Communes, ils ont représentés plus de 40 000 € : 

- Poursuite de l’aménagement des locaux rue Villebois Mareuil notamment sur la partie technique ; 

- Réfection du bureau du Directeur à l’école Jules Ferry au Blanc ; 

- Peintures de salles de classe en maternelle ville haute au Blanc ; 

- Mise en place d’une VMC en primaire ville haute au Blanc ; 

- Peintures de deux salles de classe et du couloir à l’école de Rivarennes ; 

- Peintures du sol d’une classe, du couloir et du dortoir à l’école de Rosnay ; 

- Travaux d’entretien à l’école de Ruffec (peinture huisseries) et au multi accueil Pouligny-Saint-Pierre, 

- Aménagements sur la voie verte en prévision de l’enrobé. 

 

Les travaux du multi-accueil de Thenay se sont terminés en août 2018 et les enfants ont pu être accueillis à compter de 

septembre. C’est un chantier d’environ 520 000 € HT qui a été subventionné à hauteur de 80 % (Département, Région, CAF 

Etat). 

 

 

VEHICULES, MOBILIER ET MATERIEL 

 

Acquisition d’un véhicule pour l’accueil de loisirs et de véhicules électriques dans le cadre des subventions « Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte  (TEPCV)» pour 90 000 € 

 

Acquisition de mobilier et matériel pour les services scolaires et péri-scolaires : 38 500 €,  culture 2 000 €, l’animation et le 

tourisme : 7 500 €, Petite enfance : 26 500 €, Lecture publique : 5 000 € Environnement : 2 500 €.  Ces achats 

représentent une somme de 82 000 €.    

 

 

INFORMATIQUE 

 

Toujours engagée dans le déploiement des usages du numérique à l'école afin de transformer les pratiques pédagogiques 

et d'améliorer les apprentissages, la collectivité continue d'équiper ses écoles de nouveaux matériels tout en renouvelant 

l'ancien. 

Concernant les principales acquisitions, l'école primaire du Blanc en ville haute ainsi que l'école de Rivarennes, ont changé 

de copieur.  

Des ordinateurs sont venus compléter le parc existant dans les écoles maternelle G. Sand du Blanc, Ville Haute du Blanc, 

La Pérouille, Ciron, Concremiers, Lureuil,  Thenay, Tournon-St-Martin et Vigoux .  

Renouvellement de vidéoprojecteurs  à Jules Ferry,  Concremiers, Ruffec et  Lureuil.  

 

Appareils photo numériques pour Vigoux, Rosnay et Le Blanc Ville Haute. 

En ce qui concerne les autres acquisitions : 3 pc ont été achetés pour le service administratif, un copieur couleur pour le 

multiaccueil de Pouligny-St-Pierre et la médiathèque du Blanc. Changement du PC de l'aire d'accueil des gens du voyage au 

Blanc.  

Le coût global de ces acquisitions est de 35 000 €. 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE ET CIRCUITS COURTS 

 

Les 17 restaurants scolaires ont servi environ 130 000 repas en 2018. 

Le coût des achats alimentaires pour un repas est d’un peu plus de 2 € (il peut varier de 1,60 à un peu plus de 3 €)  

Le coût total d’un repas (achats alimentaires, personnel, fluides) est en moyenne de l’ordre de 8 € (il varie entre 7,20 € et 

presque 18 € pour une cantine qui sert moins de 10 repas en moyenne par jour). 
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Le coût restant à la charge de la Communauté de Communes pour un repas est de l’ordre 5 € soit sur l’année une charge 

d’environ 700 000 €. 

 

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 pratiquement 10% des achats totaux.  

 

Pour rappel, 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 

 

 

LECTURE PUBLIQUE  

 

ANIMATION DU RESEAU 

 

Pour rappel, le réseau de lecture publique de la communauté de Communes 

représente 10 bibliothèques/médiathèques. Elles font partie d’un réseau plus 

vaste (14 sites), à l’échelle du Parc naturel régional de la Brenne, qui se nomme 

CLIC. Cela permet l’utilisation d’un outil commun de gestion du fonds documentaire 

et des abonnés. 

Animation du réseau de la Communauté de communes : le coordinateur s’attache à 

accompagner toute l’année les bénévoles dans l’utilisation du logiciel, aidé par les professionnels du réseau.  

De plus, deux réunions générales rassemblent l’ensemble des professionnels et des bénévoles de notre territoire pour 

améliorer le fonctionnement de notre réseau : perfectionnement dans l’utilisation du logiciel, règles communes de gestion 

de la bibliothèque, etc. 

Harmonisation du réseau CLIC : il provoque également des temps d’échange de pratiques entre les professionnels du 

réseau CLIC ce qui permet des améliorations dans l’utilisation du logiciel. 

Navette et transferts de documents : les transferts de documents fonctionnent bien maintenant pour la plus grande 

satisfaction de nos usagers qui attendent rarement plus d’une semaine leurs réservations. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 

Sans trop de détails, il semble important de fournir quelques chiffres qui donnent à voir l’activité du service rendu au public. 

 

Collections :  

Fonds appartenant à la Communauté de communes 

  Livres adulte Livres jeunesse CD 

Total réseau 29 384 15 322 1 889 

Dont Le Blanc 17 162 8 156 1 789 

Dont Tournon 5 363 2 805 86 
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Documents de la BDI en prêt au 31 décembre 

Livres adulte Livres jeunesse CD  DVD 

5 040 2 861 825 923 
 

Abonnements à des périodiques : 

Adulte Jeunesse 

62 24 

 

Lecteurs abonnés :  

Emprunteurs actifs – particuliers (au moins un prêt de document dans l’année) : 

  Total Dont jeunes < 14 ans 

Total réseau 1 473 425 

Dont Le Blanc 862 278 

Dont Tournon 329 97 
 

Fréquentation (nombre total d’entrées : consultations, prêts, animations…) :  

Total réseau 23 888 

Dont Le Blanc 10 733 

Dont Tournon 4 888 
 

Nombre de collectivités inscrites (écoles, EHPAD, etc) 

Total réseau 85 

Dont Le Blanc 55 

Dont Tournon 13 

 

Prêts :  

Aux particuliers durent l’année 2018 : 

 

Total Dont livres Dont périodiques Dont CD Dont DVD 

Total réseau 42 673 33 495 3 440 1 414 4 284 

Dont Le Blanc 29 004 22 216 3 176 1 064 2 523 

Dont Tournon 8 837 6 627 205 294 1 696 
 

Aux collectivités : 

Total réseau 8 523 

Dont Le Blanc 2 169 

Dont Tournon 1 131 

 

 

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 

 

Au cours de l'année 2018, comme chaque année, un programme très riche d’animations et d’actions de 

sensibilisation a été proposé : ateliers, lectures, spectacles, etc. 

 

A la médiathèque du Blanc 

Deux animations jeunesse régulières : « Bibl'histoires » (12 fois par an) et « Jeux, livres-jeux » (5 

fois par an) ainsi que deux braderies de documents. 

11 ateliers d'écriture « On se donne le mot » animés par Annie Martinat  se sont déroulés de 

janvier à décembre. 

En février, exposition « Bande dessinée et immigrations, un siècle d’histoire(s) » fournie par le 

Musée national de l’histoire de l’immigration. Une lecture a été faite à l'occasion du vernissage 

le 7 mars. 

 

Lundi 12 mars 2018 : Lecture-rencontre autour de la poésie contemporaine avec Christophe 

Manon. Ce poète était l’invité de la FOL36 en tant qu’auteur en résidence en amont de 

Chapitre Nature. 

Samedi 17 mars 2018 : Lecture par Remy Troadec  

Samedi 24 mars 2018 : Ateliers parents-enfants proposés par le SESSAD dans le cadre de la 

Semaine d'information sur la santé mentale. 

7 avril 2018 : Atelier de création de sièges à lire animé par Aline Perdereau, de l’association 

« L’intention publique » 

18 avril 2018 : 1, 2, 3...ciné  « La cabane à histoires » 

18 avril au 23 mai 2018 : Exposition « Land art » de Marc Pouyet    (BDI) 

Mai 2018 : Prêt d’une série de livres choisis pour l’exposition de l’Espace culturel rural à la Maison du Parc, 
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25 juin 2018 : Lecture Petite-enfance « C'est les vacances » par la Maison de l’enfance et le 

Multi-accueil du Blanc 

29 septembre 2018 : Salon du livre Ecrival jeunesse avec un spectacle de marionnettes par 

Noémie Roi 

6 octobre 2018 : Atelier Typographie et de création de lettres animé par Samantha Rémy 

17 octobre 2018 : Fête de la famille, animations sur l’alimentation dans la Cour de 

l’Ecomusée et l’église St Cyran 

23 octobre 2018 : Festival « La clef dans le sac ». Spectacle du conteur Ladji Diallo « Le palabre des 

vestibules » 

26 octobre au 9 novembre 2018 : Exposition  « La Guerre 14-18 illustrée » avec la participation du Club 

philatélique et du Souvenir français. 

15-16 novembre 2018 : Formation Littérature jeunesse proposé par Ciclic et la Ligue de 

l’enseignement-FOL36 et animée par l’association Livre Passerelle de Tours 

5 décembre 2018 : Atelier d'écriture animé par Barbara Constantine pour la réouverture de la maternité 

16 décembre 2018 : 1,2,3… ciné « Mimi et Lisa, les lumières de noël » de Katarina Kerekesova 

 

 

Sept animations hors les murs ont également eu lieu (1,2,3…ciné / Coin lecture à l’Espace culturel rural de la Maison du 

Parc / Foulées du Parc à Lignac / Forum des associations / Rallye des 4èmE / Salon Ecrival jeunesse / Fête de la Famille ). 

 

Manifestation « Prenez l’air » (30 juin 2018) : Les bibliothèques ont mis à disposition du public des documents toute la 

journée, à proximité de la piscine (romans, BD, magazines) et ont proposé au jeune public des lectures à la demande. 

 

Prix « Escapages » : Les bibliothèques du Blanc, Tournon-Saint-Martin, Rivarennes et Oulches 

participent activement au Prix littéraire de l’Indre « Escapages », avec des lectures et des accueils de 

classes pour les votes. 

 

Sensibilisation du jeune public : les bibliothécaires de notre réseau ont activement participé à la 

journée d’intégration des secondes à la Médiathèque du Blanc et, pour la première année, au Rallye 

des 4e à la bibliothèque de Fontgombault et aux Foulées du Parc qui se sont déroulées à Lignac en 

2018. « La Brouette à histoires » 

 

Ailleurs dans le réseau 

Mille lectures d’hiver : Plusieurs bibliothèques du réseau ont participé (Oulches, Concremiers, Pouligny). De belles 

rencontres initiées par CICLIC, l’agence régionale du livre. 

D’autres animations ont été proposées comme une rencontre des lecteurs autour d’un café-croissants en juin à Thenay ou 

bien une soirée lecture en pyjama à Pouligny-Saint-Pierre. 

 

 

DES ACTIONS FEDERATRICES 

 

Un temps fort habituel : Chapitre nature 

Les bibliothèques participent pleinement au succès de cette manifestation emblématique de notre 

territoire. 

Tout d’abord, la médiathèque du Blanc, située au cœur du festival, ouvre exceptionnellement ses 

portes durant les trois jours. Elle accueille également des ateliers pour les enfants et y propose 

elle-même des lectures thématiques. 

Les bibliothécaires du réseau font partie du jury littéraire du Prix Chapitre Nature et notre 

coordinateur participe à l’organisation du programme de lectures et à la cérémonie de remise des 

prix. 

Enfin, la médiathèque du Blanc a accueilli une très riche exposition et des ateliers graphiques  « A la manière de Christian 

Voltz ». Grand succès auprès des enseignants et des enfants autour d’une « star » de l’illustration jeunesse. 

 

 

Un temps fort exceptionnel : Etat de sièges 

Une réunion publique d’information sur la « Fabrication de la chaise idéale pour lire » était organisée 

au Blanc en janvier. Aline Perdereau  et Xavier Bertola de l’association tourangelle l’Intention 

Publique nous ont expliqué les principes et la démarche. 

Puis, plusieurs ateliers de conception puis de fabrication se sont déroulés au Blanc, à Tournon et 

Pouligny. Un siège imaginé par les élèves de Rivarennes a été fabriqué ainsi qu’une chaise-brouette 

qui a permis de présenter toutes les maquettes réalisées. 
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Enfin, une grande et belle exposition mélangée de sièges d’artistes (dont plusieurs du territoire) et des productions locales 

issues des ateliers a été présentée à Rivarennes entre le 1e et le 10 juin. 

 

            

Juin 2018 : quelques œuvres présentées pour l’exposition « Etat de Sièges » à Rivarennes. 

 

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. 

 

 

ANIMATION ET TOURISME 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS FONTGOMBAULT - CIRON 

 

 Les mercredis, les enfants étaient repartis sur 2 sites jusqu’en juin 2018 : 

Fontgombault : accueillant les enfants des écoles de Le Blanc, Concremiers, Mérigny, Tournon St Martin, Lureuil, Douadic, 

Lingé (RPI), Pouligny St Pierre et  

Ciron : accueillant les enfants des écoles de Ciron, Oulches, Rivarennes, Thenay, Rosnay, Migné (RPI), Ste Thérèse, Ruffec. 

2171 journées présences sur 36 après-midis d’ouverture. 

 

 Petites Vacances : 

L’accueil de loisirs est ouvert sur le site de Fontgombault, des garderies sont mises en place au Blanc, Fontgombault et 

Ciron. 

1259 journées  présences sur 28 jours d’ouverture 

Vacances d’hiver sur le thème : La planète bleue et la planète verte 

Vacances de printemps sur le thème : Nos amis les petites bêtes 

Vacances de la Toussaint sur le thème : Le théâtre et la forêt  

 

 Eté : 

Du 9 juillet au 3 août, sous la direction d’Emilie RETAUD sur le thème « Les contrastes » 

Du 6 au 31  août, sous la direction de Romain GOUAULT sur le thème « Le Pot ‘à jouer et la machine à remonter le temps » 

3 033 journées présence sur 39 jours d’ouverture 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes verse des subventions de fonctionnement aux structures situées en périphérie 

qui accueillent des enfants de son territoire (Accueil de loisirs de Luant : 99 journées présence d’enfants et Accueil de 

loisirs de St Gaultier : 545 journées présence d’enfants) 

 

LES CAMPS 

 

4 mini camps ont été proposés du 16 au 18 juillet à Néons sur Creuse (13 enfants de 8/9 ans), du 23 au 27 juillet à 

l’Abloux (15 enfants de 10 à 14 ans), du 20 au 24 août à Concremiers (15 enfants de 10 à 14 ans) et du 27 au 30 août à 

Fontgombault (11 enfants de 7 à 9 ans) et 4 nuits à l’accueil de loisirs ont réuni 95 enfants de 6 à 14 ans. 

 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Les animations estivales (ex Cipat) représentent 275 journées présence (102 enfants différents). Ce sont des animations 

en itinérance sur le territoire communautaire.  

 

LA COLO 

C’était une première en partenariat avec le relais Brenne Initiative Jeunes et la Communauté de Communes Cœur de 

Brenne. 20 jeunes de 12 à 16 ans y ont été accueillis du 21 juillet au 3 Août. 

 

LA BAIGNADE DE LURAIS 

Environ 2600 personnes ont fréquenté le site surveillé par un BNSSA de 15h à 18h30 du 9 juillet au 16 Août. 
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L’ESPACE DE LOISIRS (SWIN, PISCINE) 

L’espace de loisirs a accueilli 1 726 visiteurs. 

Par ailleurs, des soirées plancha-concert ont été organisées. Celle de Juillet a servi 75 repas et accueilli 100 personnes au 

concert, celle d’Août 80 repas et 200 personnes au concert, la soirée apéro 72 repas et 180 personnes au concert. Ce sont 

des soirées champêtres et familiales avec ouverture prolongée de la piscine jusqu’à 21 heures. 

 

TERRAIN DES FORGES DE L’ABLOUX 

La manifestation du terrain des Forges de l’Abloux a proposé une randonnée pédestre. La fréquentation était moins 

importante que les autres années en raison de manifestations similaires aux alentours. 

 

PRENEZ L’AIR 

Prenez l’Air à Fontgombault le 30 juin  a proposé des activités pour toute la famille tout au long de la journée, un spectacle 

avant l’apéritif et le repas qui a réuni 300 convives autour d’un repas, avec animation musicale, composé de produits 

locaux et préparé par des personnels de la Communauté de Communes.    

 

 

L’équipe d’animation est par ailleurs mobilisée pour les Foulées du Parc, le rallye des 4ème,  les collégiades, le forum des 

métiers et « que faire cet été ». 

 

 

LA PETITE ENFANCE 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes gère en régie deux structures d’accueil de la petite enfance, à Pouligny-Saint-

Pierre er Tournon-Saint-Pierre, par ailleurs elle participe au fonctionnement des deux autres structures de Thenay (gérée par 

Familles Rurales) et du Blanc (gérée par la CAF). 

 

Pouligny-Saint-Pierre (Brin de malice):  

 

- une structure stable et familiale 

-  Un mode de garde qui accueille en majorité des parents qui travaillent (souvent sur planning) et qui habitent sur 

Pouligny-Saint-Pierre. 

-  Des parents qui se fréquentent en dehors du multiaccueil et ne sont pas en demande de rencontres au multiaccueil 

- Peu d’occasionnels 

 

 20123 heures de garde facturées  

 30 enfants accueillis au moins une fois 

 taux de fréquentation sur les heures facturées de 72.03% 

 

Tournon-Saint-Pierre (A tout bout de chant) : 

 

- Structure polyvalente 

- Une répartition relativement équitable entre parents qui travaillent et l’un des parents sans activité professionnelle 

ou en congé parental ou sans emploi 

- Quelques mamans célibataires qui ont besoin de présence, de conseil, et qui ne travaillant pas forcément ont besoin 

d’une garde « fluctuante » 

- Des familles qui arrivent des trois départements 36, 37 et 86 

- Des familles qui font de la route et pour qui le multi accueil est sur le trajet 

- Des dépannages d’assistantes maternelles  

- Des accueils d’urgence réguliers 

- Des parents très en demande de rencontres, qui se posent beaucoup de questions et ont besoin d’échanges 

- Quelques familles en grande difficulté pour qui une attention particulière est nécessaire et qui nécessitent un temps 

de travail important. 

 

 21 909 h de garde facturées  

 35 enfants accueillis au moins une fois 

 taux de fréquentation de 68.05 % 

 
Présence et inscription des enfants par multi accueil et par lieu d'habitation des familles Année 2018 

  

MULTI ACCUEIL de TOURNON SAINT PIERRE MULTI ACCUEIL DE POULIGNY SAINT PIERRE 

COMMUNE Nombre d'enfants COMMUNE Nombre d'enfants 

Néons sur Creuse 6 Bossay s/Claise 1  

Tournon Saint Martin 5 Tournon-St-Martin 1  

St Michel en Brenne 1 Chauvigny 1  
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Le Petit Pressigny 1 Lurais 1  

Lurais 3 Pouligny-Saint-Pierre 16  

Le Blanc 2 Douadic 2  

Vicq/Gartempe 2 Martizay 3  

Fontgombault 1 Mauvières 1  

Bossay/Claise 4 Le blanc 1  

Pouligny-Saint-Pierre 2 Nalliers (86) 1  

Martizay 3 Châteauroux 1  

Tournon-Saint-Pierre 1 St Michel en Brenne 1  

Châteauroux 1 Total enfants 30  

Yzeures/Creuse 2  

St Germain 49 1  

Total enfants 35 

 

 

BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES 

 

L’analyse de la pratique avec une psychologue : 

Rachel Varlan est psychologue clinicienne. Elle encadre les équipes sur des temps de réunion. Elle permet aux 

équipes d’échanger sur des pratiques qui leur pose question, d’éclairer le comportement d’un enfant ou parent qui 

interroge et donne ainsi des outils aux équipes. Elle facilite la prise  du recul nécessaire pour pouvoir adapter les 

pratiques professionnelles au public accueilli, dans les meilleures conditions possibles. 

Elle nous apporte également une aide précieuse quant à la détection de troubles chez un enfant et la qualité de 

l’information faite aux parents 

 

Le RAM 36  

Nous travaillons avec le RAM  du Parc naturel Régional de la Brenne à Pouligny comme à Tournon. Le jeudi deux 

fois par mois environ à Tournon avec Stéphanie Saudrais. Ces temps permettent aux enfants de faire des activités 

en commun, avec d’autres professionnels. Cela permet aux équipes une ouverture sur l’extérieur. 

 

Une sortie commune à la virevolte en Juin 

Pour notre sortie de fin d’année, les parents de Louis à Pouligny nous ont 

accueillis pour une journée exceptionnelle à la Virevolte. Au programme, balades 

en calèche, à dos de poney pour ceux qui le souhaitaient, pique-nique dans 

l’herbe. Les enfants qui n’ont pas osé monter sur les chevaux le matin l’ont fait 

l’après-midi.  

L’accueil a été chaleureux et beaucoup de familles ont fait le déplacement.  

 

Noël avec les familles 

Comme en 2017, une fête a été organisée le vendredi 14 décembre pour les 

familles et enfants des deux multi accueils  autour d’un spectacle chanté : « Ma 

petite histoire à moi » 

Les familles ont été ensuite invitées pour un moment convivial à partager des 

installations ludiques et un espace Snoezelen. Vers 18h30, un apéritif dinatoire a 

été servi aux familles. 

Une fête d’école le même jour a empêché certaines familles de venir. Nous 

devrons en tenir compte l’année prochaine 

 

Un travail sur une plaquette autour de la scolarisation 

Deux étudiantes en ESPE (futures professeures des écoles) dont une est venue en stage à Tournon ont entrepris 

d’écrire une plaquette pour informer les parents de l’entrée à l’école en partenariat avec les multi accueils et 

l’école de Pouligny. Ce projet nous tenait à cœur parce que c’était un besoin des familles et des enfants que nous 

voulions faire en 2018. En faisant cette plaquette, commencée à Tournon, et finie à Pouligny, nous avons pris 

conscience que nous travaillons  avec des enfants du même âge mais nos attentes ne sont pas les mêmes, nos 

impératifs non plus. 

 

Projets individuels dans les équipes 

Chaque professionnelle des équipes a un ou des talent(s) particulier(s) qui enrichirait le travail de l’équipe s’il était 

reconnu et utilisé. 

Des fiches individuelles de projet permettront à chaque professionnelle de définir un 

projet personnel annuel en fonction de ses compétences et envies.  

 

Spectacle La Berceuse 

La CDC a offert aux structures accueillant des enfants un spectacle  chanté autour 

des berceuses internationales.  
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L’arrivée d’Isabelle Malot, la nouvelle infirmière des deux structures (Directrice du Multi accueil de Thenay) 

L’arrivée d’Isabelle très disponible et à l’écoute des équipes a déjà permis d’avancer sur les protocoles de ménage, 

les questions médicales, l’observation des enfants etc…Elle gère les dossiers médicaux des enfants, les 

évacuations d’urgence, le PPMS, les commandes de couches. 

Elle participe aux réunions d’équipe en apportant un regard extérieur permettant de prendre du recul. 

Les familles apprennent à la connaître et vont volontiers vers elle pour des questions médicales ou de 

développement. 

 

PLUS SPECIFIQUEMENT A TOURNON 

 

Médiathèque  

Une fois par mois, Vanessa bibliothécaire  à Tournon vient passer un moment avec des livres et toutes ses qualités 

de conteuse. Les enfants participent au vote « Escapage » sur un temps de présence de Vanessa 

Information quotidienne des  parents et le maintien du lien au quotidien : Les livrets de 

transmissions & la maison  

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 » quelque chose pour leur enfant.   

Le bac à fleurs et légumes  

Les enfants ont fait des plantations qu’ils ont plaisir à arroser et récolter. Ils ne manquent pas d’aller visiter le bac 

quand ils jouent dans le jardin.  

Langage des signes  

Un livret a été créé et transmis aux familles pour qu’elles connaissent les mots courants que nous utilisons avec les 

enfants.  

Les plus jeunes enregistrent très vite les signes et sont demandeurs de ces rituels (comptines, s’il te plait, merci, 

changer la couche, dire pardon etc.) 

Girafes awards 2018   

L’équipe a décidé de participer aux Trophées des Girafes Awards 2018. Le thème était : 

« Tout bouge ». L’idée est de fabriquer une structure à grimper sur le thème de la Brenne 

fixée sur une chambre à air pour qu’elle soit en mouvement permanent.  Ce projet 

implique la participation de partenaires, de parents et des enfants.  

Le Premier atelier avec les familles a lieu le 9 décembre 2017. En 2018, 3 ateliers sont 

fixés, le samedi pour permettre aux familles qui souhaitent participer de se libérer. Dans 

la semaine, des mamans venaient bricoler les accessoires. Ce sont les enfants qui 

s’attèlent avec l’équipe à peindre la structure avec de la peinture suédoise (à la farine), 

écologique, durable et pas dangereuse pour les enfants. 

Nous avons gagné la Girafe « Centre Val de Loire » ! 

 
 

Visite de la ferme à Thenay 

Le multi accueil de Thenay se déplace régulièrement dans un élevage à 

proximité où les enfants ont accès à de nombreuses espèces. Nous avons été 

accueillis par les copains de Tom Pouss et le couple d’éleveurs très habitués 

aux tout petits.  Nous avons ensuite pique-niqué dans la nouvelle structure de 

Tom Pouss  

La Grande semaine de la petite enfance en Mars  sur le thème « tout bouge » 

Des choses qui s’envolent… Plumes, bulles de savons, rubans 

Un labyrinthe de cartons.  Une activité par jour pour passer un moment convivial 

avec les parents et les enfants 

 Visite de la ferme de Camille à Fontgombault en mai 

Camille a accueilli ses copains avec son papa pour une  visite de la porcherie et une dégustation de gâteau fait 

maison et jus de fruits. Les copains de Thenay nous ont rejoints pour cette journée exceptionnelle  

Invitation des copains de Thenay  en Juin 

Les copains de Thenay ont été invités pour une journée « ventréglisse» à Tournon. Un problème de guêpes  n’a pas 

permis à Tom Pouss de venir mais nous avons passé la journée avec les enfants et les parents prévus. 
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Participation à « Prenez l’air » 

Afin de représenter les multi accueils à cette fête familiale, l’équipe a choisi, dans la continuité de la structure 

créée avec les parents, d’utiliser le thème de la Brenne.  

Massage-bien-être  

Laure a suivi une formation personnelle de massage bien-être pour les bébés et les femmes enceintes. L’équipe a 

décidé d’intégrer cette activité à son travail. Suite à la réunion qui a été proposée aux familles pour voir une vidéo 

d’un temps de massage bien-être et échanger sur des questions éventuelles, le projet a pu démarrer. 

L’école  

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 MA découvrent d’abord les locaux, puis intègrent le groupe de façon progressive. 

La semaine du goût 

Toute la semaine, des recettes aux enfants. A la fin de la semaine, chaque enfant est reparti avec un set de table 

contenant toutes les recettes au dos : pâte de coings, pain d’épice, gâteau au potiron. 

Le livret de départ 

Chaque enfant qui quitte définitivement le multi accueil part avec un livret de quelques dessins conservés, de 

photos qui resteront un souvenir des ces mois ou années passés dans la structure. 

 

PLUS SPECIFIQUEMENT A POULIGNY  

 

Bibliothèque  

Les enfants ont pu se rendre à pied plusieurs fois à la bibliothèque pour un temps de lecture différent. Rose 

Lhérondel est venue également au multi accueil pour des histoires et raconte-tapis, ce qui permet aux plus jeunes 

d’en profiter également.  

Information quotidienne des  parents et le maintien du lien au quotidien : Le classeur de transmissions & L’arbre  

Chaque enfant peut avoir la photo de sa famille dans la journée. Cet outil permet aux enfants qui en ont besoin 

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  

Les enfants ont planté des tomates, des carottes, des radis et des fraises. Ils ont pu 

récolter et déguster ce qu’ils se sont appliqués à planter, travailler et arroser. 

La fête toute l’année  

- Les crêpes faites par les enfants et dégustées au goûter à la chandeleur 

- Les anniversaires fêtés entre amis et affichés pour que les enfants puissent 

échanger avec leurs parents. 

- Les flocons de neige qui ont permis de faire un bonhomme de neige dans le 

jardin, et une bataille de boules de neige ! 

- La recherche des œufs dans le jardin à Pâques, des instants de convivialité 

pour les enfants, mais aussi l’intégration à un groupe culturel.  

- La semaine du goût : A la découverte de saveurs… De toutes les couleurs. 

Les parents sont mis à contribution pour apporter des aliments… Un jour, une 

couleur  

- Avant Noël : le calendrier de l’Avent 

La Grande semaine de la petite enfance en Mars  sur le thème « tout bouge » 

L’équipe a installé dans le couloir de l’entrée, passage obligé des familles et enfants un parcours sensoriel. Au sol, 

avec des cartons, de la laine, de la ficelle, du papier à bulles, des rouleaux etc… 

Des activités ont également été installées dans la salle de vie : rideaux de laine et de ficelle, une toile d’araignée 

en ficelle pour se faufiler dedans. Des pochettes transparentes accrochées sur les vitres et les murs avec du gel 

coloré pour dessiner. Un atelier motricité avec piscine à balles géante et balle lumineuse. Et une journée de 

manipulations de matières différentes. 

La Grande lessive  

En juillet, l’équipe a invité les familles lors d’un apéritif convivial à découvrir ou redécouvrir photos, dessins 

d’enfants, activités en familles… Sans oublier la projection du film sur les activités des enfants, la tente à histoire 

aménagée dans le jardin  pour partager avec les parents et les enfants ? histoires, comptines signées et 

l’intervention de « Nono », la marionnette mascotte.   Un moment convivial apprécié de tous.  

L’école à Pouligny  

L’instituteur de Pouligny souhaite pour notre plus grand plaisir un travail à long terme 

avec le multi accueil et les familles. En mai, une réunion a eu lieu au multi accueil, 

l’objectif était de se rencontrer, se connaître, faire le bilan de tous les apprentissages et 

progrès faits par les enfants durant ces trois années et faire un parallèle entre l’école et 

le multi accueil. Un questionnaire a été transmis aux familles dont l’enfant va entrer à 

l’école.  

Une réunion a eu lieu en juin, cette fois à l’école de Pouligny, dans la classe où 

l’enseignant a pu expliquer aux parents les futurs apprentissages, la façon d’accueillir 

les plus petits…Les familles concernées ont été rassurées par ce travail.  
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Le travail de l’équipe : 

L’équipe déstabilisée et fatiguée par les nombreux changements de personnel (28 depuis l’ouverture en 2013 sur 

le poste conjoint ménage/encadrement du soir), a réussi, sur des temps de réunion et avec la psychologue, à 

énoncer son épuisement, sa vulnérabilité, et verbaliser ce qu’elle se sentait en capacité d’accepter ou de ne plus 

accepter, et à reconnaître ses limites. Ce travail d’équipe a permis de mettre le doigt sur la nécessité de ne pas 

mélanger ménage et encadrement et surtout de  prendre conscience qu’il manquait du temps d’encadrement 

nécessaire au bon fonctionnement. Ces réflexions de 2018  seront reprises en 2019 pour trouver la réponse 

adéquate. 

 

  

URBANISME  

 

INSTRUCTION ADS 

 

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 2018, 386 dossiers ont été instruits : 198 certificats 

d’urbanisme, 90 déclarations préalables, 95 permis de construire, 2 permis de démolir et 1 permis d’aménager. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

Le diagnostic du territoire a été présenté aux élus lors d’un forum du PLUi à Rosnay le 30 novembre 2017. Les premiers 

enjeux ont été relevés par les élus lors d’ateliers à la même date. Les enjeux identifiés ont servi à alimenteront le projet de 

territoire (Projet d’Aménagement et de Développement Durable - PADD), qui a été élaboré durant l’année 2018.  

Le diagnostic a été présenté à la population le 11 janvier 2018, lors de la première réunion publique sur le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal, au Moulin de la Filature au Blanc. Cette première réunion a fait salle comble.  

 

4 ateliers thématiques ont été organisés, à destination de tous les élus de la CDC, l’objectif de ces visites du territoire était 

d’enrichir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 

Communauté de communes Brenne Val de Creuse, à partir de retours d'expériences d'élus. Le PADD est la clef de voute du 

PLUi, il définit les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de la collectivité. Il expose un projet politique 

adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire. 

 

Les demi-journées thématiques se sont déroulées : 

- jeudi 17 mai : Parcours "Bourgs vivants" : Revitalisation, services... à Tournon-Saint-Martin, Néons, Lurais, Fontgombault. 

- jeudi 24 mai : Parcours "Formes urbaines et architecture locale" : architecture, périmètres de protection, réhabilitation... à 

Concremiers, Ciron, Oulches 

- jeudi 31 mai : Parcours "Le Blanc et ses environs" : urbanisme, activités économiques, filières locales, bocage et paysage... 

au Blanc, Pouligny et Saint-Aigny. 

- jeudi 7 juin : Parcours "Identités multiples" en lien avec le plan de paysage : Boischaut sud et vallée de la Creuse à Saint-

Civran, Thenay et Rivarennes. 

 

Ces après-midi ont été "pilotés" par les élus accueillants, le bureau d'études Urban'ISM était présent pour remettre les 

discussions en perspective du PADD et du PLUi. Ces itinéraires du PLUi ont été une opportunité pour avoir une approche 

plus concrète du PADD et pour l'enrichir. Ils étaient ouverts à tous les élus des conseils municipaux du territoire. 

 

Ce travail d’élaboration du PADD a été légèrement retardé par le travail complémentaire qui a été engagé sur le SCoT car le 

contenu de celui-ci pouvait avoir des répercussions importantes sur l’élaboration du PLUi et son contenu définitif. 

 

 

Parallèlement à l’élaboration du PLUi, la communauté de commune a également lancé l’élaboration d’un Règlement Local 

de Publicité Intercommunal (RLPI). Le but du RLPI est de réglementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans un 

but de protection du cadre de vie et des paysages. Il intervient sur les conditions d’implantation et le format des dispositifs 

de la publicité, d’enseignes et de pré-enseignes. La communauté de communes étant intégralement comprise dans le Parc 

naturel régional de la Brenne, la publicité y est interdite selon le Code de l’Environnement. La mise en place de ce dispositif 

permettra de la réguler. Sa réalisation est calée sur le calendrier du PLUi, et bénéficiera de l’enquête publique du PLUi.  

 

 

L’EQUIPE D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS OU EQUIPE VERTE  

 

Cette équipe est placée sous la direction de Christophe COURATIN. Durant l’année 2018, les agents sont notamment 

intervenus pour réaliser les travaux suivants : 

- Entretien sur la voie verte, les cours d’école et l’espace de loisirs à Fontgombault 

- Petits chantiers de rivière, nettoyage d’écluse : Le Blanc, Saint-Aigny, Mérigny, parcours de pêche au Blanc 

- Désherbage avec les désherbeurs thermiques 
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- Plan d’eau à Rivarennes 

- Réfection de la cour d’école de Concremiers 

- Escalier à Rolnier (commune de Concremiers) 

- Défrichage du terrain de la nouvelle déchetterie 

- Fascinage sur la commune de Chazelet 

- Jussie à Ingrandes 

- Paddocks à Rosnay 

- Déménagement des salles de classes pour la rénovation de l’école de Vigoux 

- Déménagement du multi-accueil et transfert dans les nouveaux locaux 

 

L’équipe participe également à plusieurs manifestations : Chapitre Nature, Abloux, Prenez l’Air 

 

 

GEMAPI 

 

2018 a été une année de transition pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Les services de l’Etat ayant 

considéré que la Communauté de Communes avait de fait transféré cette compétence au SIAMVB et au Syndicat de 

l’Anglin, certaines communes se trouvaient donc en dehors de ces deux structures et un flou a persisté pendant l’année 

2018 pour celles-ci. La Communauté de Communes s’est donc beaucoup investie dans la transformation du SIAMVB et son 

passage en SMABCAC. Il s’agissait de transformer le SIAMVB en un syndicat intervenant sur un territoire plus vaste 

comprenant les bassins versants des rivières Claise, Creuse et Anglin. Cette extension doit à terme conduire à la dissolution 

du Syndicat de l’Anglin. 

De nombreuses réunions ont été organisées et les élus de la Communauté de Communes sont intervenus pour faire 

connaitre leurs positions et leurs attentes vis-à-vis de ce nouveau syndicat, notamment par rapport à l’exercice de cette 

compétence dont une partie était auparavant exercée par l’équipe dite « verte ». 

Le nouveau syndicat a été créé en fin d’année 2018 et aura sa première année de réel fonctionnement sur l’ensemble du 

territoire en 2019. 

 

 

OFFICES TOURISME 

 

L’année 2018 a été la première année de fonctionnement du nouvel Office de Tourisme Destination Brenne auquel la 

Communauté de Communes a adhéré pour déléguer la compétence promotion du tourisme. Celui-ci a commencé à mettre 

en place différentes opérations pour mutualiser les services qui intervenaient dans les différentes structures du territoire. 

2018 a également été la première année d’application de la Taxe de Séjour sur le territoire de la Communauté de 

Communes. Il avait été fait le choix de taxer certains hébergements au forfait et d’autres au réel, mais suite à de 

nombreuses demandes il a été décidé en octobre 2018 qu’à compter de 2019 tous les hébergements seraient taxés au 

réel.  

 

 

GENS DU VOYAGE 

 

La Communauté de Communes s’est vue transférer la compétence gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Une 

seule aire existe sur le territoire, au Blanc. Aussi, pour des raisons de simplicité, il a été décidé de mettre en place une 

convention de mutualisation des services entre la Ville du Blanc et la Communauté de Communes, afin que les personnes 

qui intervenaient sur cet équipement jusqu’à ce transfert puissent continuer à le faire. 

Globalement la gestion de cet équipement est proche de l’équilibre avec les aides versées par l’Etat. Cependant certains 

travaux d’entretien et d’amélioration restent à la charge de la Communauté de Communes. 

 


